
133e ANNÉE 1223 N° 20 

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 

TROISIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 17 février 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: M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Mlle Simone Chevalley, MM. Jean Fahrni, 
Dominique Fôlfmi, Noël Louis, Jean Stettïer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 5 février 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 17 février 1976, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 
19 février 1976, à 17 h et 20 h 30. 



1224 SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1976 (après-midi) 

Communications du Conseil administratif 
Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif 

Mm" Lise Girardin, maire. Répondant à un appel de la Croix-Rouge suisse, 
le Conseil administratif, au cours de sa séance du 13 février 1976, a décidé de 
verser à cette institution une somme de 50 000 francs en faveur des victimes 
du séisme qui a ravagé le Guatemala. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord vous 
informer de ce que l'emprunt émis par la Ville de Genève \ la semaine dernière, 
a remporté un succès très certain et il a été très largement couvert. 

Au mois de décembre 1969, la commission des finances avait proposé une 
motion 2, acceptée par votre Conseil, demandant d'étudier la possibilité de créer 
un recueil des arrêtés, ordonnances, prescriptions, etc. de l'administration 
municipale. Ce recueil a été étudié, mis sur pied, et vous avez aujourd'hui pris 
possession de ce document qui, nous l'espérons, sera pour vous un outil de 
travail précieux. 

Je voudrais ici remercier le Secrétariat de ce travail très important. Vous 
verrez d'ailleurs qu'un certain nombre de règlements n'y figurent pas encore; 
ils sont en voie de mise au point et vous seront remis assez prochainement. 

Je voudrais ajouter ceci: il est remis un seul exemplaire de ce recueil par 
conseiller municipal. En cas de perte, il faudra évidemment que vous le rem
placiez à vos frais. D'autre part, si vous en voulez d'autres exemplaires, ou si 
d'autres personnes désirent en avoir, ils seront en vente au Secrétariat au prix 
de 100 francs, plus un abonnement de 20 francs par an pour les compléments, 
qui seront envoyés au fur et à mesure à tous ceux qui possèdent ce document — 
sauf les conseillers municipaux, pour lesquels cet envoi sera gratuit. 

M. Albert Chauffât (DC). Au nom de M. Follmi, président de la commis
sion des finances, qui est absent ce soir (il est au service militaire), je voudrais 
remercier le Conseil administratif d'avoir donné une suite favorable à la motion 
présentée par la commission des finances. 

Je dois dire que ce document sera un excellent outil de travail, et pour les 
commissions spécialisées et pour l'ensemble de notre Conseil municipal. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Notre Conseil renouvelle les condoléances qu'il a adressées 
à M. Raymond Anna, conseiller municipal, qui a eu le chagrin de perdre son 
frère. 

1 Proposition, 1109. 
2 « Mémorial 127e année »: Développée, 1497. 
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M. Thorens, qui a récemment perdu son père, et M. Anna, ainsi que 
M m e Marcel Gros, ont écrit au Conseil municipal pour remercier des nom
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion des décès qui ont affecté leur 
famille. 

Je voudrais signaler à ce Conseil et à l'ensemble du public genevois l'exposi
tion organisée par les fonctionnaires de la Ville de Genève au Palais Eynard, 
exposition qui démontre les talents artistiques de nombreux fonctionnaires de 
l'administration municipale. 

Je signale également le spectacle organisé par le groupe littéraire des jardi
niers de la Ville de Genève « La Tulipe noire », qui aura lieu vendredi 20 février, 
cette semaine donc, à la salle Pitoëff. 

La liste des objets et questions en suspens n'a pas encore été rééditée. Comme 
vous le savez, le bureau du Conseil municipal est en discussion avec le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif et nous avons décidé de suspendre la réédition 
de cette liste jusqu'à la fin de ces travaux. 

Les chefs de groupe seront plus informés, et en détail, de ce problème, lors 
d'une séance prévue avec le bureau le 23 février prochain. 

3. Fixation des jours et heures des séances 

Le président. Il s'agit simplement de confirmer ce qui a été dit le 14 novembre 
1975, c'est-à-dire que nous maintenons, jusqu'en juin 1976, nos séances les 
mardis et jeudis à 17 h et 20 h 30 1. 

4. Election de 9 membres du Conseil d'administration de la 
Caisse hypothécaire du Canton de Genève. 

Le président. Les deux secrétaires du bureau fonctionnent comme secrétaires 
ad acta. Je désigne comme scrutateurs M. Jean Fahrni, M. Bernard Vorlet, 
M m e Christiane Marfurt, M. Roland Ray, M. Guy Savary, M m e Jacqueline 
Jacquiard. Je les invite à se rendre au bureau et à distribuer les bulletins. 

M. Etienne Poncioni (R). Monsieur le président, je demande que mon 
collègue Roland Ray soit remplacé par M. Olivet, Roland Ray étant candidat. 

Le président. Tout à fait d'accord, M. Olivet peut le remplacer. 

Mémorial p. 574. 
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Election: Caisse hypothécaire 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je voudrais vous demander 
que M. Jean Fahrni soit remplacé par M. Jean-Pierre Lyon. 

Le président. Bien, M. Lyon remplace donc M. Fahrni. 

Les bulletins sont distribués. 

Je vous rappelle que, pour le premier tour, vous ne pouvez indiquer que 
9 noms sur le bulletin, c'est-à-dire le nombre de candidats que nous devons 
élire. 

Je prie les groupes d'annoncer les candidatures. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, le 
Parti du travail vous propose la candidature de M. Edmond Gilliéron, qui est 
un des plus anciens conseillers municipaux de ce Conseil. 

M. Gilliéron a déjà siégé au Conseil d'administration de la Caisse hypo
thécaire pendant une législature. Il connaît très bien les problèmes de finances 
pour avoir longtemps fonctionné à la commission des finances de notre Ville. 
Nous le recommandons donc à vos suffrages. 

M. André Clerc (S). Au nom du groupe socialiste, je présente la candidature 
de M. Claude Ketterer et de M. Marc Tzala, architecte et député, déjà membres 
du Conseil d'administration de la Caisse hypothécaire. 

M. Etienne Poncioni (R). Le groupe radical présentera la candidature de 
M. Charles Berner, membre sortant, et de notre collègue Roland Ray. 

M. Gil Dumartheray (V). Je vous présente la candidature de notre collègue 
Jean-Jacques Favre, qui est, lui aussi, malgré son jeune âge, un ancien parmi les 
conseillers municipaux. De plus, il a fait partie, ces dernières années, du Conseil 
d'administration de la Caisse hypothécaire, où il a fait, je le sais, un travail qui a 
été apprécié. 

Je me permets donc de le recommander à mon tour à vos suffrages. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présentera à vos 
suffrages la candidature de M. Dominique Ducret, déjà membre du Conseil 
d'administration de la Caisse hypothécaire, et membre du comité de direction. 

Nous présenterons également la candidature de M. Pierre Schmid, ancien 
conseiller municipal et directeur du Registre foncier. 
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M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral propose à vos suffrages la candi
dature de M. Albert Dussoix, actuel président de la Caisse hypothécaire, et de 
M. Maurice Aubert, également membre du Conseil d'administration. 

Les bulletins sont récoltés et tes secrétaires et les scrutateurs procèdent au 
dépouillement. 

L'élection a donné les résultats suivants: 
Bulletins distribués 71 
Bulletins retrouvés 71 
Bulletins valables 71 
Majorité absolue, 36 voix. 

Sont élus : 

M. Roland Ray, 42 voix 
M. Charles Berner, 41 voix 
M. Maurice Aubert, 41 voix 
M. Albert Dussoix, 40 voix 
M. Pierre Schmid, 39 voix 
M. Claude Ketterer, 39 voix 
M. Dominique Ducret, 39 voix 
M. Jean-Jacques Favre, 38 voix 
M. Marc Tzala, 37 voix. 
M. Edmond Gilliéron a obtenu 31 voix. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, une fois de plus, notre parti a été évincé en tant que représentant de 
ce Conseil municipal dans une fondation importante de notre ville. Je dis 
« fondation importante », parce que cette fondation s'occupe de construction 
de logements, d'achat de terrains, de questions de financement dans le domaine 
social aussi, puisqu'on sait que la Caisse hypothécaire rend service à toutes les 
communes. 

Donc, une fois de plus, notre parti est évincé. 

Ces jours, la presse parle beaucoup des problèmes des minorités. On parle 
beaucoup des libertés. Et bien souvent, ceux qui évoquent ces questions nous 
attaquent en disant "que les communistes ne défendent pas les libertés, ne 
défendent pas la démocratie, ne défendent pas la patrie. Nous voyons ce soir 
que ceux qui nous attaquent ne respectent pas la démocratie, ne respectent pas 
les minorités dans le pays. 

Vous avez déjà évincé Roger Dafflon à la place de la mairie. Vous avez 
évincé notre parti au bureau de ce Conseil. Toute cette politique est voulue, 
déterminée par vous. Non seulement vous la voulez et vous la déterminez, mais 
encore vous avez l'audace de soutenir un parti sur votre droite. 
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Proposition : acquisition aux Grottes 

Si vous voulez continuer à faire le lit de ce parti, continuez ! Vous savez que 
ce parti a des racines xénophobes. Nous dirons même que ce parti a des racines 
néofascisantes en grande partie, nous l'avons vu dans différents cas. Continuez 
donc à soutenir des gens comme eux, continuez à évincer notre parti, qui est 
pourtant le reflet des travailleurs. 

Les travailleurs sont lésés aujourd'hui, au chômage, licenciés; les difficultés 
économiques s'accroissent tous les jours sur leur tête. Pour notre part, nous 
continuerons à défendre le monde du travail, et nous continuerons à nous 
battre pour que notre parti soit représentatif partout, et nous savons qu'en fin 
de compte, nous gagnerons. 

Quand nous aurons gagné, sachez, Messieurs, que nous vous donnerons des 
leçons de démocratie ! Nous vous respecterons comme nous vous respectons 
aujourd'hui. Là, vous verrez bien qui a raison en ce qui concerne la démocratie 
et les libertés. 

(Applaudissements dans les rangs du Parti du travail.) 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 300 000 francs, d'un immeuble sis 
rue des Grottes 30bis (N° 34). 

La Société Durouvenoz Frères, actuellement en liquidation, est propriétaire 
de l'immeuble rue des Grottes 30bis, formant la partie centrale (cour) de 
l'îlot compris entre les rues des Grottes, J.-J.-de-Sellon et du Fort-Barreau. 
Ce fonds dépend de la succession de feu M. Marcel Durouvenoz. 

L'exécuteur testamentaire et le curateur de cette succession ont proposé 
de vendre ledit immeuble à la Ville de Genève, laquelle possède déjà plusieurs 
parcelles à l'intérieur du lotissement considéré. 

Etant donné l'intérêt d'une telle acquisition, qui permettrait à notre 
commune de renforcer sa position dans ce secteur, le Conseil administratif a 
donné suite à l'offre formulée et est entré en discussion avec les vendeurs. 
Les négociations ont abouti et un accord est intervenu, sous réserve de l'appro
bation du Conseil municipal, en vue de l'achat de ce fonds pour le prix de 
300 000 francs. 

L'immeuble rue des Grottes 30bis comporte la parcelle 3635 fe 72 Cité, 
d'une surface de 543 m2, avec bâtiment comprenant un sous-sol, utilisé pré
cédemment comme locaux d'exploitation de la maison Durouvenoz Frères, 
et un rez-de-chaussée, qui était loué à une petite industrie laquelle a aujourd'hui 
cessé son activité. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles 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 l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'exécuteur testa
mentaire de feu M. Marcel Durouvenoz en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de 300 000 francs, de la parcelle 3635 fe 72 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue des Grottes 30bis, propriété de la 
Société Durouvenoz Frères en liquidation, 

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 300 000 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 300 000 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, bien entendu, d'une nouvelle 
opération de routine dans le secteur des Grottes. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). A cette nouvelle proposition d'achat d'une parcelle 
aux Grottes, le groupe socialiste ne s'opposera pas, bien entendu. Mais ce 
Conseil municipal serait heureux de connaître, maintenant que les choses 
avancent, la proposition que pourrait nous faire le Conseil administratif au 
sujet du règlement et du plan de quartier. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que nous l'avons déjà 
exprimé devant ce Conseil municipal, le plan d'aménagement et le règlement de 
quartier sont en préparation et si tout va bien — jusqu'à maintenant, il n'y a 
aucun retard — c'est vers le 15 mars que les autorités pourraient saisir le 
législatif municipal et le législatif cantonal de cette proposition. 

M. Denis Blondel (L). Bien entendu, je ne m'opposerai pas au renvoi de 
la proposition à la commission des travaux, étant donné qu'il s'agit d'une 
petite parcelle, mais je pense que viendra un moment où il faudra faire preuve 
d'imagination pour savoir comment maîtriser l'urbanisme de ce quartier sans 
être obligé d'acheter toutes les parcelles. 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 500 000 francs destiné à l'aménagement de 
la place de la Fusterie (N° 36). 

La place de la Fusterie est l'une des trois places caractéristiques de la basse 
ville, située au nord, entre le lac et la colline de Saint-Pierre. Ces trois places 
sont de forme rectangulaire et allongée dans le sens nord-sud. La Fusterie se 
distingue des deux autres, par l'existence, au centre, d'un temple, monument 
classé et mis sous la protection fédérale. 

Le projet qui vous est soumis a pour but essentiel de rendre définitive la 
fermeture de la place à la circulation des véhicules et par là même, de la 
destiner aux piétons. Cependant, son aménagement est conçu de façon à 
pouvoir desservir par véhicules l'ensemble des activités commerciales existantes 
pendant une partie de la journée. 

Dans le cadre de l'année européenne du patrimoine architectural 1975, le 
Conseil d'Etat a également proposé l'aménagement de la place de la Fusterie 
comme l'une des trois réalisations exemplaires à effectuer dans le canton de 
Genève. 

Le projet d'aménagement respecte le caractère très simple, voire austère, 
des réalisations de cette partie de la ville. Le choix des matériaux, soit dallage 
de granit et pavés, est dicté non seulement par les aspects esthétiques mais 
aussi pour des raisons de solidité, d'entretien et de confort pour le piéton. 

L'aménagement comprend : 

dans la partie nord de la place, 

— un sol en pavés et en dalles de granit; 
— la plantation de deux platanes supplémentaires; 
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— la fourniture de bancs et autres éléments de mobilier urbain; 
— des bornes afin d'empêcher les véhicules de stationner sur la place; 

— les terrasses de café pourront être aménagées; 

dans la partie sud de la place, 

— un sol en pavés et en dalles de granit; 

— le maintien de la fontaine actuelle en la rénovant; 
— la fourniture et la pose de bancs et autres éléments de mobilier urbain; 

— des bornes afin d'empêcher les véhicules de stationner sur la place; 
— les installations nécessaires pour la vie du marché de fruits et légumes. 

Les travaux s'effectueront en phases successives, ceci afin de permettre un 
accès continu du lieu pour les livraisons et l'exploitation des commerces. 

Une demande de subvention cantonale pour la conservation et la restaura
tion de monuments historiques a été faite et une réponse favorable a été donnée 
par les autorités cantonales, qui participeront à. la dépense à raison de 
100 000 francs. 

Une démarche a été introduite en vue d'obtenir une aide fédérale. Nous 
n'avons pas encore de réponse formelle à cet égard, mais nous pouvons espérer 
une modeste participation qui sera portée au crédit du compte des travaux. 

Estimation du coût 

1. Préparation du chantier, levés de l'état des lieux, 
démolitions, aménagements provisoires, protections, 
installation générale du chantier 

2. Terrassement à la machine, terrassement à la main, 
démolition de murs et blocs enterrés, remblayage, 
canalisations 

3. Superstructure, pose de plaques de granit sciées, 
format 100 x 50, épaisseur 10 cm (passage de véhicules), 
pose de pavés granit 8 x 1 1 , pose de bordure de granit 

4. Plantation, bornes, bancs, fontaine 
5. Installations techniques électriques et sanitaires . . . 
6. Honoraires architectes 

7. Taxes, hélio, bouquet 
Total 

Dont à déduire, subvention cantonale . . . : . . . . 
Total du crédit demandé 

Fr. 200 000— 

» 382 000— 

» 779 000 — 

» 67 000 — 
» 44 000,— 
» 110 000 — 
» 18 000 — 

Fr. 1 600 000,— 
Fr. 100 000 — 
Fr. 1 500 000,— 

L'estimation a été établie sur la base de prix du mois d'août 1975. 
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La réalisation décrite ci-dessus viendra compléter l'heureuse rénovation 
extérieure du temple de la Fusterie qui a fait l'objet d'une subvention muni
cipale accordée par votre Conseil en date du 16 décembre 1971. A cet égard, 
nous signalons que la subvention de 300 000 francs votée alors concernait 
la réfection extérieure et intérieure de l'édifice. Seule la première a été réalisée, 
à ce jour, sous une forme simplifiée, mais parfaitement réussie, par rapport 
au descriptif d'origine. La Ville de Genève a admis le versement d'un acompte 
de 200 000 francs, réservant le solde du crédit jusqu'à ce que l'ensemble des 
travaux prévus par le comité pour la restauration du temple de la Fusterie 
soit exécuté. 

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. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 500 000 francs destiné à l'aménagement de la place de la Fusterie. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — II 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 1 500 000 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. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Ainsi que nous vous l'avons dit, le mois dernier, lors de la présentation de 
la demande de crédit pour la place de la Madeleine, l'aménagement de la 
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Fusterie vient comme une suite logique à la restauration des façades du temple, 
et la place de la Fusterie est aussi l'amorce de toute la zone piétonnière de la 
basse ville. 

Vous savez que cette place accueille depuis quelques années le marché 
installé autrefois à la Madeleine. 

Les plans, remaniés à plusieurs reprises, ont fait l'objet d'examens extrê
mement attentifs des différentes commissions — non seulement les commissions 
d'urbanisme, d'architecture et des monuments et des sites, mais également 
des services municipaux, Service du feu, d'autres encore — de façon à ce que 
l'aménagement de la place ne nuise en rien aux livraisons, d'une part, ni aux 
interventions des véhicules des services publics, d'autre part. 

Une solution judicieuse et harmonieuse a été trouvée qui, je crois, redonnera 
à la place de la Fusterie, et au temple qui est en son milieu, le plus bel aspect 
que nous pouvions rêver. 

Cet aménagement faisait partie du programme de l'année du patrimoine 
architectural de 1975. Nous la présentons maintenant, en février, avec quelques 
semaines de retard, car il a fallu modifier quelques plans. 

Préconsultation 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, me permettez-vous de lire 
mes alexandrins ? 

Le président. S'ils sont dans le sujet, et pour le sujet, oui ! 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, évidemment ! 

Après le Molard, après la Madeleine, 
Sans s'accorder de répit ni perdre haleine 
Le maître Ketterer, à l'affût de terrasses, 
Nous propose de fermer une nouvelle place. 

Allons, Mesdames et Messieurs, emboîtons le pas, 
Abstenons-nous de chicanes, ne lésinons pas. 
Reconnaissons qu'il n'y a aucune rouerie 
Dans cet aménagement de la Fusterie. 

Pourquoi ne donnerions-nous pas tous notre accord ? 
Autant que d'autres, ce projet vaut un écu d'or. 
Les uns, tout à gauche, y trouveront du Travail, 
Bon motif déjà, d'éviter une bataille. 
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Avant de débourser un gros million de francs, 
•II faut certes ouvrir l'œil, se montrer vigilant; 
Encore que la facture soit loin d'être mince, 
Sachons, en notre ville, nous montrer bons princes. 

Que les amis de l'église ne se troublent point: 
Pour le respect du lieu, pour la dignité du coin, 
La fontaine, des bancs, et deux platanes ensemble 
Valent cent fois mieux que les marchands du Temple ! 

Jadis, la place des fustiers était le centre. 
Demain, elle deviendra, du juste milieu, l'antre. 
A deux pas de l'apothicaire Toledo 
On imagine mal un refus des radicaux ! 

Pour mériter l'appui du groupe libéral 
On peut dire — le propos n'a rien d'électoral — 
La place ne sera ni figue ni raisin, mais belle 
A l'image, présidentielle, d'Edouard Givel. 

Assez de badinages, trêve de plaisanteries ! 
Nous tenons en main le sort de la Fusterie. 
Puisque soucieux du bien-être des Genevois, 
Accordons à ce juste projet notre voix ! 

Applaudissements épars. 

Le président. Permettez-moi de vous dire merci de ce nouveau trait d'esprit, 
mais une fois n'est pas coutume, et nous ne recommencerons pas ! (Rires.) 

M. Edmond Gilliéron (T). Mon intervention veut aller dans le même sens 
que ce que vous venez de dire, Monsieur le président. Je pense que le règlement 
n'interdit pas ce genre d'interventions, mais à quand les interventions chantées? 

Le président. Nous l'avons déjà fait avec le Ce qu'é lainô le 9 décembre ! 

La proposition est renvoyée sans opposition à l 'examen de la commission des travaux. 

Le président. Les points suivants de l'ordre du jour étant liés — il s'agit 
des propositions N°8 32 et 33 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
de crédits supplémentaires en faveur du Service d'incendie et de secours 
— nous les traiterons ensemble. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire à celui du 18 décembre 1969, 
de 284 000 francs, pour le remplacement du central d'alarme 
du Service d'incendie et de secours (N° 32). 

Le 18 décembre 1969, le Conseil municipal votait un crédit de 934 000 francs 
qui, ajouté à une participation de l'Etat de Genève de 466 000 francs, devait 
permettre de mener à chef la transformation complète de la centrale d'alarme 
et d'engagement du Service d'incendie et de secours. 

Le crédit avait été établi d'après des offres et estimations de l'entreprise 
des PTT, datant de juillet 1969. La plupart des commandes ont été passées 
selon de nouvelles offres des PTT établies en juillet 1970. Sans avoir modifié 
nos projets, les prix de 1969 n'étaient déjà plus applicables en raison, notam
ment, de la hausse du taux d'intérêt calculé par les PTT sur la valeur des équi
pements (entrée en vigueur 1er janvier 1970). 

Selon la déclaration d'abonnement des PTT, tous les équipements de télé
communication devaient être mis en service en mai 1972. La fin de tous les 
travaux était prévue pour décembre 1972. En raison d'une défaillance grave 
du principal adjudicataire des PTT, l'équipement principal, celui permettant 
l'alarme téléphonique des sapeurs-pompiers à domicile, n'a été complètement 
mis en service qu'en juillet 1975. Il en résulte un retard général de trois ans 
pour l'ensemble des travaux de transformation. En effet, certains locaux ne 
pouvaient pas être transformés tant que les anciens équipements devaient être 
maintenus en service. 

Ce retard général de trois ans se traduit par une augmentation sensible du 
coût de certains équipements et surtout des frais de montage qui représentent 
une part importante du crédit. 

A part les augmentations de prix qui s'échelonnent sur six ans depuis 
l'établissement du crédit, il convient d'ajouter que l'exécution de ces travaux 
s'est révélée plus délicate, donc plus coûteuse que prévu. En effet, la mise en 
place de nouveaux équipements de télécommunication à côté des existants, 
maintenus en exploitation, a nécessité des étapes intermédiaires supplémen
taires. Tl a également fallu réaliser des déplacements d'équipements et de canaux 
à câbles en service. 

Cette demande de crédit complémentaire a été annoncée dans les comptes 
rendus administratifs de 1973 et de 1974 (page 126, respectivement 125). 

Il ne nous était pas possible de déterminer le montant du dépassement avant 
la fin des travaux et ce, pour deux raisons : 
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1. La plus grande part du crédit concerne les travaux de montage et de câblage 
dans les centraux téléphoniques qui étaient effectués durant la dernière 
étape ; 

2. Le délai de livraison des équipements à monter dans les centraux ayant été 
prolongé plusieurs fois par le fournisseur, nous ne pouvions pas estimer 
ces travaux sans connaître Tannée de réalisation et, par conséquent, le coût 
de la main-d'œuvre. 

Malgré les nombreuses interventions du service, de l'entreprise des PTT 
puis du Conseil administratif, il n'a pas été possible d'activer davantage cette 
réalisation. 

Nous pouvons cependant ajouter que l'entreprise des PTT a sévèrement 
pénalisé l'adjudicataire responsable du retard. 

Voici le détail des dépassements: 

1) Augmentation des frais de montage de l'installation 
d'alarme Gfeller estimés, en 1969, par le fournisseur 
et les PTT à 200 000 francs 

2) Renchérissement des travaux de transformation et 
d'aménagement des locaux 

3) Augmentation de la valeur des équipements Gfeller 
entre l'offre de 1969 et le contrat de 1970 (changement 
du taux d'intérêt par les PTT) 

4) Augmentation de la valeur des équipements du standard 
Albis V/50 entre l'offre de 1969 et la réalisation (aug
mentation taux PTT) 

5) Fourniture d'un deuxième redresseur, le premier étant 
insuffisant pour l'alimentation générale de la centrale 
(erreur d'estimation des PTT) 

6) Circuits supplémentaires de commande et d'adaptation 
(PTT) pour enregistreurs Revox 

7) Renchérissement des appareils Revox 

8) Augmentation des frais de montage des équipements 
autres que Gfeller dans la centrale par le concession
naire (déplacements provisoires en plusieurs étapes 
successives) 

9) Renchérissement sur les installations d'alarme inté
rieures (signaux optiques et sonneries des chambres) 

à reporter 

Fr 210 000 — 

» 60 000 — 

» 13 000 — 

» 16 700,— 

» 9 500,— 

» 4 100 — 

» 2 200— 

» 8 850 — 

» 12 500 — 

Fr. 336 850,— 
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report Fr. 336 850 — 

10) Renchérissement par rapport aux offres de 1969 de 
l'horloge mère, des calendriers électroniques et des 
horloges numériques » 3 000,— 

11) Idem pour installation d'intercommunication . . . . » 11 800,— 

12) Idem pour installation de recherche de personnes . . » 2 300,— 

13) Remplacement d'une enregistreuse IBM (en abonne
ment PTT) par une machine Kienzle (privée). Décision 
PTT en cours de travaux » 15 500,— 

14) Mise en place définitive de la station téléphonique 
N° III » 2100— 

15) Percement de murs d'abris en sous-sol au moyen de 
trépans diamantés. Le bruit des marteaux-piqueurs 
empêchait l'exploitation de la centrale d'alarme . . . » 20 000,— 

16) Transformation des pupitres, augmentation des travaux 
de menuiserie confiés à l'extérieur » 7 150,— 

17) Travaux de détournement et déplacement d'équipe
ments et d'échelles à câbles existants pour le passage 
des canaux de ventilation » 28 000,— 

Total des dépassements 

A déduire: participation de l'Etat de Genève 

Crédit complémentaire à la charge de la Ville de Genève, 

arrondi à 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ac
cepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRETE 

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, 

Fr. 426 700 — 

» 143 000,— 

Fr. 283 700,— 

Fr. 284 000 — 
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arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 284 000 francs à celui du 18 décembre 1969 pour le remplacement 
du central d'alarme du Service d'incendie et de secours. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence du montant de 284 000 francs. 

Art. 4. —- La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
quatre annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1977 à 1980. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 271 000 francs pour l'amélioration et l'exten
sion des équipements de sécurité et de transmission 
d'alarme du Service d'incendie et de secours (N° 33). 

Durant les travaux de transformation de la centrale des transmissions du 
Service d'incendie et de secours, des travaux complémentaires se sont révélés 
indispensables. 

Pour éviter de venir à deux reprises devant votre Conseil, nous avions 
prévu de grouper cette demande de crédit supplémentaire, avec celle d'un 
crédit complémentaire nécessaire pour réaliser tous les travaux décidés en 
1969. En effet, nous nous sommes rapidement rendu compte que l'ampleur 
des travaux avait été sous-estimée par les PTT, ainsi que par leurs fournisseurs. 
Cependant, nous ne pouvions pas prévoir que des retards d'exécution attein
draient trois ans, sinon la présente proposition aurait été présentée plus tôt 
et séparément. 

Lors de l'installation du nouveau groupe électrogène de secours prévu, 
les spécialistes se sont aperçus que le nouveau système de régulation impliquait 
le remplacement du tableau de distribution électrique « nord » de la caserne. 
Vu l'urgence de ce travail pour la sécurité de fonctionnement du service, nous 
avons autorisé l'exécution de ce travail en juin 1974, pour un montant de 180000 
francs. D'autres travaux beaucoup moins onéreux ont été réalisés par antici-
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pation pour éviter une intervention ultérieure dans les installations d'alarme 
pouvant compromettre la sécurité de fonctionnement. 

D'autre part, l'installation d'alarme téléphonique Gfeller, faisant l'objet 
du crédit voté le 18 décembre 1969, devait être entièrement réalisée pour 
1972 et tenait compte de l'extension du réseau téléphonique jusqu'au début 
de 1975. Il devenait donc nécessaire de prévoir une nouvelle tranche de travaux 
permettant d'équiper les nouveaux sous-centraux TT planifiés dès 1975, soit 
Châtelaine, Grand-Lancy et Meyrin. Le coût de ces travaux est basé sur les 
offres successives des PTT établies respectivement les 24 mai 1974, 21 mars 
1975 et 4 août 1975. 

Voici le détail du nouveau crédit demandé et qui devrait permettre de 
répondre aux besoins pour de nombreuses années. Rappelons que l'ancien 
standard d'alarme a fonctionné de 1942 à 1972. 

A. Améliorations et extensions des installations décidées en 
cours de travaux 

1) Remplacement de la régulation du groupe de secours, 
du tableau de distribution électrique « nord » et de 
la platine de commande et de signalisation des 
éclairages et ventilation de toute la caserne . . . . Fr. 180000,— 

2) Mise en place et câblage des circuits pour 1600 
abonnés au lieu de 1300 prévus en première étape, 
ceci pour éviter des dérangements et pannes d'ex
ploitation ultérieures » 39 500,— 

3) Equipement de postes supplémentaires de commande 
des émetteurs radio dans le central téléphonique (en 
utilisant le clavier d'intercommunication) » 16 000,— 

4) Extension des installations téléphoniques et de sono
risation dans les nouveaux locaux créés en caserne 1 
(ateliers des tailleurs, bureaux des chefs de section 
et des sous-officiers) » 6 200,— 

5) A déduire la réserve prévue pour les imprévus dans 
le crédit initial (18.12.69) /. » 10000 — 
Sous-total A Fr. 231 700,— 

B. Equipement de trois nouveaux sous-centraux TT (Châ
telaine, Grand-Lancy et Meyrin) entre 1975 et 1977 

1) Prix des équipements à la mise en service Fr. 33 000,— 
2) Frais de montage » 32 500,— 

Sous-total B Fr. 65 500,— 
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C. Travaux complémentaires à la construction des casernes 2 
et 3 

1) Télécommande des émetteurs radio situés sur la 
toiture de la caserne 2 Fr. 3 850,— 

2) Equipements TUS pour transmission en caserne 2 
des sonneries et interphones » 4 000,— 

3) Idem pour la caserne 3 » 4 500,— 
Sous-total C Fr. 12 350,— 

D. Récapitulation 

Sous-total A Fr. 231 700 — 
Sous-total B » 65 500,— 
Sous-total C » 12 350 — 
Total travaux supplémentaires . . Fr. 309 550,— 
A déduire participation de l'Etat 

de Genève » 39 000— 
Fr. 270 550,— 

Total du crédit à la charge de la Ville de Genève, 
arrondi à Fr. 271 000,— 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ac
cepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
271 000 francs pour l'amélioration et l'extension des équipements de sécurité 
et de transmission d'alarme du Service d'incendie et de secours. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence du montant de 271 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
quatre annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1977 à 1980. 

M. Roger Dam"on, conseiller administratif. Je vous demande de renvoyer 
les deux propositions à la commission des sports, du feu et de la protection 
civile, et également à la commission des travaux. 

Prèconsuhation relative aux propositions Nos 32 et 33 

M. AIdo Rigotti (T). Permettez-moi de faire quelques remarques concernant 
ces propositions, dont la lecture nous étonne beaucoup. 

En effet, le 18 décembre 1969 \ ce Conseil votait un crédit de 934 000 francs 
pour la transformation complète de la centrale d'alarme du Service d'incendie 
et de secours. En lisant la proposition qui nous est faite, nous allons d'étonne-
ment en étonnement, par exemple: 

1. On dit que « la fin des travaux était prévue pour fin décembre 1972. En 
raison d'une défaillance grave du principal adjudicataire des PTT, l'équipement 
principal... n'a été complètement mis en service qu'en juillet 1975», soit un 
retard général de trois ans. 

2. On nous dit que « l'exécution de ces travaux s'est révélée plus délicate, 
donc plus coûteuse que prévu ». 

3. On nous dit encore qu'« il a fallu réaliser des déplacements d'équipe
ments et de canaux à câbles en service... Nous pouvons cependant ajouter que 
l'entreprise des PTT a sévèrement pénalisé l'adjudicataire responsable de ce 
retard ». 

Là, je ne vois pas. Si la pénalisation a été faite, pourquoi nous reste-t-il 
encore des factures à payer ? J'aimerais bien savoir quelle a été cette pénalisation 
sévère. 

Si on lit le détail des dépassements, je ne voudrais pas dire qu'il y a de quoi 
être dépassé, mais presque ! 

« Mémoria l 127v année », p. 1462. 
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Au point 1, « Augmentation des frais de montage de l'installation d'alarme 
Gfeller estimés, en 1969, par le fournisseur et les PTT à 200 000 francs»; 
on nous demande 210 000 francs de supplément, soit un coût total doublé. 

Aux points 2, 3 et 4, c'est simplement pour des changements de taux 
d'intérêt, et on demandera en séance de commission ce que cela veut dire. 

Au point 5, « Fourniture d'un deuxième redresseur, le premier étant 
insuffisant pour l'alimentation générale de la centrale (erreur d'estimation des 
PTT) », je trouve cela inadmissible. 

Au point 13, «Remplacement d'une enregistreuse IBM (en abonnement 
PTT) par une machine Kienzle (privée). Décision PTT en cours des travaux.» 
Je ne comprends pas non plus. Si c'est une décision des PTT en cours de tra
vaux, je ne vois pas pourquoi on nous la facturerait. 

Au point 15, « Percement de murs d'abris en sous-sol au moyen de trépans 
diamantés. Le bruit des marteaux-piqueurs empêchait l'exploitation de la 
centrale d'alarme ». C'est quand même un comble ! Si on fait des trous dans 
un mur, cela fait du bruit. Ceux qui ont fait la soumission devaient quand 
même le savoir ! 

Au point 17, « Travaux de détournement et de déplacement d'équipements 
et d'échelles à câbles existants pour le passage des canaux de ventilation ». Là 
non plus, je ne vois pas. Si on fait une nouvelle installation, on sait bien qu'il 
faut prévoir d'enlever l'ancienne. 

En résumé, le total des dépassements de la proposition N° 32 provient de 
travaux qui devaient être prévus dans le crédit demandé si l'étude avait été 
faite consciencieusement, et de retards dans la livraison par les adjudicataires, 
ce qui ne devrait en aucun cas être mis à notre charge. 

La proposition N° 33 est du même genre: 271 000 francs pour l'extension 
des équipements, décidée en cours de travaux. On aimerait bien savoir qui a 
décidé cette extension en cours de travaux. Ce n'est pas à nous de la payer. 

Je tiens cependant à dire que nous ne sommes pas opposés au renvoi de 
ces propositions aux commissions, mais je demande d'ores et déjà que l'on se 
prépare à nous donner toutes les explications voulues sur ces dépassements. 
Nous n'accepterons pas sans autre la désinvolture — et je dis « désinvolture » 
parce que je suis poli — avec laquelle la proposition qui nous a été faite en 
1969 avait été étudiée; nous l'avions votée en pensant que le montant recou
vrirait le total des travaux proposés. 

Ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque les propositions No s 32 et 33 se 
montent au total à 554 550 francs, soit un dépassement d'environ 60% sur 
la somme prévue en 1969 de 934 000 francs, ceci à la charge de la Ville. Je ne 
tiens pas compte de la part de l'Etat, qui est aussi de 60%. 
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Vous me permettrez donc d'être étonné à la lecture de ces propositions et 
d'attendre avec impatience les explications qui nous seront données en com
mission. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous ne voulons pas, quant à nous, prendre 
position maintenant. Nous sommes donc d'accord que cette proposition soit 
envoyée en commission. 

Néanmoins, on peut s'étonner du peu d'explications contenues dans ces 
propositions, car s'il est exact que le travail en profondeur se fait réellement en 
commission, tous les conseillers municipaux sont quand même directement 
concernés par les problèmes soulevés et qui sont d'une certaine gravité. 

On peut en tout cas remarquer une chose: dans cette affaire, la Ville a l'air 
de dépendre totalement des PTT, entreprise sans concurrence, toute-puissante, 
qui impose ses lois et contre lesquelles on ne peut, en théorie, rien faire. 

En conclusion, nous en arrivons à trois hypothèses, et je crois que le travail 
en commission va nous montrer laquelle est la bonne. 

La première hypothèse, c'est qu'il y aurait, de la part de la Ville et des 
services concernés, un manque de contrôle —- et à ce moment, la Ville serait 
fautive et devrait en supporter les conséquences. 

La deuxième hypothèse, que les PTT soient responsables, et dans ce cas, 
c'est à cette entreprise de supporter les conséquences financières. 

En troisième lieu, il serait aussi possible que ce soit la, ou les entreprises 
adjudicatrices qui soient concernées. A ce moment, on peut se poser la question 
de savoir jusqu'à quel point la Ville ne pourrait pas intenter une action en 
justice, pour que ce soient ces entreprises qui paient les dégâts, et non pas les 
contribuables genevois qui, eux, n'en peuvent évidemment rien. 

M. Dominique Ducret (DC). Les propositions qui émanent du Service du 
feu ne manquent pas d'éveiller notre attention et de retenir notre curiosité. 

Je ne voudrais pas redire ou répéter ce qu'ont dit MM. Rigotti et Favre. 
Je partage leur point de vue. 

Les propositions qui nous sont faites posent elles-mêmes un certain nombre 
de questions et je souhaite que nos commissaires, tant à la commission des 
travaux qu'à la commission du feu, se montrent curieux sur les circonstances 
qui ont entouré ces divers retards, et surtout sur les répercussions qu'elles 
peuvent avoir sur les finances de la Ville. 

J'ajouterai que je m'étonne que l'on nous présente ces propositions en 
février 1976 seulement. N'aurait-il pas été possible, Monsieur le conseiller 
administratif, de nous indiquer plus tôt qu'il y avait de tels dépassements, 
puisque c'est en juin 1974 déjà que vous avez autorisé l'exécution du travail 
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concernant le tableau de distribution électrique qui s'est avéré indispensable 
à la suite de l'installation du nouveau groupe électrogène? 

Je ne demande pas qu'il me soit donné réponse ce soir, mais je souhaite 
qu'aux diverses commissions appelées à examiner ces deux propositions, des 
explications précises et détaillées soient données. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Les trois orateurs qui ont pris 
la parole, posé des questions et fait part de leur étonnement, ont démontré 
l'absolue nécessité et l'utilité de renvoyer ces deux projets en commission. 

C'est M. Favre qui a dit qu'il y avait, en fait, peu d'explications dans les 
propositions qui vous étaient soumises. On aurait pu vous faire, Monsieur 
Favre, je ne dirai pas un roman, mais un fascicule très technique, qui n'aurait 
pas éclairé beaucoup plus les conseillers municipaux; à moins d'être spécialiste 
en la matière, c'est difficile. D'ailleurs, comme vous êtes membre de la com
mission, vous aurez largement le temps d'apprécier. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je ne suis pas seul en cause, Monsieur le pré
sident. Je suis un conseiller sur 80 ! 

M. Roger Dafflon. Si vous proposez que le Conseil municipal se transforme 
en commission, moi, je veux bien ! On fait venir les techniciens, les chefs de 
service, qui vous donneront toutes les explications techniques. 

Le renvoi des propositions Nos 32 et 33 aux commissions des sports, du feu et de la protection civile et 
des travaux est accepté sans opposition. 

9. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme et de la majorité et de la minorité de la com
mission des finances chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
budgétaire de 250 000 francs pour couvrir un dépassement 
de dépenses concernant l'Orchestre de la Suisse romande 
(N° 17 A et B)1 . 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme (L). 

La commission des beaux-arts s'est réunie le 13 novembre 1975, sous la 
présidence de M. Noël Louis, en présence de M. Jacques Haldenwang, chef 
du Service des spectacles et concerts. M l l e Josiane Cristina tenait le procès-
verbal. 

Proposition, 541. Commissions, 556. 
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La commission a entendu les représentants de l'Orchestre de la Suisse 
romande, en l'occurrence: M. François Duchêne, président de la Fondation 
de TOSR, M. Sylvain Ferdman, trésorier, M. Ron Golan, secrétaire exécutif, 
M. Jean-Claude Christin, délégué des musiciens, et M. René Schmied, égale
ment délégué des musiciens. 

Cette entrevue a mis en évidence plusieurs points et motivations que nous 
relevons dans ce rapport. 

Tout d'abord, la commission des beaux-arts, unanime, estime que seul 
l'objet spécifique que représente la proposition N° 17 est à examiner; mais elle 
affirme qu'elle réserve sa position en ce qui concerne les problèmes de fond et 
de structure de l'Orchestre de la Suisse romande, qui feront l'objet d'une étude 
déjà programmée dans le calendrier de travail de la commission. 

A cet égard, le président de la Fondation de l'OSR a formulé une proposi
tion très constructive, en suggérant la création d'une commission d'étude 
mixte réunissant la commission des beaux-arts et la Fondation. Sans prématu
rément prendre position sur la forme et le fond des problèmes relatifs à l'OSR, 
il est évident qu'une telle collaboration facilitera l'examen des relations éco
nomiques et conventionnelles de l'OSR avec la Ville de Genève, qui utilise 
plus de la moitié des services totaux de TOSR. 

Il apparaît en effet que le souci majeur et partagé par tous est le maintien 
de la grande qualité artistique de TOSR, qualité dont nous sommes redevables 
à son chef titulaire et directeur artistique, Me Wolfgang Sawallisch, auquel 
nous associons tous les musiciens. 

La Fondation de TOSR a instauré un document analytique permettant 
l'expression d'une mesure précise et objective de l'entreprise OSR. Cette 
présentation analytique rigoureuse a amené le Conseil administratif à proposer 
l'octroi au titre du budget 1975 d'un supplément de subvention arrêté à 
250 000 francs. Le mécanisme de cette unité de mesure est construit sur le 
total des dépenses d'exploitation retenues pour la détermination du prix de 
revient d'une « USM » (unité de service par musicien) dont nous donnons les 
détails. 

Récapitulation des dépenses 

— Frais du personnel 
— Frais d'orchestre 
— Charges générales d'exploitation 
— Frais de bureau et d'administration 
— Amortissements 

Total des dépenses d'exploitation retenues pour la 

détermination du prix de revient d'une USM 

Fr. 7 292 943 — 
» 31 600— 
» 15 488 — 
» 109 096— 
» 16 900 — 

Fr. 7 466 027,— 
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Explications : 

Dépense annuelle pour revalorisation des salaires, selon le tableau établi 
par la FOSR, exprimée en francs 1974: 

— 1975 Fr. 142 000,—(environ) 
— 1976 » 143 000,—(environ) 
— \911 » 128 000,— (environ) 

soit au total, pour les trois années considérées, 413 000 francs + 11,66% 
pour expression en francs 1975 =• 461 156 francs : 3 = 153 719 francs, 
valeur moyenne pour une année. 

Taux de 3,40% adopté estimativement, soit la moitié du taux de 6,79% 
constaté pour le complément d'indexation de Tannée 1974. 

Montant de base de 6 728 194 francs = total des frais de personnel retenus 
7 064 184 francs ./• 335 990 francs pour valeur des postes ne donnant pas 
lieu au paiement du complément d'indexation (30 011 pour 1/3, ainsi que 
la totalité des postes 3007/3011/3012/3030/3031). 

Détermination du total annuel des US M 

a) L'effectif normal total de 115 musiciens de l'OSR est, dans la règle, réparti 
en: 

— 55% de musiciens de file, soit 63 musiciens; 
— 45 % de solistes à titres divers, soit 52 musiciens. 

b) Le total annuel des services d'orchestre contractuels accomplis par les 
solistes varie de 200 à 280, soit une moyenne de 240 services environ. 

c) Le total annuel des services d'orchestre contractuels accomplis par les 
musiciens de file s'établit en moyenne comme suit : 

— nombre maximal de services annuels selon le contrat 
collectif de travail des musiciens de l'OSR 

./. environ 10% de réduction pour computation des 
services dits « lourds » et pour effets secondaires 
des services lourds dans les domaines soit lyrique, 
soit symphonique 

./. environ 5% de réduction pratique en raison obli
gatoire de diverses exigences de planification . . . 

soit une moyenne annuelle de services de 

390 

40 

20 

330 environ 
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d) Le total annuel théorique des USM s'établit dès lors comme suit: 

— 63 musiciens de file y 330 services annuels . . . . . 20 790 USM 

— 52 solistes x 240 services annuels 12 480 USM 

Total annuel 33 270 USM 

D'un commun accord et en considérant toutes les circonstances de la gestion 
orchestrale, le chiffre global annuel des USM est admis à 35 000 en moyenne, 
en tenant compte des variations au cours de plusieurs années et en admettant 
que les calculs ci-dessus sont relativement étroits. 

Détermination du prix de revient d'une USM (valeur 1975) 

La mise en parallèle des résultats des deux postes ci-dessus s'exprime par: 

Total des dépenses d'exploitation retenues Fr. 7 466 027,— 

Total admis des USM par an USM 35 000 

— Fr. 213,32 (arrondi à Fr. 213,—) pour la valeur moyenne d'une USM en 
1975. 

Il ressort que cette nouvelle unité de mesure des services de l'OSR met en 
évidence le fait que la Ville de Genève est le principal utilisateur, en « consom
mant » actuellement 15 113 unités de service-musicien, dont 10 540 USM 
pour la saison lyrique et chorégraphique du Grand Théâtre. Il est clair que ce 
mode de calcul USM devient une référence très stricte pour chiffrer le coût 
effectif des prestations de l'OSR et orienter une politique de subventionnement 
plus réaliste. 

Nous relevons, enfin, que la part salariale et les charges sociales représentent 
près du 90% du total des dépenses de l'entreprise OSR, qui groupe 120 per
sonnes, dont 115 musiciens. Ce fait souligne la part très minime des frais 
d'administration, qui se montent à 109 096 francs, dans le cadre d'un budget 
de 8 500 000 francs, somme tenant compte de l'ensemble des charges. 

La situation financière actuelle présente le désavantage que la situation 
salariale d'un musicien de l'OSR est inférieure à celle offerte pour d'autres 
formations symphoniques, telles que les orchestres de Bâle et de Zurich où, 
à moyen terme, le musicien est financièrement plus avantagé (et l'est encore 
plus à long terme). 
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Cet aspect sensibilise la commission, qui est consciente du fait que le sup
plément de crédit est directement lié à la revalorisation des salaires et, par voie 
de conséquence, à la qualité même de l'ensemble. De plus, il est précisé que 
l'horaire très dense de l'OSR neutralise les possibilités de gains extérieurs pour 
les musiciens. Un nombre limité de musiciens exerçant une activité pédago
gique annexe est inhérent à cette situation de densité des services de l'orchestre. 
II est à noter qu'un musicien de l'OSR n'a droit qu'à un demi-poste au Conser
vatoire, pour autant qu'il lui soit possible d'y assumer une pédagogie musicale 
régulière. 

Cette densité de travail au sein de l'OSR est en partie illustrée par les ser
vices de l'orchestre au Grand Théâtre, qui se montent actuellement à 175 
environ pour la saison. Les accords convenus entre l'OSR et le Grand Théâtre 
prévoient 182 services pour la saison 1978/1979. Nous apprenons également 
que la Fondation de l'OSR a donné la priorité au Grand Théâtre lors de la 
planification de ses services, ceci grâce à une étroite et très appréciée colla
boration. 

La commission des beaux-arts, consciente du fait que ce crédit budgétaire 
complémentaire de 250 000 francs permet de résoudre temporairement les 
difficultés financières de l'OSR, désire aborder le problème de fond le plus 
rapidement possible. En effet, l'OSR est placé, vis-à-vis de notre commune, 
dans une situation tout à fait particulière et absolument différente des autres 
institutions que nous subventionnons, en ce sens que la Ville de Genève recourt 
aux services de l'OSR dans une mesure telle que l'activité de notre orchestre 
est en grande partie conditionnée par ces prestations. 

La proposition N° 17 souligne que la mise au point définitive des relations 
financières entre la Ville 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 d'assumer en faveur de 
l'OSR ! 

Il y a donc urgence à voir l'avenir de l'OSR solidement convenu et réglé 
avant la fin de l'année 1976. 

En conclusion, l'examen de la proposition N° 17 par la commission des 
beaux-arts est inspiré par une volonté et une approche éthiques visant à la 
sauvegarde de la qualité de l'Orchestre de la Suisse romande, laissant à la 
commission des finances le soin de l'aspect purement financier. 

En conséquence, la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 
vous recommande, à l'unanimité des membres présents (13), Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, l'acceptation du 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. André Clerc, rapporteur de la majorité de la commission des finances (S). 

Réunie sous la présidence de M. Dominique Fôllmi, la commission des 
finances a consacré sept séances à l'étude de la proposition N° 17, Elle a 
notamment entendu M m e Lise Girardin, maire de Genève, M. Jacques Halden-
wang, chef du Service des spectacles et concerts, M. Jean-Claude Riber, 
directeur du Grand Théâtre, M. François Duchêne, président de l'OSR, 
M. Sylvain Ferdman, trésorier et M. Ron Golan, secrétaire exécutif de l'OSR, 
MM. Jean-Claude Christin et René Schmied, délégués des musiciens, ainsi que 
M. Richard Beck, auteur de lettres et requêtes aux conseillers municipaux 
sur le problème de l'OSR. 

1. Objectif de la commission des finances 

Le rapport extrêmement fouillé établi par M. Pierre Dolder au nom de la 
commission des beaux-arts unanime, explique les raisons qui motivent Fou-
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verture d'un crédit de dépassement de 250 000 francs et approuve cette décision 
en tant que proposition spécifique. 

Pour sa part, la commission des finances a rapidement constaté qu'au-delà 
de cette proposition — en soi mineure — c'est tout le problème du coût global 
et futur de l'OSR qui est posé. 

Il faut en effet savoir que l'augmentation du traitement des musiciens 
— mesure qui, pour l'essentiel, motive la demande de crédit supplémentaire — 
ne pourra pratiquement être prise en charge que par l'Etat et la Ville de 
Genève. En effet, le récent contrat passé entre l'OSR et la SSR/SSRT pour la 
période 1973-1982 se limite à la seule indexation du coût des prestations de 
l'orchestre en dehors de toute autre revalorisation. Les mêmes conditions 
étant vraisemblablement applicables aux autres utilisateurs romands de 
l'orchestre, il importe de définir quelles seront pour la Ville les conséquences 
financières des augmentations demandées. 

Sans avoir à se prononcer sur la justification ou l'opportunité de ces 
augmentations, la tâche de la commission des finances est en revanche d'en 
dégager les effets à moyen terme, c'est-à-dire pour la période du plan qua
driennal 1976-1979. 

2. Situation financière actuelle de l'OSR 

Faute de disposer des comptes de 1975, la situation financière de l'orchestre 
nous est donnée par le compte d'exploitation de 1974 qui s'établit comme suit: 

Recettes Montants En % 
en francs du total 

Abonnements et recettes des concerts Genève 
et Lausanne 

Grand Théâtre de Genève 
SSR et SSRT 
Autres concerts 
Subventions Canton de Genève 
Subvention Ville de Genève 
Autres subventions et dons 
Intérêts et locations 

Fr. 482 522,— 6,90 

» 853 590 — 12,17 

» 2 015 912 — 28,74 

» 216 457 — 3,08 

» 1 729 900 — 24,66 

» 1 188 664 — 16,94 

» 471 0 3 2 — 6,71 

» 54 685 — 0,80 

Total des recettes Fr. 7 012 762,— 100,00 
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Dépenses 

Frais de personnel Fr. 6 198 211,— 89,20 
Frais d'orchestre » 641 149,— 9,23 
Charges d'exploitation » 9 696,— 0,14 
Frais d'administration » 83 679,— 1,20 
Amortissements divers » 14 741,— 0,23 

Total des dépenses Fr. 6 947 476,— 100,00 
Solde actif du compte 1974 » 65 296,— 

Balance Fr. 7 012 772,— 

3. Traitement des musiciens 

La demande de crédit supplémentaire est consécutive à un processus de 
revalorisation du traitement des musiciens. Discutée paritairement entre 
l'Etat, la Ville et les représentants de l'orchestre, cette revalorisation se 
concrétise par une classification des musiciens en cinq classes et par l'intro
duction d'annuités complémentaires qui seraient respectivement de 100 francs 
par mois ou 1 200 francs par an pour le plus grand nombre de musiciens, 
et de 120 francs ou 1 440 francs par an pour les solistes. 

Une revalorisation linéaire de 100 francs par mois a été introduite pour la 
première fois en 1974 et se trouve déjà effectivement versée aux musiciens dont 
la situation salariale était la suivante à fin 1974. 

Classes Nombre Salaire 
de musiciens mensuel brut 

Musiciens de file 47 Fr. 3 132,— 
Remplaçant de soliste 28 » 3 332,— 
Instruments spéciaux 12 » 3 409,— 
Solistes 15 » 3 509,— 
Hors classe et solistes spéciaux 13 » 3 600,— . 

» 5 400,— a 

Chef titulaire 1 » 12 287,— 

4. Coût de la revalorisation 

Les trois premières annuités de revalorisation sont comprises dans les 
budgets 1975 et 1976 et seront servies sur la base linéaire de 1 200 francs par 
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an pour tous les musiciens sous réserve de l'acceptation du crédit supplémen
taire de 250 000 francs pour 1975 et d'un même crédit indexé pour 1976. 

Dès 1977 (4e annuité de revalorisation), le coût de l'opération serait sché-
matiquement le suivant: 

87 musiciens de file à 1 200 francs Fr. 104 400,— 
28 musiciens solistes à 1 440 francs » 40 320,— 

115 musiciens Fr. 144 720,— 
Charges sociales 18,5% » 21223 — 

Charge totale non indexée Fr. 165 943,— 
Indexation 6% pour 1977 » 9 956 — 

Charge supplémentaire totale Fr. 175 899,— 
Part Ville de Genève 50% » 87 949 — 

Le mode de calculation adopté par le Service des spectacles et concerts est 
largement développé par le rapport de la commission des beaux-arts, de sorte 
qu'il n'y a pas Heu de l'exposer à nouveau. Disons simplement que cette 
calculation est basée sur le coût d'une unité de service par musicien (USM) et 
que, selon cette manière de procéder, le coût supplémentaire pour la Ville est 
arrêté à 86 000 francs. 

5. Evolution du coût de l'achat des prestations et des subventions à VOSR par 
la Ville 

Dans l'hypothèse de l'acceptation de tout ou partie de la revalorisation 
de 12 annuités, l'évolution du coût de l'achat des prestations et des subventions 
à l'orchestre s'établirait comme suit de 1974 à 1979, année d'échéance du 
5e programme financier quadriennal. 

Compte rendu 1974 

Subvention de base Fr. 1 163 664,— 
Caisse de retraite » 25 000,— 
Services d'orchestre » 853 590,— 
Services supplémentaires » 172 661,— 

Total compte rendu 1974 Fr. 2 214 915,— 
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Budget 1975 

Subvention de base Fr. 954 815,— 
Caisse de retraite » 27 000,— 
Achat de prestations symphoniques » 395 070,— 
Services d'orchestre » 915 480,— 

Total budget 1975 Fr. 2 292 365 — 
Demande de crédit de dépassement » 250 000,— 

Budget total 1975 Fr. 2 542 365 — 
Augmentation par rapport à 1974 (14,78%) » 327 450 — 

Budget 1976 

Subvention de base Fr. 1 050 297 — 
Caisse de retraite » 29 000— 
Achat de prestations symphoniques » 434 600,— 
Services d'orchestre » 1 007 000,— 

Total budgeté pour 1976 Fr. 2 520 897 — 
Demande de crédit de dépassement indexée à 8 % . . . » 270 000,— 

Total budget 1976 Fr. 2 790 897 — 
Augmentation par rapport à 1975 (9,77%) » 248 532,— 

y 

6. Prévisions pour 1977-1979 

Budget 1977 

Budget 1976 indexé 6% Fr. 2 958 350 — 
Supplément pour 4e annuité 
(Fr. 87.949,— arrondi à Fr. 90.000,—) » 90 000 — 

Total budget 1977 Fr. 3 048 350 — 
Augmentation par rapport à 1976 (9,22%) » 257 453 — 

Budget 1978 

Budget 1977 indexé 6% Fr. 3 231 251,— 
Supplément 5e annuité indexé 6% » 95 400,— 

Total budget 1978 Fr. 3 326 651 — 
Augmentation par rapport à 1977 (9,12%) » 278 301,— 
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Budget 1979 

Budget 1978 indexé 6% Fr. 3 526 250, 
Supplément 6e annuité indexé 6% » 101 124, 

Total budget 1979 Fr. 3 627 374,-
Augmentation par rapport à 1978 (9,03%) » 300 723,-

7. Récapitulation 

Années Dotations Augmentation Augmentation Augmentation 
budgétaires à VOSR annuelle cumulée par an en % 

Fr. Fr. Fr. 

1974 2 214 915,— — _ _ 
1975 2 542 365 — 327 450 — — 14,78 
1976 2 790 897,— 248 532,— 575 982 — 9,77 
1977 3 048 350 — 257 4 5 3 — 833 435 — 9,22 
1978 3 326 651,— 278 301 — 1111 736 — 9,12 
1979 3 627 374,— 300 723 — 1 412 459 — 9,03 

Part du coût global de POSR par rapport au budget du Service des spectacles 
et concerts tel qu'il apparaît au programme financier quadriennal 1976-1979 

Budget du Service 
spectacles et Augmentation Part OSR dans Part OSR 

Années concerts annuelle ce budget en % 

Fr. Fr, Fr. 

1974 14 502 066 — __ 2 214 915,— 15,27 

1975 16 072 090 — 1 570 024— 2 542 365,— 15,81 

1976 17 485 200 — 1 413 110 — 2 790 897,— 15,96 

1977 19 103 200 — 1 618 000 — 3 048 350,— 15,95 

1978 20 610 500 — 1 507 300 — 3 326 651,— 16,14 

1979 22 372 500— i 762 000— 3 627 374— 16,21 
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9. Part du coût global de VOSR par rapport à Vensemble des dépenses affectées 
aux beaux-arts et à la culture 

Budget global 
beaux-arts et Augmentation Part OSR dans Part OSR 

Années culture par an en % ce budget en % 

Fr. Fr. 

1974 29 870 913 — — 2 214 915,— 7,41 
1975 33 811 593 — 13,19 2 542 365,— 7,51 
1976 36 783 632— 8,79 2 790 897 — 7,58 
1977 40 186 117 — 9,25 * 3 048 350 — 7,58 
1978 43 356 8 0 1 — 7,89* 3 326 651 — 7,67 
1979 47 059 470 — 8,54* 3 627 374 — 7,70 

* Augmentation évaluée sur la base d'un taux de progression identique à 
celui du Service des spectacles et concerts. 

10. Part de la contribution de la Ville de Genève au budget de VOSR 

Budget de Augmentation Part de la Ville Part de la Ville 
Années l'OSR par an en % dans ce budget en % 

Fr. Fr. 

1974 7 012 762 — — 2 214 915 — 31,58 
1975 7 466 027 — 6,46 2 542 365 — 34,05 
1976 8 454 672 — 8,79* 2 790 897 — 33,01 
1977 9 236 729 — 9,25 * 3 048 350 — 33,00 
1978 9 965 506— 7,89* 3 326 651— 33,38 
1979 10 816 566 — 8,54* 3 627 374— 33,53 

* Augmentation évaluée sur la base d'un taux de progression identique à 
celui du Service des spectacles et concerts. 

11. Constatations et recommandations 

Initialement limitée à l'octroi d'un crédit supplémentaire de 250 000 francs, 
l'étude à laquelle s'est livrée la commission des finances a pris une dimension 
imprévue. L'étendue de ses investigations, le nombre de personnes entendues, 
la diversité des documents consultés, ont en effet laissé apparaître que les diffi
cultés financières de l'OSR révèlent des déficiences organiques que le palliatif 
des rallonges budgétaires ne peut qu'entretenir sans y porter remède. 
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Il appartiendra certes à la commission des beaux-arts d'approfondir ce 
diagnostic mais, en l'état, la majorité de la commission des finances, non sans 
relever la franche et active collaboration de la Fondation de l'OSR, tient à 
formuler les remarques et recommandations suivantes : 

a) La structure de VOSR 

La transformation de la fondation de droit privé, qui préside actuellement 
aux destinées de l'OSR, en fondation de droit public a déjà maintes fois été 
évoquée sur divers bancs du Conseil municipal. La présente demande de crédit 
supplémentaire a, une fois de plus, mis en évidence la nécessité d'un tel chan
gement. 

Il n'entre dans l'esprit d'aucun commissaire que cette modification résoudra 
tous les problèmes qui se posent à l'orchestre, mais il est certain qu'une fon
dation de droit public serait plus apte que la fondation en place à résoudre 
certains d'entre eux. 

Il est par exemple patent que la demande de rallonge budgétaire est consé
cutive à une revalorisation du traitement des musiciens, convenue paritai-
rement, ceci à l'insu des pouvoirs publics qui sont ensuite sollicités pour per
mettre à la fondation d'honorer ses engagements. 

Il nous paraît donc tomber sous le sens qu'une institution dont le 84% 
des recettes provient de commandes et de subventions émanant des pouvoirs 
ou des collectivités publics doit, dans son propre intérêt, associer ses comman
ditaires à sa gestion. 

En conséquence, rappelant les résolutions et motions déjà développées à 
ce sujet, la commission des finances estime que le Conseil administratif ne peut 
plus différer de faire connaître sa position au Conseil municipal sur ce problème. 

b) Le problème du chef titulaire 

Toujours dans l'optique de l'importance présente et future des crédits 
alloués à l'OSR, la commission soulève ici un point qui appelle une clarification. 

Apprenant que l'orchestre ne travaillait sous la conduite de son chef 
titulaire que durant une semaine, en moyenne, par mois, la commission 
estime qu'il convient, là aussi, de se placer dans le contexte du rôle socio
culturel que l'OSR joue en Suisse romande, à savoir celui d'un ensemble au 
service de l'art musical en relation avec son appartenance à la collectivité. 
Il s'ensuit que le prestige artistique ne saurait, dans ce cas, être quitte de 
l'éthique professionnelle. Or, celle-ci, au sens large du terme, ne postule pas 
seulement la maîtrise et l'autorité d'un chef mais encore sa présence effective, 
requise par la préparation technique et artistique de l'orchestre dont la qualité 
ne peut être que la conséquence d'un travail inlassable et suivi. 
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La commission se demande dès lors si une telle condition est réalisée par 
la teneur du cahier des charges du chef titulaire, notamment en ce qui concerne 
son rôle de formateur d'un ensemble de niveau international. 

c) Le statut des musiciens 

La question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment on peut intégrer 
les arts, et non seulement la musique, dans la vie moderne. Quel doit être le 
statut des artistes, notamment de ceux qui ne tiendront jamais les premiers 
rôles et qui sont tout autant indispensables à la création artistique? Peut-on 
raisonnablement admettre qu'ils soient tributaires de la loi de l'offre et de la 
demande ? 

Par sa recommandation à voter le crédit demandé, la commission des 
finances répond à cette question en invitant le Conseil municipal, et à travers 
lui l'opinion publique, à consentir les crédits nécessaires à l'épanouissement 
d'une vie artistique qui assure un statut économique décent à ses serviteurs. 
A ceux qui diront qu'en ce domaine, la sécurisation va à rencontre de la 
créativité, il faut répondre qu'une société qui honore ses artistes est à son tour 
en droit de leur demander d'honorer leur art. 

12. Conclusions 

En s'efforçant de cerner au plus près les effets de la revalorisation des 
traitements des musiciens de l'OSR, la commission des finances entend infor
mer le Conseil municipal des conséquences budgétaires qu'elle implique et de 
la proportionnalité que prendront les crédits consentis à l'OSR par rapport 
à l'ensemble des dotations affectées aux beaux-arts et à la culture. 

II ressort de notre étude que la part dévolue à l'OSR, qui représentait en 
1974 le 7,41 % du budget de fonctionnement global de l'enveloppe « Beaux-
Arts et Culture », passera en 1979 à 7,70%, soit une augmentation de 0,29%, 
pourcentage modeste qui représente toutefois, par le jeu des indexations 
cumulées, une augmentation moyenne annuelle de 282 413 francs. 

De l'avis de la commission des finances et au regard de la conjoncture 
actuelle, cette augmentation est compatible avec la situation des finances 
municipales. 

S'agissant de l'intégralité de la revalorisation demandée, soit une augmen
tation de traitement correspondant à 12 annuités de 1 200 francs de 1974 à 
1985, la commission se demande, avec le Conseil administratif, si un tel enga
gement peut être pris. 

Outre la question de principe que pose l'établissement d'une convention 
salariale qui devrait déployer ses effets jusqu'en 1985, on ne saurait être sûr 
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que la situation financière de la Ville, comme d'ailleurs celle de l'Etat, puisse 
garantir sa pleine exécution. 

Ces raisons incitent la commission des finances à recommander l'accep
tation de la demande de crédit complémentaire de 250 000 francs pour 1975, 
de même que la demande d'un crédit au montant égal indexé pour 1976. La 
commission considère qu'il s'agit là d'une mesure d'assainissement des finances 
de l'OSR en vue de lui permettre une première tranche de revalorisation qui 
serait ainsi chiffrée jusqu'en 1979 à l'échéance du 5e programme financier 
quadriennal. 

Au-delà de ce terme, il conviendra de considérer la poursuite de la revalo
risation, compte tenu du niveau acquis et des conditions du moment, qui ne 
peuvent valablement être prévues dès maintenant. 

Au bénéfice de ces raisons, la commission des finances, par 12 voix accep
tantes et 2 abstentions, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 
vu le rapport de majorité de la commission des finances, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif, en faveur de la 
Fondation de l'orchestre de la Suisse romande, deux crédits budgétaires 
complémentaires de : 

a) 250 000 francs pour l'exercice 1975 

b) 275 000 francs pour l'exercice 1976 

qui seront répartis 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. 
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Art. 2. — II sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 250 000 francs en 1975 et 
275 000 francs en 1976. 

Art. 3. — Ces dépenses seront portées respectivement au compte rendu des 
années 1975 et 1976 en dépassement des divers crédits indiqués à l'article 
premier. 

M. Arnold Schlaepfer, rapporteur de la minorité de la commission des 
finances (V). 

C'est le 4 novembre 1975 que le Conseil municipal a été saisi d'une pro
position du Conseil administratif d'ouvrir un crédit de 250 000 francs en 
faveur de l'Orchestre de la Suisse romande, crédit qualifié de « complémen
taire ». On verra plus loin pourquoi nous mettons d'emblée ce qualificatif en 
évidence. 

Si, dans l'ensemble, cette proposition fut accueillie avec faveur, elle n'en 
souleva pas moins des réserves concernant soit le statut de l'Orchestre soit 
sa gestion. Certain conseiller traita la subvention d'« emplâtre sur une jambe 
de bois », un autre partit en guerre contre ce qu'il appela « les manigances 
au sein d'un vieux conseil », un troisième évoqua le « sauvetage » immédiat 
de l'Orchestre. 

Si chacun était bien persuadé que tous les problèmes en rapport avec la 
vie de l'Orchestre n'allaient pas être résolus du jour au lendemain, on pouvait 
néanmoins avoir le sentiment, à la lecture de la proposition du Conseil admi
nistratif, que le crédit de 250 000 francs allait rétablir l'équilibre financier pour 
un certain temps au moins. 

Or, les travaux de la commission des finances, qui ont été très poussés, ont 
provoqué des surprises et révélé qu'au-delà de la rallonge budgétaire, d'autres 
difficultés, plus profondes, existaient. C'est ainsi que le rapporteur de la 
majorité lui-même n'a pas hésité à parler des « déficiences organiques » qui 
sont apparues en cours d'étude et pour lesquelles le crédit « complémentaire » 
ne saurait être qu'un palliatif. 

Il est à noter ici que la commission a généralement été unanime à regretter 
que tous les éléments ne lui aient pas été fournis dès le début et à souhaiter que 
des changements interviennent soit dans le statut, soit surtout dans la gestion 
de l'OSR. 

Parmi les cas délicats qui furent traités on ne peut passer sous silence celui 
du chef de l'orchestre. La minorité, tout autant que la majorité, se plaît à 
souligner la qualité exceptionnelle de celui qui a eu la lourde tâche d'assumer 
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la succession d'Ernest Ansermet, mais ne peut s'empêcher de penser que les 
conditions qui lui furent accordées à l'origine et qui faisaient de lui un directeur 
à l'activité limitée pourraient être modifiées de manière à en faire un animateur 
sinon permanent, du moins plus constant. 

La minorité n'entend pas entrer dans les détails ni citer des chiffres. Le 
rapport de la majorité, qui est fort complet, contient à cet égard d'utiles ren
seignements. 

En revanche, il n'est pas possible de celer l'impression défavorable qu'a 
faite, sur plusieurs commissaires, la découverte d'un plan de revalorisation 
des salaires s'étendant non pas sur une année ou deux, mais sur douze ! Ici, 
une distinction s'impose immédiatement. Qu'une discussion ait été engagée 
sur le sujet de la revalorisation des traitements accordés aux musiciens ne 
saurait naturellement donner lieu à critique ! Mais ce qui n'est pas acceptable, 
c'est qu'un tel projet, qui a été mis au point à fin 1974, n'ait pas été communiqué 
spontanément au Conseil municipal ou, à tout le moins, aux deux commissions 
des beaux-arts et des finances. 

Dans l'exposé des motifs à l'appui du crédit de 250 000 francs, le Conseil 
administratif avait certes laissé entendre dans une phrase sibylline qu'une 
nouvelle « convention normative » allait être mise au point, tout étant clair... 
hormis les participations financières de la Ville en faveur de l'Orchestre. 

On voit par cet exemple que si les représentants de l'OSR, de la Ville et de 
l'Etat étaient au courant de la situation matérielle de l'orchestre dans toute sa 
gravité, les autorités subventionnantes, elles, ne l'étaient guère. Il y a là de la 
part du Conseil administratif une attitude à laquelle la minorité ne peut donner 
sa caution. 

Au sujet du statut juridique de l'orchestre, la minorité sait bien que le 
passage d'une fondation de droit privé à une fondation de droit public ou 
même à une régie directe ne se fera pas avant longtemps. Quoi qu'il advienne 
de la condition de l'orchestre, il importe que des changements soient apportés 
au fonctionnement de la fondation. Aussi la minorité insiste-t-elle pour que 
les responsables de la fondation fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour 
redresser la situation et collaborer franchement avec toutes les autorités dont 
ils dépendent. 

Sur plus d'un point, comme on peut le constater, majorité et minorité se 
trouvent d'accord. Seule la conclusion à apporter aux études entreprises et 
aux constatations faites entraîne une divergence. Après avoir relevé les défi
ciences de l'organisation actuelle de l'OSR et exprimé maintes réticences, la 
majorité a fini par accepter, telle quelle, la proposition du Conseil administratif. 

Il n'est pas question pour la minorité de refuser le crédit dans son inté
gralité. Cette minorité sait l'importance que revêt l'Orchestre romand pour 
notre ville et le rôle qu'il tient tant dans le domaine symphonique que lyrique. 
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Néanmoins, si notre Ville se doit effectivement de favoriser l'art musical et ceux 
qui lui consacrent leur talent, elle se doit aussi — tâche différente mais impor
tante aussi — de veiller au maintien de finances saines dans l'intérêt de toute 
la population. 

Enfin la minorité ne saurait approuver, comme elle l'a mentionné au cours 
de ce rapport, le comportement du Conseil administratif qui a présenté le 
crédit comme une demande complémentaire alors qu'il s'agissait en fait d'une 
augmentation de subvention qui va aller croissant pendant une douzaine 
d'années. Mieux eût valu lever le voile complètement plutôt que d'en soulever 
un pan ! 

Pour ces différents motifs, la minorité vous propose, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, une réduction symbolique du crédit 
sollicité, ce qui donne l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 
vu le rapport de minorité de la commission des finances, 

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 225 000 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 225 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu 1975 en dépassement 
des divers crédits indiqués à l'article premier. 

Le président. Avant de donner la parole aux rapporteurs et aux présidents 
des commissions, je rappelle que conformément à l'article 61 de notre règlement, 
nous mettons d'abord en discussion le rapport de majorité. 

Les rapporteurs ont-ils quelque chose à ajouter ? 
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M. Pierre Dolder, rapporteur de la commission des beaux-arts (L). Non, 
Monsieur le président, en ce qui me concerne, je n'ai rien à ajouter à ce qui est 
contenu dans mon rapport. 

M. André Clerc, rapporteur de la majorité de la commission des finances (S). 
En l'absence du président de la commission des finances, M. Dominique 
Fôllmi, qui aurait aimé commenter ce rapport, je le ferai à sa place en vous 
donnant quelques explications. 

D'abord, une petite rectification à la page 9 (point 5 du rapport). L'aug
mentation prévue au budget 1976, telle qu'elle figure dans ce rapport, est 
inférieure de 5000 francs au chiffre porté dans l'arrêté, parce que la commission 
des finances avait indexé la rallonge de 250 000 francs au taux de 8%, et 
non de 10% comme l'a fait le Conseil administratif, de sorte que la dépense 
totale de 2 790 897 francs est augmentée de 5 000 francs. 

Maintenant, si vous le permettez, quelques mots sur les objectifs poursuivis 
par la commission des finances. 

Premier objectif, l'évaluation des dépenses représentées par la demande 
d'augmentation du Conseil administratif en faveur de l'Orchestre de la Suisse 
romande. Vous trouvez cette évaluation et sa projection à la page 9, projection 
qui prévoit les dépenses afférentes à l'Orchestre jusqu'en 1979, et je crois 
pouvoir dire que ces chiffres, à quelques centaines de francs près, devraient être 
ceux qui seront reflétés dans la réalité. Le devoir et la tâche de la commission 
des finances étaient effectivement de ne pas s'en tenir uniquement à des com
mentaires sur l'augmentation de 250 000 francs, mais de voir ce que cela repré
sentait avec les indexations dans les années à venir. 

Deuxième objectif, la proportionnalité. La commission des finances a voulu, 
en effet, voir si la part afférente à l'OSR, au sein de la masse affectée à la culture 
et aux beaux-arts, variait, augmentait ou diminuait, et si elle augmentait, dans 
quelle proportion. C'est le but des tableaux 8 et 9 qui vous montrent que, dans 
le cadre des crédits alloués au Service des spectacles et concerts, on s'aperçoit 
que le taux d'augmentation de l'OSR reste modeste et varie de 15,27% à 
16,21%. 

Le tableau N° 9 vous indique la proportionnalité dans le cadre complet du 
budget des beaux-arts et de la culture, et on s'aperçoit que la part afférente à 
l'OSR varie de 7,41 % à 7,70%. 

Enfin, dans le tableau N° 10, inversement, on a voulu essayer de voir quelle 
était la part que prenaient les subventions de la Ville au sein du budget de l'OSR 
lui-même, pour savoir si elle prenait des proportions importantes. On s'aperçoit 
alors que cette part variera de 31,58 % à 33,53 %. 

J'ajoute immédiatement que même si ces taux, dans leur variation, peuvent 
paraître modestes, il n'en demeure pas moins qu'en chiffres absolus, ils repré-
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sentent des sommes importantes, puisque, au cours de ces quatre prochaines 
années, l'augmentation, en chiffres absolus, de l'OSR sera de plus d'un million 
de francs. 

A ceux qui estiment que la commission des finances avait un parti pris 
contre l'Orchestre de la Suisse romande, ces chiffres montrent bien que ce n'est 
pas le cas, puisque la commission des finances, comme vous le savez, recom
mande l'adoption de ce rapport. 

J'en viens ensuite aux commentaires qui suivent les tableaux, c'est-à-dire à 
l'analyse proprement financière de la rallonge qui nous est demandée. A lire la 
presse, il m'a semblé que nous avions joué aux apprentis sorciers, et qu'il y 
avait, en quelque sorte, de l'indécence à soulever certains problèmes. Alors, 
voyons quels sont ces problèmes ! 

Au point 11, lettre a) nous posons une question précise au sujet du statut 
de l'OSR. Nous disons d'emblée que nous savons que la transformation de la 
fondation actuelle en fondation de droit public ne résoudra pas tous les pro
blèmes. Mais nous estimons que le Conseil administratif doit maintenant 
prendre position devant ce souhait, et qu'il nous dise, a contrario peut-être, 
pour quelle raison une telle transformation ne serait pas souhaitable. C'est le 
vœu de la commission des finances, et là aussi, il semble que ce vœu entre 
parfaitement dans l'objet de son étude, en ce sens que la commission des finances 
doit continuellement se poser la question de la relation qu'il y a entre la dépense 
des deniers publics et l'usage qui en est fait. 

A la lettre b) de ce point 11, notre commission a soulevé le problème du 
chef titulaire de l'Orchestre. 

Tout le monde comprend que c'est un point délicat, mais il nous apparaît 
que la vérité est comme un diamant qui scintille selon le point d'où on l'observe. 
Pour sa part, la commission des finances a examiné le problème de son point de 
vue. Ce faisant, elle n'apporte, certes pas, une réponse au problème, mais elle 
apporte une appréciation sur une des faces de ce problème. Je pense que, là 
aussi, la commission des finances est dans son rôle et sur ce point particulier, 
comme nous le disons, le problème demande une clarification. Nous serions les 
premiers à savoir comprendre que la situation actuelle est jugée comme idéale 
et nous serions très heureux d'en être convaincus. 

Quant au troisième point, la lettre c) traite, elle, du statut des musiciens. Là 
aussi, nous avons estimé qu'un effort devait manifestement être fait en faveur 
des musiciens, mais cet effort a des limites. Il convient en cette matière de se 
placer dans le contexte du rôle que joue l'Orchestre, qui est un rôle socio
culturel au milieu d'une communauté qui s'appelle la Suisse romande. 

En définitive, ce rapport est-il de trop ? Je ne le crois pas, et si quelques-uns 
estiment qu'il aurait été plus décent de se taire, je pense que la commission a 
été plus courageuse en disant ce qu'elle avait à dire. 
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Entre ces deux vertus, notre groupe ne balance pas et il acceptera ce rapport 
dans ses développements et dans ses conclusions. 

Premier débat 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je serai assez bref. Tout d'abord, 
je voudrais dire que notre groupe acceptera de voter l'arrêté, qui se rapporte à 
deux crédits budgétaires. Je n'ai pas l'intention d'aborder le fond du problème, 
puisque nous votons sur deux crédits budgétaires destinés à permettre à l'Or
chestre de la Suisse romande de boucler ses comptes pour l'année 1975-1976. 
La commission des beaux-arts, comme vous le savez, doit reprendre tout le 
problème de l'Orchestre de la Suisse romande, et elle en débattra en séance de 
commission. 

Je voudrais seulement en passant, au nom de mon groupe, remercier les 
commissaires des deux commissions, et plus particulièrement ceux de la com
mission des finances, pour qui le problème de l'Orchestre n'est pas un problème 
courant comme c'est le cas pour la commission des beaux-arts, et qui a fait une 
étude en profondeur. 

Je ferai une petite nuance. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que de 
transformer une fondation de droit privé en droit public n'est pas une panacée, 
car, en définitive, comme j 'ai eu l'occasion de le dire à la commission des beaux-
arts en ce qui concernait une fondation relative aux théâtres, toute institution 
ne vaut que par ce que valent les hommes qui sont chargés de la mettre en 
action. En revanche, et là je suis d'accord, on peut perfectionner, notamment en 
donnant plus d'importance aux représentants des subventionnants. Il y a là 
peut-être des progrès à faire. Une fondation de droit public, comme nous 
l'avons déjà dit, poserait des problèmes juridiques compliqués, puisque nous 
avons des subventionnants autres que la Ville et le Canton; par exemple, la 
Radio, la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud. 

Nous pensons, comme l'a d'ailleurs exprimé M. Clerc, que l'important est 
de soutenir un orchestre qui apporte énormément sur le plan socio-culturel, et 
nous devons absolument assurer sa vie — nous ne devons pas encore parler de 
survie — et c'est pourquoi notre groupe votera cet arrêté. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais m'associer aux paroles de remercie
ment de notre collègue Olivet envers nos deux rapporteurs, M. Dolder et 
M. André Clerc, pour le rapport très fouillé et très complet qu'ils nous pré
sentent ce soir. Ce n'était pas une chose facile que la rédaction d'un document 
tel que celui que nous avons sous les yeux, car le problème est difficile et les 
discussions ont été parfois ardues. 
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On dit, depuis un certain temps, que le Grand Théâtre et l'OSR sont les 
bijoux de la famille. Je veux bien le croire, et je sais aussi qu'ils sont appréciés 
comme tels par la population, puisque, chaque fois qu'on touche à ces deux 
organismes, se déclenche une discussion, au sein même de notre Conseil 
municipal. Nous n'y avons pas failli. 

En ce qui concerne maintenant l'OSR, le problème que nous avons soulevé 
depuis un certain nombre d'années montre bien les préoccupations que nous 
avions à l'époque sur le mode de gestion et la situation dans laquelle l'OSR allait 
se trouver. 

Aujourd'hui, nous sommes à un tournant et nous considérons que les deux 
rapports qui nous sont soumis sont un peu la sonnette d'alarme que nous tirons 
pour que le Conseil administratif et la commission des beaux-arts prennent 
toutes leurs dispositions afin de remettre la machine sur les rails. En effet, tout 
ce qu'on attend de la part du Conseil administratif est contenu dans ce rapport. 
Plusieurs interventions ont été faites depuis un certain nombre d'années. Les 
réponses à ces interventions sont maintenant connues du Conseil administratif, 
et il pourrait les communiquer à notre Conseil municipal. 

Il y a naturellement la question de la fondation de droit public, dont je suis, 
vous le savez, un chaud partisan. Bien sûr, on dit qu'elle n'apportera pas plus 
d'argent que la fondation privée de l'OSR, mais je crois qu'elle en fera certaine
ment économiser. 

Je prends un exemple. La situation de l'OSR et les difficultés qu'ont eues le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif à régler provisoirement le problème 
ont été dues à une situation décidée il y a quelques années par un Conseil dont 
les pouvoirs publics étaient absents ou presque. Si on considère la fondation 
de droit privé en fonction à l'époque — entre-temps, elle a été modifiée — les 
décisions qui ont engendré la situation financière que nous connaissons main
tenant sont dues à des gens, de toute bonne foi peut-être, qui les ont prises sans 
s'occuper de savoir qui paierait la facture. C'est la raison pour laquelle je crois 
qu'à un moment donné, il faut que les pouvoirs publics soient représentés de 
façon équitable dans une fondation qui reçoit des sommes importantes des 
collectivités publiques. 

En ce qui concerne notre groupe, nous sommes favorables à la subvention 
supplémentaire qui est accordée à l'OSR, en émettant le vœu que, très rapi
dement, on puisse résoudre le problème financier de l'OSR pour un peu plus 
longtemps que trois ou quatre ans, ainsi qu'on nous le propose aujour
d'hui. 

M. André Hediger (T). D'emblée, nous annonçons que notre groupe est 
favorable à cette rallonge de la subvention en faveur de l'OSR pour les raisons 
suivantes. Nous estimons qu'il est important d'augmenter les salaires des 
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musiciens afin de sauvegarder non seulement l'OSR mais la qualité de l'OSR, 
qui n'est pas connu seulement en Suisse, mais dans le monde entier. 

Notre propos ce soir ne sera pas de discuter des traitements des musiciens, 
mais plutôt de crever certains abcès qui existent depuis plusieurs années. Les 
idées que nous avons émises à la commission des finances ont été retranscrites, 
disons-le bien franchement, par M. André Clerc dans son rapport, de même 
que les idées émises par les autres partis. 

Pour notre parti, nous pensons que les abcès, ce sont les problèmes de la 
restructuration. Depuis un certain nombre d'années, on connaît des difficultés 
avec l'Orchestre romand: le problème du contrat des musiciens (et certains 
commissaires se sont étonnés que le Conseil municipal n'ait pas été averti de la 
signature du contrat collectif des musiciens), le problème du contrat signé par le 
conseil de la Fondation avec le chef d'orchestre, M. Sawallisch (là aussi, le 
Conseil municipal n'a pas été tenu au courant). Pour toutes ces raisons, nous 
pensons que la restructuration de cette fondation de droit privé doit s'orienter 
maintenant vers une fondation de droit public, telle que l'a proposée il y a 
quelque temps notre camarade Farine. 

En vue de cette solution, le Conseil administratif doit revoir rapidement 
— ainsi que le demandent les conclusions du rapport de la commission des 
finances — avec le Conseil d'Etat le statut de fondation de droit privé de l'OSR. 
Les trois parties doivent discuter ensemble et faire des propositions à ce Conseil 
municipal, rapidement, durant l'année en cours, car en commission, tous ont 
admis que la situation ne pouvait pas durer encore longtemps comme cela. 

Au cours de ces dernières années, à toutes les solutions émises, on n'a pas 
voulu prendre de décision. Les difficultés se sont donc aggravées et les diffé
rends se sont amplifiés. J'ai entendu dire tout à l'heure que si on s'acheminait 
vers la fondation de droit public, qui pour nous est la seule solution, il y aurait 
des difficultés financières. Nous pensons au contraire qu'une fondation de droit 
public, au niveau cantonal, n'apportera pas tellement de difficultés financières, 
parce que l'OSR pourra continuer à vendre ses services à Lausanne, à Neuchâ-
tel, à la Radio, et même à la Télévision, et il n'y aura pas beaucoup de change
ments avec le Grand Théâtre, pas plus qu'avec les autres partenaires. 

Il est donc important que M m e Girardin, conseiller administratif respon
sable de ce secteur, étudie ces questions et nous fasse des propositions. 

Quant au rapport de minorité, personne n'en a parlé jusqu'à maintenant. 
Pour notre part, nous aimerions dire que nous ne partageons pas les vues de la 
minorité. En voulant supprimer 25 000 francs, la minorité pénalise les musiciens, 
mais elle ne trouve pas de solutions et ne s'attaque pas aux véritables respon
sables. Nous nous refusons à ce qu'on pénalise les musiciens, qui ont un grand 
besoin de cette subvention pour revaloriser leurs traitements. La minorité aurait 
mieux fait — comme nous le lui avons dit en commission — de s'attaquer 
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directement aux véritables responsables. Vous admettrez bien, Messieurs de la 
minorité, qu'en commission, quand on a voulu à un moment donné faire porter 
le chapeau aux musiciens et les rendre responsables des difficultés, nous vous 
avons fait remarquer que ce n'étaient pas eux les responsables, mais le Conseil 
administratif, le Conseil d'Etat et même la fondation de droit privé de l'OSR, 
qui n'avaient pas su trouver de solution. 

Nous refusons donc ce rapport de minorité et nous aimerions bien que vous 
dirigiez votre attaque, non pas contre les musiciens, mais contre M m e Girardin ! 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme (L). Je suis particulièrement heureux que cette revalorisation 
soit acceptée par la grande majorité de notre Conseil. Toutefois, certains raison
nements ont été avancés par mes collègues et j'aimerais mettre l'accent sur 
quelques formes de désaccord avec des formules qui me paraissent être avan
cées un peu prématurément. 

Il me semble que la fondation de droit public, dont on avance déjà un désir 
très structuré, est un organisme contraire aux intérêts évidents de l'Orchestre de 
la Suisse romande. En effet, l'Orchestre de la Suisse romande a une vocation 
romande, qu'il faut absolument sauvegarder. Ce style de fondation serait 
également contraire aux intérêts de la Ville, qui actuellement participe, comme 
l'a dit tout à l'heure M. Clerc, et comme je le soulève dans mon rapport, pour 
31 à 33 % du total des subventions. En effet, les subventionnants principaux sont 
notre Ville, le Canton, la Radio, la Ville de Lausanne, et d'autres municipalités 
et associations qui contribuent au soutien de cet ensemble romand. 

C'est ainsi qu'une municipalisation me paraît — pardonnez-moi le terme, 
chers collègues — un peu absurde. Une municipalisation de l'Orchestre me 
paraît utopique de par les conséquences financières qu'elle poserait et il y aurait 
là un choix qui soulève un très gros problème si on veut se pencher sur l'enver
gure que représente l'entretien de l'Orchestre de la Suisse romande. J'associe ce 
choix au danger qu'il représenterait si la charge tombait en un seul paquet sur 
les épaules de la Ville de Genève. Ce choix pourrait être préjudiciable à l'effort 
que nous devons faire pour les théâtres dramatiques. 

ïl est évident que pour le développement des scènes dramatiques, il est 
absolument indispensable de concentrer nos efforts, de les répartir et d'être 
suffisamment disponible en liquide afin de garantir un emploi plus substantiel 
des comédiens. 

(Interruptions sur la gauche.) 

Vous me direz que je fais un mélange, et vous me le rappellerez, mais je 
pense qu'il y a de petites sonnettes d'alarme, comme l'a soulevé mon collègue 
M. Chauffât — avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord — qui doivent être 
évoquées parce qu'on ne peut pas tout payer. 
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Sur le plan du rayonnement de l'OSR, à mon avis, cette solution est égale
ment préjudiciable. Parce que l'OSR, ramené à de strictes limites Ville de 
Genève, serait sur le chemin d'un rapetissement de son rôle, et très probable
ment du rayonnement qui est le sien aujourd'hui. Je crois, de plus, qu'en ayant 
rappelé les différents subventionnants, c'est la démonstration réelle qu'une 
fondation de droit public est inapplicable, parce que je pense, en plus, au rôle 
éventuel qui devrait être celui de la Confédération. 

En effet, l'Orchestre de la Suisse romande a un écho culturel suisse indé
niable et son rayonnement dépasse nos frontières et mérite un soutien de la 
Confédération. Je ne saurais trop insister pour que nous nous attachions à 
actualiser ce problème auprès du département responsable fédéral, qui pourrait 
apporter son aide. 

Je ne suis pas certain de ce que j'affirme maintenant, mais je crois que 
l'Orchestre de Berne — selon ce qui m'a été dit — reçoit une subvention fédérale 
en raison des prestations qu'il donne aux diplomates accrédités à Berne. Il me 
semble que Genève offre à plusieurs reprises des concerts aux organisations 
internationales et diplomatiques qui sont abritées dans notre canton, d'où 
motif supplémentaire à recevoir une aide de la Confédération. 

J'aimerais terminer en vous rappelant que la fondation actuelle, avec 
laquelle nous avons dialogué dans le cadre de nos travaux à la commission des 
beaux-arts, s'est montrée extrêmement ouverte au dialogue. Par la voix de son 
président, elle a même proposé que communément nous nous penchions sur 
ce problème de restructuration, de développement d'une meilleure représenta
tion des pouvoirs publics, et je pense que l'aboutissement de ce dialogue sera 
une fructueuse collaboration avec la fondation existante, qui a souci de rajeunir 
ses cadres, et les pouvoirs publics. 

Enfin, j'aimerais évoquer très brièvement les quelques points d'interroga
tion qui ont été soulevés à l'égard du chef titulaire, et j'aimerais dire que ce 
genre de jugement me paraît extrêmement délicat. La performance artistique, le 
résultat obtenu par la qualité, par l'envergure d'un esprit et par le rayonnement 
et l'expérience d'un homme, que je qualifie d'exceptionnel, ne peuvent pas être 
réellement chiffrés et j'aimerais que l'on en tienne compte. 

Il est indéniable que sous la baguette de M. Sawallisch, l'Orchestre de la 
Suisse romande a retrouvé un niveau artistique de qualité internationale, pour 
le grand plaisir des auditeurs très exigeants que sont les Genevois. De plus, je 
trouve que M. Sawallisch, à plusieurs reprises, a eu d'excellentes démonstra
tions de démocratisation des prestations de son orchestre. Je ne prendrai qu'un 
seul exemple parmi d'autres : j 'ai le souvenir, et vous l'avez certainement, de ce 
concert extraordinaire qui a eu lieu en fin d'été et qui était dédié à Strauss, où 
une salle réellement populaire a assisté à une prestation musicale absolument 
formidable et emballante; la salle entière vibrait avec un orchestre qui s'est 



SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1976 (après-midi) 1269 

Proposition: crédit en faveur de l'OSR 

même mis à chanter. Je ne veux pas être lyrique, mais j'évoque simplement là 
des faits concrets de meilleur contact. Entre une expression musicale qui n'est 
pas toujours abordable à chacune et à chacun, et de par une meilleure démo
cratisation, un contact ouvert, il y a une merveilleuse réalisation d'élargisse
ment de l'auditoire. 

L'OSR est en forme, et j'aimerais là, en tant que rapporteur et aussi ancien 
membre de la commission des beaux-arts, exprimer mes remerciements aux 
musiciens, et également au chef qui a su merveilleusement redonner du panache 
à cet ensemble. 

En conclusion, mettons-nous au travail pour résoudre, comme convenu 
dans le rapport de la commission des beaux-arts, nos relations futures avec 
l'OSR, et je souhaiterais que cela soit fait avant que le prochain budget ne 
sorte de notre administration. La Fondation elle-même est prête à discuter, 
aussi j'espère que nous aurons à débattre ce problème le plus tôt possible. 

M. Arnold Schlaepfer, rapporteur de la minorité de la commission des 
finances (V). La musique n'est pas faite seulement d'harmonies mais aussi de 
dissonances, ce pourquoi vous ne m'en voudrez pas, qu'après avoir entendu 
plusieurs sonnettes d'alarme, vous entendiez un autre son de cloche. 

Des voix sur la gauche. Et quelle cloche ! (Rires.) 

M. Arnold Schlaepfer. Mon collègue Hediger, impatient, a pris position sur 
mon rapport de minorité sans savoir ce que j'allais dire. Il pourra réviser son 
jugement dans un moment. 

D'autre part, je vous dois une excuse. Ce rapport a été fait la veille de la 
dernière séance de la commission des finances qui a traité cet objet, ce qui a eu 
pour conséquence, devant partir pour un voyage de plusieurs jours, que je n'ai 
pu tenir compte des modifications de dernière heure du rapport de majorité. 

Notre propos n'est pas de demander une réduction du poste de 250 000 
francs pour l'année 1975, mais, pour celui de 1976, au lieu de 275 000 francs, 
de le ramener à 250 000 francs. L'année 1975 est déjà dépensée, l'économie en 
1976 peut être faite. 

Je pense que lorsqu'on demande une réduction de 0,36% sur un budget de 
7 millions, on ne compromet pas l'adaptation des salaires des musiciens pour 
Tannée en cours. Si j 'ai proposé une réduction, c'est afin de pouvoir vous sou
mettre le problème qui me préoccupe sous la forme d'un vote, les recomman
dations ayant en général assez peu d'efficacité. 

Je prendrai maintenant position sur les points qui me paraissent importants. 

D'abord, fondation de droit public, fondation de droit privé, ou pas du tout 
de fondation. Nous connaissons ce genre de fondations. 
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II y a d'un côté celle du Grand Théâtre, dont nous avons la maîtrise. Nous 
pouvons dire ce que nous voulons, faire ce que nous voulons. Le Grand 
Théâtre a un patron, la Ville de Genève, et cela donne de la cohérence à la 
politique. 

Vous avez, à côté de cela, la Fondation des Grottes, où la Ville est à 50% 
avec l'Etat de Genève. Déjà là, votre Conseil a eu l'occasion de constater que 
son pouvoir est sensiblement diminué, et chaque fois qu'en séance de conseil de 
fondation on discute de problèmes, tantôt il faut en référer au Conseil d'Etat, 
tantôt il faut en référer à la Ville. Le contrôle du Conseil municipal est déjà 
affaibli par ce dualisme. 

Et alors, nous arrivons à la fondation de droit public ou de droit privé: 
dès qu'on y fourre tout, dès qu'on veut y mettre des Vaudois, des Genevois, du 
Canton ou de la Ville, à ce moment les responsabilités se dissolvent, et plus 
aucun de nos Conseils n'a d'influence réelle sur l'avenir de l'institution qu'on a 
confiée à ladite fondation. C'est là le tragique de la fondation, ce n'est pas le fait 
qu'elle soit publique ou privée. 

Et par-dessus tout, comme Ta dit un préopinant, c'est aussi le problème des 
personnes. Toute fondation est un écran entre nos Conseils et l'institution. 
Lorsque le président est comme le président actuel, M. Duchêne, notre collègue, 
très compréhensif et accessible, prêt à ouvrir ses dossiers, la transparence existe. 
Mais les travaux de la commission des finances ont démontré, et sur ce point-là 
je suivrai M. Hediger, qu'il est plus difficile d'obtenir des renseignements du 
Conseil administratif que de la fondation elle-même, sous prétexte que la 
fondation est privée et qu'il y a des dossiers qui ne doivent pas être montrés aux 
conseillers municipaux. 

Je pense donc que le problème n'est pas un problème « fondation de droit 
public » ou « fondation de droit privé », c'est de savoir qui on nomme dans une 
fondation. Si on voulait vraiment changer quelque chose, le seul progrès que 
Ton pourrait alors faire, et qui serait réel, serait de transformer la Fondation 
de l'OSR en une Fondation du Grand Théâtre et de l'Orchestre. Il n'y aurait 
plus alors cette dualité que nous connaissons et cette concurrence, qui a été 
une des causes des difficultés et des soucis de la commission des finances. 

Ceci en matière de fondation, et pour vous dire que nous nous opposerons 
à la création d'une fondation de droit public. 

Voyons maintenant le problème du chef. Nous pensons qu'on a fait au chef 
actuel une situation qui n'est pas des plus favorables pour l'orchestre. Là, 
naturellement, il y a aussi un problème de mode. La tendance des chefs actuels 
est de beaucoup voyager et d'être peu auprès de leur orchestre. C'était exacte
ment le contraire de ce que faisait M. Ansermet, même si, sur le tard, il a voyagé 
plus que pendant les vingt ou quinze premières années de sa direction de 
l'Orchestre romand. En revanche, il arrive qu'un chef, et c'était le cas d'Anser-
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met, écoute aussi ceux qu'il invite. Il est même arrivé qu'Ansermet serve 
d'interprète à Furtwângler, lors de la préparation des concerts donnés par 
Furtwàngler. 

Il y a donc, quand le chef est présent comme l'était Ansermet, un contact, 
une autorité qui s'établit, beaucoup plus grande que celle du chef actuel, qui 
vient environ une semaine par mois, même s'il lui est arrivé, en tout cas au début 
de ses fonctions, de se faire envoyer des bandes des productions de l'orchestre 
pour être tenu au courant de ses travaux. Recevoir des bandes, ce n'est pas la 
même chose qu'assister. 

Donc, nous exprimons un vœu, c'est qu'il y ait là, dès que la chose sera 
possible, une adaptation de la situation du chef de l'Orchestre romand, afin que 
son influence sur l'orchestre grandisse, ou sinon, que son salaire soit modifié en 
conséquence. 

Quant aux musiciens, ils demandent la revalorisation de leur traitement et 
de leur situation. Nous n'y sommes pas opposés. Mais, il y un mais. Il faut qu'à 
cela corresponde un statut qui soit clair et équitable, et qu'ils ne fassent pas de 
leur position une position privilégiée par rapport à tous ceux qui sont rémunérés 
par les pouvoirs publics. 

Vous savez qu'au Canton comme à la Ville, nous imposons à nos fonction
naires de ne pas accepter de travaux rémunérés ni de fonction accessoire, sans 
une autorisation spéciale ou du Conseil d'Etat, ou du Conseil administratif, 
ou de l'autorité supérieure qui les contrôle. Ici, rien de semblable. Pour l'instant, 
il y a certes la prescription que le Conseil d'Etat a demandée qu'un musicien 
n'accepte pas plus qu'un poste de professeur à 50% au Conservatoire; mais si 
nous revalorisons leur traitement, est-il vraiment nécessaire qu'ils soient 
encore à 50% au Conservatoire? 

Il y a donc là une mise à jour et une certaine justice à respecter entre ces 
fonctionnaires — bien qu'ils soient fonctionnaires d'une fondation — et les 
fonctionnaires de nos autres services, alors même que j'admets qu'il faille tenir 
compte du caractère particulier de la fonction d'artiste et qu'on ne peut pas 
exiger d'eux la même discipline horaire que pour nos fonctionnaires. Ce travail 
là, indispensable, est à faire. 

Or, réduisant de 25 000 francs simplement le budget pour 1976, vous avez 
l'occasion de montrer votre désir que, à la revalorisation, soit jointe la rédaction 
d'un statut clair, et à ce moment, nous pourrons vous suivre dans votre désir de 
revalorisation des traitements. 

M. François Duchêne (L). Permettez-moi, à titre purement «subjectif», 
je tiens à le préciser d'emblée, vu les fonctions que j'occupe au sein de la Fonda
tion de l'OSR et que vous connaissez, de vous faire part des quelques remarques 
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que suscitent en moi tout d'abord les rapports, ensuite les réflexions qui ont été 
faites par les orateurs précédents. 

Je tiens aussi, je dois le dire très franchement, à féliciter les rapporteurs pour 
l'excellent travail qu'ils ont fourni, en particulier M. Dolder et M. André Clerc. 
M. Schlaepfer ne m'en voudra pas si j'assimile son rapport à celui de la majorité, 
puisque, en fait, ses arguments sont les mêmes, mais que, pour des raisons qui 
lui sont propres, il diverge au niveau des conclusions. Il dit d'ailleurs lui-même 
qu'il demande que la subvention soit réduite d'une manière symbolique. 
Je considérerai dès lors son rapport comme symbolique. 

En ce qui concerne les documents que nous avons sous la main, il s'agit-là, 
et c'est important, de documents de référence qui seront sans doute très utiles 
par la suite. On s'est rendu compte que l'OSR dans ses structures était mal 
connu. Ces documents nous permettront de mieux connaître ce qu'est une 
institution telle qu'un orchestre symphonique, et surtout, je pense, dans l'avenir, 
de mieux calculer les incidences d'une institution de ce genre sur les finances 
d'une collectivité publique. 

En particulier, je dois dire que je suis heureux que le mode de calcul établi 
par la fondation ait obtenu la sanction des services de notre administration, 
ainsi que, semble-t-il, la sanction de ce Conseil municipal. Je veux parler des 
« unités de service musicien » qui permettent de serrer la réalité de très près et 
de suivre l'évolution au niveau des coûts, et par voie de conséquence au niveau 
des prestations mêmes qui peuvent être « facturées » aux utilisateurs des 
prestations de l'orchestre. 

Quant au travail en profondeur, qui a été très utile — je ne m'en plains pas 
personnellement — de la commission des finances, avec les nuances que cela 
comporte, bien entendu, il a mis en évidence les fourchettes qui vont nous 
permettre désormais de savoir à quoi la Ville va s'engager vraisemblablement 
dans les quatre ans qui viennent. Là aussi, si les augmentations au niveau absolu 
des chiffres sont relativement importantes, nous devons constater, ainsi que l'a 
rappelé tout à l'heure M. Clerc, qu'en pourcentage la part d'augmentation du 
budget de l'OSR dans le budget des Spectacles et concerts, comme d'ailleurs 
dans le budget total de la culture, est relativement modeste. 

Vous me permettrez de revenir sur les recommandations qui ont été faites 
dans le cadre du rapport de majorité de la commission des finances, incidem
ment sur celui de minorité, en inversant les problèmes, c'est-à-dire en parlant 
d'abord du statut des musiciens, ensuite du chef titulaire, et en terminant par la 
fondation de droit public. 

En ce qui concerne le problème du statut des musiciens, les commissaires 
ont été convaincus que les musiciens actuellement n'étaient pas surpayés, et 
que le slogan qui veut que pour créer, il faut vivre dans la misère, n'a plus cours 
aujourd'hui. Je ne prétends pas que les musiciens de l'OSR vivent dans la 
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misère, c'est bien entendu. Mais je crois que des améliorations étaient néces
saires. Elles sont aujourd'hui d'autant plus nécessaires, et d'autant plus dou
loureuses peut-être au niveau des finances, qu'il y a un très grand retard à 
rattraper. C'est au fond ce décalage que la fondation a essayé de combler en 
faisant les propositions que vous connaissez, c'est-à-dire cette revalorisation 
qui est prévue sur douze ans. 

A ce propos, je me permets de m'étonner que, dans le cadre des rapports, 
on souligne bien que les discussions ont eu lieu paritairement mais qu'en 
conclusion, on dise que les décisions ont été prises à l'insu des pouvoirs publics. 
De deux choses l'une: ou bien les discussions ont eu lieu paritairement et les 
pouvoirs publics étaient au courant, ou bien elles n'ont pas eu lieu paritairement. 

Je tiens alors à souligner très fortement ici, parce qu'il en a été question à 
plusieurs reprises, que la fondation n'a pris aucun engagement vis-à-vis des 
musiciens au sujet de cette revalorisation. Elle a estimé qu'elle devait revaloriser 
les salaires, mais il est bien clair que si, dans le futur, il devait s'avérer que cela 
devenait une charge beaucoup trop lourde pour les finances, en particulier de la 
Ville de Genève, le problème sera revu, également d'entente avec les musiciens, 
parce que ce sont eux les premiers concernés. 

J'attire quand même votre attention sur les incidences que cela pourrait avoir. 
Les commissaires qui ont pu participer à nos travaux sont conscients du pro
blème quant à la qualité du recrutement que l'on demande à l'OSR, pour qu'il 
conserve, mieux, qu'il rattrape et dépasse son niveau d'antan. 

On a beaucoup parlé aussi du problème du chef titulaire. Même M. Richard 
Beck qui, semble-t-il, a gardé quelque secret espoir à ce sujet, s'en est fait à 
plusieurs reprises l'écho. Nous avons eu la chance de recevoir encore une de ses 
missives hier. Il est bien évident que le problème de la présence à Genève de 
Me Sawallisch est délicat. Personne ne le conteste. 

On peut estimer, en effet, qu'une présence d'une semaine par mois, soit en 
moyenne de 12 à 15 semaines par année, est insuffisante. Mais je crois tout de 
même que la démonstration a été faite que, non seulement au niveau des presta
tions de l'orchestre — ce sont des spécialistes qui le disent, on note actuelle
ment une remontée spectaculaire du niveau artistique — mais aussi au niveau 
même du traitement, si l'on tient compte du fait que le chef titulaire actuel 
dirige 25 concerts, et qu'on divise son traitement par le nombre de concerts, on 
arrive finalement à des chiffres qui sont même inférieurs aux cachets que 
réclament des chefs ou des solistes du même niveau de par le monde. 

Il est bien entendu que le système est perfectible. Je tiens à souligner ici 
qu'en ce qui concerne la fondation, celle-ci est parfaitement consciente que des 
modifications peuvent être apportées, et sans doute doivent-elles être apportées. 
Mais dans un domaine où tout se planifie trois ans, voire quatre ans à l'avance, 
il est bien évident que toutes les améliorations possibles n'auront d'effet qu'à 
longue échéance. 
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Je terminerai par la fondation de droit public. Les préopinants, certains 
d'entre eux en tout cas, se sont attachés à définir quels seraient les dangers d'une 
municipalisation ou d'une cantonalisation de l'OSR. 

Sur le plan juridique, c'est parfaitement simple. On sait très bien qu'il n'est 
pas possible de créer une fondation de droit public intercantonal, ce qui veut 
dire qu'on ne pourrait créer qu'une fondation de droit public municipal, type 
Grand Théâtre, ou une fondation de droit cantonal. 

N'oublions pas, et cela a été dit, que si la Ville de Genève est effectivement 
un des gros subventionnants, comme un des gros utilisateurs de l'OSR, nous 
avons d'autres partenaires dont il faut tenir compte, en particulier la Radio-TV, 
qui consomme tout de même un nombre appréciable de services, et nous avons 
aussi des prestations à fournir aux Vaudois, en particulier à la Ville de Lau
sanne. On sait, on l'a dit, je le répète encore, que la contrepartie de ces presta
tions n'est peut-être pas suffisante, mais alors, dites-vous bien que si l'OSR 
devient une fondation de droit public genevois, cette contrepartie diminuera 
singulièrement, si elle ne disparaît pas. 

Une chose en tout cas est certaine. L'OSR, dans sa forme actuelle — et je 
vous rappelle qu'il existe depuis 57 ans — est une forme de miracle, et ce miracle 
est dû au fait qu'il est soutenu par quelques piliers extrêmement solides, la Ville 
de Genève, l'Etat de Genève, la Radio-TV, la fondation de droit privé elle-
même. Cette fondation de droit privé, on a peut-être un peu tendance à l'oublier, 
ne gère finalement à peu près qu'un tiers de l'activité de l'orchestre, plus de la 
moitié des deux tiers restants étant consommée par la Ville de Genève, le solde 
par la Radio. Il est donc bien clair que si un des subventionnants, même le plus 
important, voulait tirer la couverture à lui, avec les risques que cela implique et 
qu'on a soulignés tout à l'heure au niveau financier, nous risquerions de voir 
tout l'édifice s'écrouler, et ce n'est certainement pas le but auquel il faut tendre. 

Ne croyez surtout pas que la fondation de droit privé soit assez bête pour 
s'entêter. Si on lui prouve que la solution de la fondation de droit public est la 
meilleure, elle saura en tirer les conclusions qui s'imposent. Mais ce n'est pas 
tellement en changeant d'étiquette qu'on modifie le contenu de la bouteille. 

J'ai un peu l'impression, ayant écouté les remarques qui se sont fait jour 
depuis quelque temps, que ce qui fait peur dans cette fondation de droit privé, 
c'est le terme même de « privé ». Changez ce terme par celui de « public » et 
comme par miracle tout va s'arranger ! Je ne ferai pas l'injure à ceux qui 
préconisent ce changement de croire à cette évidence ! Ce qui compte, et cela 
seul est important — M. Clerc Ta souligné dans son rapport — c'est d'associer, 
en définitive, plus étroitement les pouvoirs publics à la marche de l'orchestre. 

Celui qui vous parle en est certainement un des premiers convaincus et je 
peux d'ores et déjà vous dire que la fondation est parfaitement consciente du 
problème; elle l'a démontré au cours des discussions très ouvertes que nous 
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avons eues au niveau des commissions. La fondation, par l'intermédiaire de son 
bureau de gestion, étudie actuellement des propositions à faire au conseil de 
direction, qui doit d'ailleurs se réunir la semaine prochaine, dans le but d'asso
cier justement plus étroitement les pouvoirs publics, c'est-à-dire notamment la 
Ville de Genève, à la marche de l'institution. 

Nous sommes parfaitement conscients que l'OSR doit d'abord servir la 
musique, c'est entendu; mais il a aussi une fonction sociale à remplir et des 
comptes à rendre. Je crois que c'est dans cette voie-là qu'il faut s'engager et 
une meilleure transparence de tout l'édifice évitera peut-être la somme énorme 
de malentendus qui s'est accumulée depuis un certain nombre d'années au 
sujet de l'OSR. Je crois, et c'est d'ailleurs encourageant, à la suite des prises 
de position qui se sont fait jour tout à l'heure, que chacun a démontré qu'il 
avait à cœur de soutenir l'OSR et qu'effectivement, on concevrait mal notre vie 
culturelle sans ce pilier essentiel que constitue pour elle l'OSR et tout ce qui s'y 
rattache. 

En ce qui concerne le vote du crédit lui-même, pour des raisons faciles à 
comprendre, je ne me prononcerai pas, je suis un peu juge et partie dans cette 
affaire, mais M. Dolder vous a fait connaître l'avis de notre groupe. 

M. André Clerc, rapporteur de la majorité de la commission des finances (S). 
Une minute pour répondre à M. Duchêne qui m'a posé une question précise en 
disant que, ou bien les négociations étaient paritaires, et les pouvoirs publics 
sont au courant, ou bien elles ne l'étaient pas, et les pouvoirs publics sont dans 
l'ignorance. 

Les négociations étaient paritaires, oui, mais entre les musiciens et la direc
tion actuelle, c'est-à-dire la fondation de droit privé. Elles étaient paritaires sur 
le plan des musiciens et de la direction de l'orchestre, et je maintiens qu'elles 
étaient paritaires, les musiciens nous l'ont dit. Mais elles ne sont pas paritaires 
sur le plan des pouvoirs publics. 

Puisque j 'ai la parole, j 'en profite pour dire que je suis très heureux d'avoir 
entendu M. Duchêne après M. Dolder. Et je regrette que ce ne soit pas l'expres
sion de votre groupe que vous ayez formulée, Monsieur Duchêne, parce que 
je dois dire que j 'ai été déçu. 

Monsieur Dolder, vous avez fait un rapport véritablement intéressant, qui 
posait bien le problème. Mais dans vos développements, vous avez l'air de dire 
qu'on ne doit rien dire de la structure de l'OSR, qu'on ne doit rien dire de son 
chef... Je me demande quelle est votre position? 

Vous avez l'air de nous donner un peu la leçon. Vous l'avez fait très cour
toisement, à votre manière. Mais enfin, vous permettez? On a soulevé un 
problème précis, et j'attends des responsables qu'ils nous donnent quelques 
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explications à ce sujet; je répète que ces questions n'étaient pas malvenues et 
je pense même qu'elles étaient très utiles. 

Le président. J'ai laissé le débat se développer parce que les opinions émises 
concernent, vous le savez bien, la pérennité de l'Orchestre de la Suisse romande. 
J'en veux comme preuve que ce débat a été utile, l'attention que chacun d'entre 
vous a accordée aux différents orateurs. 

Je pense maintenant pouvoir conclure le premier débat en donnant la 
parole à M m e Girardin. 

M m e Lise Girardin, maire. Merci, Monsieur le président. Vous pensez bien 
que j 'ai écouté avec un très grand intérêt les propos échangés. 

Permettez-moi à mon tour de remercier M. Follmi, président de la commis
sion des finances, et naturellement le président de la commission des beaux-arts, 
qui a plus l'habitude de ce sujet et des difficultés de ce sujet. M. Follmi avait 
en face de lui une commission pour laquelle les documents qui lui étaient 
apportés, abondants, étaient tout de même plus nouveaux que pour la com
mission des beaux-arts ! II lui était donc plus difficile de maîtriser le sujet et de 
dominer les débats. 

Je remercie les rapporteurs. Je me permettrai, Monsieur Clerc, de vous 
remettre hors séance quelques corrections de détails de chiffres, que je trans
mettrai aussi à la commission des beaux-arts lorsqu'elle reprendra le problème, 
corrections qui sont importantes pour la suite si ce rapport devient une réfé
rence. On pourra faire figurer ces corrections de chiffres dans un rapport de la 
commission des beaux-arts. Il s'agit de petits décalages entre les documents 
que vous avez eus en main et la manière dont ils sont reflétés ici. Mais cela 
n'entre absolument pas en ligne de compte pour le raisonnement que vous avez 
suivi et il n'est donc pas utile d'apporter ces corrections en séance plénière. 

Je voudrais répondre sur un point à M. Schlaepfer. Si je ne lui ai pas com
muniqué les documents instantanément, à la demande qu'il m'a adressée, c'est 
pour deux raisons que je lui ai d'ailleurs écrites. M. Schlaepfer m'a demandé 
des documents hors des travaux de commission, après que ceux-ci avaient été 
terminés et le rapport de M. Clerc lu, pour faire son rapport de minorité. Je crois 
que la commission doit être nantie des mêmes documents, que ce soit pour 
aboutir à un rapport de majorité ou à un rapport de minorité. Toutefois, je vous 
ai dit qu'étant donné qu'il s'agissait de documents qui dépendaient de la fonda
tion de droit privé, M. Duchêne pourrait vous les remettre. M. Duchêne, dûment 
averti, l'a d'ailleurs fait de son plein gré, ne s'arrêtant pas à ce que j'avais 
pensé moi-même, soit que les commissaires avaient droit aux mêmes informa
tions avant de pouvoir donner leurs conclusions. 
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Une chose m'intéresse beaucoup dans les déclarations qui ont été faites, 
c'est que vous semblez vouloir résoudre tous les problèmes par l'institution de 
cette fondation de droit public. Je vous rappelle qu'il y a longtemps déjà, la 
commission des beaux-arts a eu en main les documents montrant les avantages 
et les désavantages de la fondation de droit privé ou de la fondation de droit 
public, et les conséquences que cela pouvait entraîner. Une sous-commission 
des beaux-arts s'était attelée tout particulièrement à ce problème. 

, Ensuite, ce Conseil municipal ayant décidé qu'il fallait faire les démarches 
dans le sens de la fondation de droit public auprès du Conseil d'Etat, le Conseil 
administratif les a faites. Je vous le rappelle pour la cinquième fois au moins ! 

Le Conseil d'Etat a fait lui-même les démarches auprès des autres cantons, 
et la réponse a été négative. Or, nous ne sommes qu'un partenaire parmi 
plusieurs. 

Vous me demandez donc une réponse, Monsieur Clerc, au nom de votre 
commission, et je ne peux vous en donner qu'un© seule: il faudrait que le 
Conseil administratif réintroduise les démarches auprès du Conseil d'Etat 
pour que le Conseil d'Etat, à son tour, recommence des démarches auprès des 
autres cantons; reste le problème particulier de la Radio. 

Je voudrais rappeler tout de même quelques chiffres. 
La Ville de Genève verse à l'orchestre, selon le budget 1975 (parce que je 

n'ai pas encore le budget 1976) 33,19%. L'Etat de Genève, pur mécène, qui 
n'est pas utilisateur et dont le soutien nous est précieux, verse 30,41 %. L'Etat 
de Vaud, 3,17%, la Ville de Lausanne, 1,78%, et la SSR, 31,47%. Faites donc 
une fondation de droit public municipale — elle a d'ailleurs été écartée sur 
pratiquement tous les bancs — cela signifie qu'au lieu de 2 292 000 francs que 
verse la Ville de Genève, M. Raisin et le département des finances devraient 
octroyer au département des beaux-arts une somme de 7 millions. Voilà, en 
clair, ce que signifie la fondation de droit public municipale, et vous l'avez 
d'entrée de cause écartée. Ou plutôt, vous ne vous y êtes pas arrêtés. 

En tout cas, si nous faisions une fondation de droit public municipale, 
je pense que peut-être nous pourrions faire une convention particulière avec 
la Radio, ... (interruption de M. Farine). Oui, cela me semble assez évident 
étant donné que la Radio est utilisateur. 

(Nouvelle interruption de M. Farine.) 

Non, les chiffres ne sont pas faux ! On pourrait donc additionner les 33,19% 
de la Ville et les 31,47% de la Radio. Admettons-le. Cela suppose que nous 
aurons quand même une somme de 4 à 5 millions à fournir. 

Mesdames et Messieurs, quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'on puisse 
rejeter la formule de fondation de droit public d'un revers de main. Vos dis
cussions et vos interrogations méritent un meilleur intérêt. Je m'engage donc, 
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non pas au nom du Conseil administratif, mais pour mon département, à 
revenir à la charge auprès du Conseil d'Etat pour lui demander s'il veut 
entreprendre de nouveau l'enquête qu'il avait faite. Cela me permettra en 
tout cas de vous apporter une réponse récente. 

Je voudrais dire à ceux qui ont déclaré qu'ils tiraient une sonnette d'alarme, 
qu'il y a bien longtemps, Mesdames et Messieurs, que M. Chavanne, qui n'est 
pas du même courant politique que moi, et moi-même, nous agitons cette 
sonnette d'alarme sur le plan romand et vis-à-vis de la Confédération, et 
d'un commun accord. Que ce soit au sein de la Société suisse de radiodiffusion, 
que ce soit plus particulièrement au sujet de l'orchestre, nous savons que nous 
devons — et nous le faisons — marcher sur le même chemin pour essayer 
d'obtenir les mêmes choses. C'est-à-dire, la défense de notre culture romande 
et la défense de notre culture aussi face à la région française avoisinante. 
C'est notre devoir le plus élémentaire, je crois. Je peux vous assurer qu'il y a 
longtemps — quatre ans en tout cas — que nous agissons dans ce sens. Je 
crois que M. Chavanne a "eu l'occasion de le dire au Grand Conseil en réponse 
à une interpellation de M. Christin. 

Mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls et que nos partenaires 
n'ont pas toujours envie de nous répondre favorablement. 

Jusqu'à présent, une réponse, ou si vous aimez mieux; un soutien important 
a été accordé à l'orchestre: c'est celui du canton de Neuchâtel. Le canton de 
Neuchâtel, comprenant que nous nous acheminions vers des prestations 
accordées à l'orchestre d'une manière plus juste, établies financièrement d'une 
manière plus exacte, a traité par convention séparée avec l'orchestre un contrat, 
de façon à ce que l'orchestre puisse aller jouer à Neuchâtel — et en réalité, 
c'est comme cela que ça se passe — dans des conditions analogues à celles qui 
lui sont faites à Genève, ou presque analogues, et non plus subventionnées 
par la Ville de Genève. Il faut bien vous rendre compte que, pendant des 
décennies, Mesdames et Messieurs, la Ville de Genève a subventionné les autres 
villes de Suisse romande où allait jouer l'orchestre, et ce n'est que depuis un 
très petit nombre d'années que par un effort de compréhension de ces villes, 
la situation a pu être partiellement redressée. 

Je crois donc que vous pouvez être rassurés sur la volonté que j 'ai de vous 
donner des renseignements, mais en toute honnêteté, je ne pense pas, dans 
la situation actuelle, qu'il faille attendre une aide plus considérable des autres 
cantons romands, malgré les efforts de Neuchâtel, qui travaille avec nous dans 
ce sens, ou du Conseil fédéral. Celui-ci m'avait nettement dit, en séance plénière 
du Conseil des Etats, qu'il n'était pas question pour la Confédération de sub
venir à la culture; c'était une affaire des cantons et des villes, mais il fallait 
attendre, malgré tout, le rapport Clottu ! 

Je vous rappelle que le rapport Clottu... Oui, je lève aussi un peu les épaules ! 
C'est un fait que le rapport Clottu a été établi sur des documents allant de 1960 
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à 1970, que les enquêtes ont été menées pendant au moins deux ans, que la 
rédaction du rapport a duré trois ans, je crois, et que nous aurons ce document 
qui, paraît-il, je l'ai appris aujourd'hui, a plus de 450 pages, le 23 février ! 

Or, Mesdames et Messieurs, ce rapport a une importance pour nos 
démarches. Primitivement, à travers les enquêtes du rapport Clottu, on pouvait 
discerner un souci : la Confédération ne devait pas éparpiller ses subventions, 
mais peut-être soutenir une ou deux institutions particulièrement importantes 
pour le renom de la Suisse. Nous nous étions laissé dire — vous voyez comme 
je suis prudente! — que l'Orchestre de la Suisse romande serait une de ces 
institutions. 

Ce qui va arriver maintenant, avec la situation financière de la Confédéra
tion, je n'en sais rien ! Je ne peux naturellement pas préjuger de l'accueil qui 
sera fait au rapport Clottu. Mais je vous demanderai de bien le connaître et 
de bien en étudier les conclusions, parce que cela pourrait peut-être nous aider. 

Je voudrais aborder un autre point. La revalorisation du traitement des 
musiciens. 

C'est un des points qui nous a causé, à M. Raisin et à moi-même — parce 
que nous avons été associés dans cette étude — le plus de soucis. 

L'Etat, assez spontanément généreux, je dois le dire, avait admis d'entrée 
de cause que l'on pouvait recevoir les revendications des musiciens pour douze 
ans, et cela, je l'avais dit au sein du conseil de fondation de l'OSR, et je l'ai 
redit dans les séances Etat-Ville, je l'ai redit aussi à la commission des beaux-
arts et à la commission des finances, il nous semble impossible à la Ville de nous 
engager pour une douzaine d'années. Sur ce point d'ailleurs, le rapport de 
majorité veut bien faire état de notre accord, et il n'y a donc pas lieu de s'y 
arrêter plus longtemps. 

Donc, si vous votez ce crédit tout à l'heure, qui permet aux musiciens 
d'avoir l'assurance de ne pas avoir à faire un sacrifice rétroactif pour 1975, 
et pour 1976 de voir cet avenir immédiat assuré, je pense que c'est la meilleure 
des choses que nous puissions accepter ce soir. Je vous assure que je suis 
infiniment reconnaissante, et je me joins aux remerciements qui vous ont déjà 
été adressés par le président du conseil de fondation — des remerciements 
anticipés, je m'empresse de le dire, puisque vous n'avez pas encore voté. 

Je m'abstiendrai ici de tout commentaire concernant la présence, ou 
l'absence, du chef titulaire. Etant donné la personnalité de Me Sawallisch, 
étant donné l'interprétation qui a été faite de remarques qui, je crois, étaient 
profondément pensées, et qui n'ont pas été jetées en l'air, je souhaiterais — et 
le président du conseil de fondation de l'OSR ne me démentira pas, connaissant 
le caractère de M e Sawallisch — je souhaiterais qu'une rencontre soit possible. 
Je souhaiterais qu'une fois vous puissiez entendre M. Sawallisch parler de son 
orchestre... (interruption de M. Farine). Je dis bien son orchestre. 
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Vous pourriez alors passer sur beaucoup de petites questions ou de petites 
remarques, parce que vous verrez que le but qu'il poursuit et qu'il veut atteindre 
avec l'orchestre est, je crois, absolument favorable à l'ensemble de notre 
population genevoise. Aussi, je m'abstiendrai de parler plus longuement de ce 
point. 

Je voudrais maintenant vous dire encore une chose. Les représentants des 
pouvoirs publics font partie du conseil de fondation. Ils étaient, il y a quelques 
années, majorisés dans leurs votes par les représentants des milieux privés. 
Nous avons protesté contre ce mode de faire, parce qu'il était impossible 
d'accepter un vote auquel nous avions été opposés pendant toute une séance, 
devant lequel nous étions obligés de nous incliner, à la fin de la séance, et qui 
engageait les pouvoirs publics. Cette situation a été réparée. Les pouvoirs 
publics, en l'occurrence les représentants de l'Etat et de la Ville de Genève, de 
l'Etat de Vaud, de la Ville de Lausanne, ne sont plus mis en minorité par les 
« privés ». 

Vous me permettrez de dire que c'est un pas important. 
Dans les dires de M. Duchêne, vous avez pu déceler le désir d'étendre ces 

représentations des pouvoirs publics aux autorités législatives. Cela alourdira 
certainement les séances de la fondation puisqu'il y aura un plus grand nombre 
de participants; cela allégera les séances du Conseil municipal, puisqu'il y 
aura des personnes qui pourront informer directement leurs pairs dans les 
différents partis politiques. 

Permettez-moi une réflexion un peu amusée. Cette fondation de droit 
public, qui devient presque un mythe, vous en avez une comme exemple: la 
fondation de droit public du Grand Théâtre. Mais la commission des beaux-arts 
s'empresse de refaire tout le travail de la fondation de droit public. Ce qui a 
d'ailleurs beaucoup chicané cette même fondation de droit public. 

Il faut éviter de tomber dans ce piège, car si vous mettez en place, pour les 
théâtres d'art dramatique — ce qui est mon souci le plus cher — une fondation 
d'art dramatique municipale ou cantonale, mais genevoise, et que la commis
sion des beaux-arts se croie obligée de refaire pratiquement le travail, en dé
tail, de toutes ces fondations, il faudrait alors tripler, décupler le nombre 
des séances ! En réalité, nous n'en sommes pas encore là. 

Je vous remercie de l'attention que vous portez au problème de l'orchestre. 
Je voudrais vous dire que depuis l'origine, l'orchestre n'a jamais cessé de susciter 
des problèmes. Aussi, aujourd'hui, si on a l'impression d'en avoir résolu un, 
ou aidé à en résoudre un, je peux vous assurer qu'il en naîtra un autre. Je 
souhaite qu'il ne soit pas financier, mais peut-être plus en rapport avec la vie 
artistique. 

Le président. Je déclare que le premier débat est terminé. Nous passons en 
deuxième débat... 
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M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je ne veux pas intervenir dans 
les questions financières de l'orchestre ni dans les questions artistiques. Je 
voudrais seulement mettre au point quelques affirmations quant aux structures 
d'une fondation de droit public. 

Plusieurs orateurs se sont exprimés, notamment M e Schlaepfer qui, je crois, 
a tout mélangé, et il ne sait même pas de quoi il a parlé. Quant à M. Dolder, 
il a emboîté le pas du chef de rubrique de notre quotidien du soir, la Tribune 
de Genève pour ne pas la nommer, et il se demande pourquoi faire une fondation 
de droit public. 

On va lui donner quelques explications. 

Il y a quand même un intérêt dans une fondation de droit public. Le 
premier, c'est un contrôle permanent de la gestion. Le deuxième, c'est la 
nomination publique de gens nommés soit par le Conseil municipal, soit par 
la Ville de Genève. Ce sont eux qui désignent le chef d'orchestre et qui sont 
chargés de la gestion de la fondation. Ainsi, automatiquement s'opère une 
information permanente des conseillers municipaux, et de ce fait, des contri
buables qu'ils représentent. 

On vient nous dire qu'il y aura beaucoup plus de difficultés s'il s'agit d'une 
fondation de droit public. Je crois que c'est un faux problème. Aujourd'hui, 
on a une fondation privée, qui est ennuyeuse parce qu'elle compte de nombreux 
participants. M m e Girardin a cité tout à l'heure l'Etat de Vaud, la Ville de 
Lausanne; ceux de Berne, de Neuchâtel, font aussi partie de la fondation de 
droit privé; un tas de personnages, pour maintes raisons — on ne sait pas 
lesquelles — sont membres de cette fondation qui, à l'heure actuelle, comporte 
40 personnes si je ne m'abuse. C'est en tout cas le nombre dont on a toujours 
entendu parler. 

Je crois donc que cette fondation privée est tout aussi lourde, si ce n'est 
plus, que les structures de la fondation de droit public qu'on voudrait mettre 
en place. 

Et pourquoi la Radio ne ferait-elle pas un contrat avec une fondation de 
droit public? Et pourquoi l'Etat de Genève n'aiderait-il pas une fondation 
de droit public? Et pourquoi ladite fondation de droit public ne ferait-elle pas 
elle-même l'exploitation de l'orchestre lorsque celui-ci se déplace dans d'autres 
cantons ? C'est une question de gestion que la fondation de droit public devrait 
étudier. 

Je pense que c'est la seule façon d'avoir un contrôle permanent. M. Chauffât 
a dit tout à l'heure que, ce soir, nous tirions la sonnette d'alarme. On l'a déjà 
tirée au moins cinq fois de suite, cette sonnette d'alarme, si ce n'est plus. Il y a 
quelques années, on a fait l'étude d'un projet de fondation de droit public, qui 
a été rejeté surtout à cause de la participation extérieure au canton de Genève. 
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Et que représente la participation extérieure au canton de Genève? Environ 
un demi-million, au maximum. Tout le reste, donc, peut être traité sur place, 
et il y a lieu de se pencher sur ce problème. 

On comprend parfaitement que le groupe libéral soit opposé à une fondation 
de droit public, conformément à sa politique et à son esprit de conservation 
des formes désuètes et dépassées. Aucun étonnement donc à ce qu'il veuille 
garder la fondation de droit privé, une fondation de notables. Mais nous n'en 
voulons plus et nous le disons. Le rapport le dit aussi: il faut une fondation 
de droit public. 

Le président met aux voix la clôture du premier débat; elle est acceptée à une 
majorité évidente. 

Deuxième débat 

Le président. Il s'agit d'abord de mettre aux voix le projet d'arrêté qui figure 
à la fin du rapport de majorité de la commission des finances. 

L'arrêté proposé par la commission des finances est mis aux voix, article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté à la majorité. (Refus de Vigilance.) 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

vu le rapport de majorité de la commission des finances, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif, en faveur de la 
Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande, deux crédits budgétaires 
complémentaires de: 

a) 250 000 francs pour l'exercice 1975 

b) 275 000 francs pour l'exercice 1976 

qui seront répartis 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. 
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Art. 2. — II sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 250 000 francs en 1975 et 
275 000 francs en 1976. 

Art. 3. — Ces dépenses seront portées respectivement au compte rendu des 
années 1975 et 1976 en dépassement des divers crédits indiqués à l'article 
premier. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, Varrêté devient définitif. 

Le président. Le fait d'avoir accepté l'arrêté concluant le rapport de majorité 
entraîne la suppression du vote sur le rapport de minorité. Ce rapport est donc 
repoussé. 

Nous pouvons maintenant passer au point suivant de l'ordre du jour. ... 

(Echange de propos entre le président et M. Raisin, conseiller administratif.) 

Est-ce que M. Schlaepfer désire qu'on mette aux voix son rapport de 
minorité? M. Raisin fait cette suggestion. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Non, Monsieur le président. Il faut simplifier les 
choses. 

Le président. Merci. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, j 'annonce le dépôt d'un 
projet d'arrêté pour l'attribution de 15 millions sur le bénéfice de l'exercice 1974 
en faveur de l'industrie. Je souhaiterais que vous mettiez l'arrêté en discussion 
à la séance de ce soir, si possible. Je crois que les arrêtés sont à disposition des 
membres du Conseil dans un instant. 

Le président. Monsieur Schlaepfer, la question a été examinée par le bureau. 

Conformément à notre règlement, nous pouvons enregistrer votre annonce, 
mais nous sommes obligés de porter ce point à l'ordre du jour. Il figurera donc 
à l'ordre du jour imprimé de la séance du 9 mars, qui comprendra dans ses 
annexes votre projet d'arrêté. 



1284 SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1976 (après-midi) 
Interpellations — Questions 

M. Gil Dumartheray (V). J'annonce un projet d'arrêté modifiant les 
articles 54, 55 et 56 du règlement du Conseil municipal. Pour votre information, 
ce sont les articles qui traitent de la pétition. 

11. Interpeliaiions. 

Néant. 

12. Questions. 

écrites : 

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

N° 1176, du 2 avril 1974 

de M. Jean-Jacques FAVRE (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: quai marchand des Eaux-Vives 

Le quai marchand des Eaux-Vives doit garder sa vocation initiale et être 
animé par l'activité déployée par les pêcheurs et propriétaires de bateaux. 
Un quai « propre et aseptisé » serait aussi triste que peu attrayant. 

Ces lieux demandent par contre une surveillance, ne serait-ce que pour 
limiter le nombre de voitures y circulant et y stationnant. Ce contrôle s'exerce 
actuellement avec beaucoup de souplesse et diplomatie par les responsables 
du bureau des amarrages et la police du lac, mais la fonction de cette sur
veillance n'est attribuée ni à l'une, ni à l'autre de ces instances. Le Conseil 
administratif peut-il intervenir auprès du Conseil d'Etat, afin que celui-ci 
définisse clairement qui est chargé de cette indispensable tâche. 

D'autre part, ces mêmes quais manquent cruellement de WC publics, au 
vu du nombre de promeneurs, pêcheurs et propriétaires de bateaux s'y trouvant. 
Le Conseil administratif peut-il étudier et réaliser l'implantation de deux WC 
publics, l'un vers « Baby-plage » et l'autre attenant au bâtiment de la police 
du lac? Dans les deux cas, il existe déjà les écoulements et conduites d'eau. 
De ce fait, le coût de ces installations nécessaires ne devrait pas être élevé. 

Jean-Jacques Favre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le quai marchand des Eaux-Vives est administré par le Département des 
travaux publics, conformément au protocole d'accord entre l'Etat et la Ville 
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de Genève, du 9 mai 1974, relatif entre autres au transfert à cette dernière des 
compétences concernant la gestion du domaine public et dans lequel il est 
prévu ce qui suit: 

« Les autorisations concernant les places à terre pour l'hivernage des 
bateaux, ainsi que les emplacements à terre occupés par les loueurs de 
bateaux, sur les quais marchands des Pâquis et Gustave-Ador, continueront 
à être de la compétence du Département des travaux publics, par délégation 
du Conseil administratif de la Ville. Il en sera de même pour les autres 
occupations de ces quais marchands, en accord avec ledit Conseil admi
nistratif. » 

En ce qui concerne la surveillance de la circulation et du stationnement 
des véhicules sur ledit quai, cette tâche relève de la compétence de la police. 

Quant à la construction de WC publics, le Conseil administratif s'est déjà 
préoccupé du problème et des études ont été engagées en vue de l'établissement 
de WC publics en sous-sol de la promenade du quai Gustave-Ador, dans le 
secteur situé en amont du quai marchand, à proximité de Baby-plage. Ce 
projet figure au programme quadriennal 1976-1979 et fera l'objet d'une 
demande de crédit qui sera présentée au Conseil municipal. 

Pour le surplus, en ce qui concerne les problèmes généraux d'entretien 
et de nettoiement du quai marchand, nous nous référons à la réponse donnée 
à la question écrite N° 1028 déposée par M. A. Nussbaumer, conseiller muni
cipal. 

Au nom du Conseil administratif 
Les conseillers délégués: 

Le 9 janvier 1976. Roger Dafflon. Claude Ketterer. 

N° 1248, du 16 avril 1975 

de M. François BERDOZ (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: Patinoire des Vernets 

La réponse du Conseil administratif à la question N° 1232 m'amène à 
évoquer le problème de la mise en service de la patinoire des Vernets. Conçue 
à la mesure d'une politique ambitieuse visant le développement du sport de 
masse, la patinoire n'est affectée à sa véritable destination que durant une 
période beaucoup trop brève; moins de quatre mois annuellement, si l'on tient 
compte des tournois de curling et de la fermeture imposée par les fêtes de fin 
d'année. 

C'est dire que cette importante réalisation, si l'on excepte des manifestations 
qui n'ont rien à voir avec ce sport, reste sous-utilisée, ce qui est regrettable 
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si Ton songe à l'investissement financier consenti. Il faut méditer l'exemple 
fourni par maintes villes, parmi lesquelles de modestes stations de montagne, 
qui n'hésitent pas à exploiter leurs patinoires couvertes tout au long de l'année. 

Il est vrai qu'une expérience a déjà été tentée à Genève en vue de prolonger 
la saison de patinage avec, semble-t-il, un résultat décevant. Cela se passait 
il y a un certain nombre d'années et la situation a évolué: l'essor remarquable 
du patinage est patent et le nombre de ses adeptes en constante augmentation. 
Il faut se garder de voir le sport de masse sacrifié en faveur du sport de compé
tition et il paraît judicieux que notre jeunesse puisse notamment disposer, dès 
la rentrée des classes, d'installations sportives du genre de celle de la patinoire 
des Vernets. Même si cela doit entraîner un sacrifice sur le plan financier. 

D'autre part, en cours de saison, les usagers regrettent de ne pouvoir 
disposer, à l'intérieur de la patinoire, d'un local chauffé servant également de 
buvette, pour leur permettre une pause entre deux exercices. Ce local servirait 
également à accueillir les parents accompagnant leur progéniture, dont ils 
pourraient ainsi suivre les ébats dans de meilleures conditions. 

Ces considérations débouchent sur deux questions au Conseil administratif: 

1. Est-il disposé à prolonger, à titre expérimental, la mise en service des 
installations de la patinoire des Vernets ? Dans l'affirmative, pour quelle 
durée ? 

2. Envisage-t-il la création d'un local chauffé, aménagé en buvette, à l'intérieur 
de la patinoire? 

François Bercioz. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème que pose M. François Berdoz, conseiller municipal, n'est pas 
ignoré du Conseil administratif qui l'a examiné à plusieurs reprises. 

Des questions d'ordre technique s'opposent à une exploitation beaucoup 
plus étendue. En premier lieu, la surface de la patinoire ne peut pas être réduite 
et nous sommes dans l'obligation d'utiliser 2800 m2 de glace (70x40 m). Or, 
aucune patinoire d'Europe fonctionnant pendant la pleine saison n'a une telle 
surface à maintenir; au contraire, la plupart se contentent de surface réduite 
au minimum. De plus, la construction de la piste a été prévue pour une exploi
tation d'octobre à mars et le froid descend petit à petit. En prolongeant la 
période d'exploitation, le 0°, soit la limite du gel, atteindrait la nappe phréatique 
et causerait des dégâts importants. 

Il ne faut pas oublier que le patinage est principalement un sport d'hiver 
et qu'il se pratique largement d'octobre à mars par les sportifs habitant la 
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ville. Toutes les expériences faites de prolongation de la période traditionnelle 
ont été au-devant d'un échec et force nous fut de constater le désintéressement 
du public. Même un important tournoi de hockey sur glace réunissant les 
meilleures équipes européennes perd de son intérêt quand il est fixé trop avant 
dans la saison. Nous avons relevé que l'engouement du public pour le patinage 
est très marqué en octobre et novembre et qu'il diminue très sensiblement dès 
le 10 décembre, période des arbres de Noël et du champ de foire sur la Plaine 
de Plainpalais ; une reprise d'intérêt se remarque en janvier mais dès le 15 février, 
c'est-à-dire vers la fin du championnat de hockey, la fréquentation diminue 
de plus en plus pour être minime au début de mars. 

On ne peut pas, d'autre part, comparer Genève à une station de montagne. 
Dans une station de montagne, on se rend en vacances pour y faire du sport 
et la patinoire est une attraction supplémentaire pour le bon renom de la 
station et pour attirer des vacanciers. A Genève, nous avons, par l'intermédiaire 
de l'Office du tourisme, mis sur pied plusieurs actions en faveur de tous les 
arrivants à Cointrin, en leur offrant des entrées gratuites tant à la piscine 
qu'à la patinoire. Or, seulement quelques rares étrangers de passage profitent 
de cet avantage. 

Quant au deuxième point, la buvette, il est à l'étude depuis un certain 
temps et le nouveau tenancier a préféré faire quelques expériences en cette 
première saison d'exploitation avant de présenter des propositions que nous 
attendons pour prendre les mesures qui s'imposent. 

Soulignons cependant que cette réalisation n'est pas des plus simples, car, 
vu l'emplacement possible de cette buvette, il est indispensable de respecter 
certaines prescriptions de sécurité et il est de plus nécessaire de prévoir une 
chambre froide ainsi que tous les divers services (eau, gaz, toilettes, plonges, 
etc.). 

Le conseiller délégué: 
Le 2 février 1976. Roger Dafflon. 

N° 1026, du 25 novembre 1975 

de M™ Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Organes compétents pour la surveillance du stationnement des 

voitures sur la Plaine de Plainpalais, les jours de marché 

Il existe deux sortes de stationnement autorisé: 1 h et 15 h, qui sont sur
veillés et amendés par des contractuels. 



1288 SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1976 (après-midi) 

Questions 

Or, un troisième stationnement « sauvage », entre les parkings autorisés, 
gêne considérablement les automobilistes et ne tombe pas, paraît-il, sous la 
surveillance des contractuels, mais des gardes municipaux. Un de ces derniers, 
cependant, ayant renvoyé nommément la compétence aux contractuels, il 
semble qu'une certaine anarchie défavorise les automobilistes en stationnement 
imposé, qui sont limités dans le temps et pénalisés, alors que les autres véhicules 
stationnent sans être inquiétés. 

Quelle est, à ce sujet, la position du Conseil administratif? 

J. Jacquiard. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

En réponse, nous vous confirmons que la compétence d'intervention en la 
matière et dans le secteur considéré appartient effectivement à nos services de 
police (gendarmerie et contractuels). Dès lors, des instructions ont été renou
velées pour que des contrôles soient effectués régulièrement et que les contre
venants soient poursuivis, conformément à la loi. 

Nous vous informons par ailleurs que nos services étudient parallèlement 
une nouvelle disposition des cases de stationnement, dans le but de tirer le 
meilleur parti possible de la place disponible sur cet emplacement, sans nuire 
cependant au bon déroulement des diverses activités qui s'y exercent. 

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

Le 28 janvier 1976. Guy Fontanet. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1048, de M. Gilbert Magnenat (V): changement dans la signalisation 
routière avenue de Gallatin - chemin Furet. 

N° 1049, de M. Guy Savary (DC): passages de sécurité pour piétons au quai 
Charles-Page. 

Le président. Puisqu'il semble n'y avoir pas de question orale, je lève la 
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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M É M O R I A L 
D E S 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

TROISIÈME SESSION 

Deuxième séance — Mardi 17 février 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: M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Mme Blanche Bernasconi, Mlle Simone 
Chevalley, MM. Léon Demierre, G/7 Dumartheray, Dominique Fôllmi, Noël 
Louis, Jean Sîettler. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 5 février 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 17 février 1976 à 17 h et 20 h 30 et jeudi 
19 février 1976 à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif — Communications du bureau 
du Conseil municipal 

Proposition: acquisition avenue E.-Empeyta - rue J.-R.-Chouet 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, 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 A).1 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie à deux reprises pour examiner 
d'une manière approfondie la proposition N° 20. 

Au cours des deux séances de la commission, les représentants de tous les 
partis ont déploré que les négociations du Conseil administratif n'aient pu 
aboutir qu'à un prix de 4 500 000 francs pour une parcelle de 4529 m2, soit à 
un prix de 993,50 francs le m2, alors que le prix d'achat, en 1961, avait été 
de 1 250 000 francs. 

Il faut savoir néanmoins que l'achat d'une parcelle non construite, comme 
c'est le cas ici, offre cet avantage, pour l'acquéreur, de ne devoir prévoir ni des 
frais de démolition, ni des indemnités de relogement s'il y a des artisans. 

D'autre part, la parcelle en question étant située au cœur même de la 
reconstruction de ce quartier, son achat par la Ville est nécessaire au démarrage 
de l'opération. En admettant que cet achat soit différé, l'approbation du plan 
d'aménagement, qui devra précéder la reconstruction, provoquerait très 
certainement d'autant plus d'oppositions que le nombre de propriétaires 
privés sera plus grand. Par contre, si la Ville est maîtresse du terrain, elle ne 
courra plus le risque d'affronter ces oppositions, qui peuvent bloquer toute 
l'opération de reconstruction pendant un temps considérable. D'ailleurs, la 

Proposi t ion, 622. Commission, 625. 



SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1976 (soir) 1293 
Proposition: acquisition avenue E.-Empeyta - rue J.-R.-Chouet 

commission a appris que les actionnaires vendeurs auront à payer 840 000 
francs environ de droits de liquidation. 

11 n'est pas inutile de savoir que la SI le Carillon, coopérative de logements 
pour les employés fédéraux, avait présenté une demande d'autorisation 
préalable de construire un immeuble sur le terrain en question : le Département 
des travaux publics avait refusé, en son temps, cette autorisation. Lesdites 
négociations avec la SI le Carillon étaient basées sur un prix de 2 000 francs 
le m2. D'autre part, la première offre à la Ville avait été de 2 500 francs le m2. 

Certes, l'expropriation serait possible, avec le temps, mais rien ne prouve 
que, par ce moyen, on parvienne à un prix plus bas. Une telle procédure, de 
plus, retarderait considérablement l'adoption du plan d'aménagement. 

Un point qui a retenu spécialement l'attention de la commission est celui 
du relogement promis aux habitants du secteur. Il n'est pas dans l'intérêt de la 
Ville d'agir sans égards vis-à-vis de ces habitants. 

Quant à la proposition qui consisterait à se contenter d'un plan d'aménage
ment partiel, qui se passerait de la parcelle en question, il est juste de dire que 
le Conseil municipal s'est toujours élevé contre une telle méthode. 

Enfin, le conseiller administratif a communiqué à la commission qu'en 
cas d'achat de cette parcelle, le plan d'aménagement sera soumis au Grand 
Conseil et au Conseil municipal en tout cas avant l'été 3976. 

Ayant mûrement pesé ces arguments, et malgré le fait que les sociétés 
propriétaires semblent faire un bénéfice très considérable sur le prix de cette 
parcelle (bénéfice que les représentants de tous les partis ont relevé, en 
regrettant, au nom de la collectivité, de ne pouvoir s'y opposer, vu l'urgence du 
problème), la commission, par 12 oui et 2 abstentions, a décidé d'approuver 
le projet d'arrêté joint à la proposition N° 20, et dont la teneur est la suivante: 

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. 

Premier débat 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chers collègues, notre 
groupe ne peut soutenir la proposition qui est faite en ce qui concerne l'achat, 
pour 4 500 000 francs, de la parcelle visée. 

Je suis obligé de requérir votre attention sur un sujet assez technique — et 
je vous en remercie — en même temps qu'il a un aspect moral. 

Je signale tout d'abord qu'en commission, M. Stettler a demandé si 
l'acquéreur ou le fondateur des sociétés immobilières venderesses, qui est un 
étranger, avait requis les autorisations prévues par la loi Von Moos concernant 
l'acquisition d'immeubles par des étrangers. En effet, les sociétés immobilières 
qu'on vous propose d'acheter ont été créées le 17 avril 1961, alors que la loi 
Von Moos est entrée en vigueur le 1er avril 1961. Il fallait donc qu'une autori
sation couronne les démarches entreprises, en particulier à propos de cette 
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acquisition-là. La réponse donnée en commission a été équivoque; on a dit, 
en effet, à mon collègue Stettler: « L a Ville n'a pas les moyens de contrôler 
ces faits... » (la question de savoir si l'autorisation avait été obtenue) « ... sinon 
en s'adressant à l'administrateur des sociétés immobilières en question, 
M, Jean Mégeyand, expert-comptable ». La chose m'a étonné lorsque j 'ai 
eu connaissance du rapport de la commission des travaux. 

J'ai donc essayé d'y voir clair moi-même. Cela a commencé par une 
recherche au Registre du commerce, où j 'a i constaté qu'effectivement, les 
sociétés avaient été créées à titre fiduciaire par trois citoyens suisses le 17 avril 
1961. J'ai ensuite demandé au Département de justice et police fédéral si les 
autorisations requises avaient été obtenues. Le département m'a confirmé 
que des autorisations étaient nécessaires, j 'ai une lettre du 16 février à ce sujet, 
et il ajoute : « Notre autorité n'est cependant pas en mesure de vous fournir des 
précisions au sujet de la présente affaire. En effet, contrairement à la procédure 
actuelle, qui est en vigueur depuis le 1er février 1974, date de l'entrée en vigueur 
de la modification du 21 mars 1973 de l'arrêté fédéral précité, les décisions des 
autorités cantonales de première instance n'étaient alors pas notifiées à notre 
division. Nous vous conseillons, dans ces conditions, de vous adresser au 
Département de l'économie publique du Canton de Genève, qui est l'autorité 
cantonale compétente en la matière, pour en savoir davantage. » 

Copie de cette lettre a été envoyée au Département de l'économie publique, 
qui l'a reçue. J'ai téléphoné à ce département et j 'ai posé la question: « Est-ce 
que vous pouvez me dire si les SI... etc. ont été acquises en vertu d'une auto
risation conforme à la loi Von Moos?» On m'a répondu: «Monsieur le 
conseiller municipal, notre répertoire est fait sur la base du nom des acquéreurs. 
Pouvez-vous nous donner le nom des acquéreurs ? » J'ai donc donné le nom 
de l'acquéreur. A ce moment, la réponse a été: « Ecoutez, je crois que le secret 
de fonction m'empêche de vous donner la réponse. Tl faut que je consulte 
le secrétaire général. » Après consultation du secrétaire général, on m'a refusé 
la réponse. 

Maintenant, il ne faut pas oublier le contexte. En 1961 — en avril 1961 
plus précisément, c'est-à-dire trois jours avant que les sociétés soient créées — 
le Conseil d'Etat promulguait une loi selon laquelle il fixait le périmètre des 
Grottes qui devait faire l'objet d'un aménagement (la parcelle visée est à 
l'intérieur de ce périmètre) et il prévoyait une prolongation des délais concer
nant l'adoption des plans d'aménagement, pour tenir compte des projets de 
remaniement du secteur des Grottes. 

A cette époque, donc, si une demande d'autorisation était venue, le Conseil 
d'Etat, qui avait décidé de bloquer ce périmètre en vertu d'une loi qui dit que, 
précisément, on prolonge le délai pour empêcher que, par des constructions 
ou des modifications, le prix des terrains n'augmentât, aurait refusé l'autori
sation de transfert ou d'achat par l'étranger qui aujourd'hui essaie de vous 
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vendre ces sociétés immobilières. S'il ne l'avait pas refusée, il aurait violé 
carrément la loi Von Moos, qui exigeait un intérêt légitime pour permettre la 
vente. Par intérêt légitime, la loi prévoyait les cas suivants, par exemple: une 
entreprise désire établir des installations stables pour son exploitation; un 
étranger décide de s'installer à l'endroit indiqué et d'y prendre domicile; mais 
non pas de faire un achat par pur esprit spéculatif ou simplement pour bien 
gérer sa fortune. 

Nous devons donc admettre aujourd'hui que ces SI ont été créées pour 
frauder la loi et que nous sommes devant une situation irrégulière. 

Je me suis d'autre part enquis d'une autre question. Vous verrez dans le 
rapport que le Conseil administratif considère comme normal que le prix ait 
passé de 1 250 000 francs en 1961 à 4 500 000 francs en 1975, en disant qu'un 
taux de 9% de capitalisation avec intérêts composés est normal... Or, rensei
gnements pris à la Caisse hypothécaire, le taux, en 1961, des carnets hypo
thécaires était de 3 % ; le taux des hypothèques en premier rang était de 33/4 % 
et le taux de capitalisation d'immeubles produisant un rendement normal et 
en bon état d'entretien ne dépassait pas 6'/2%. Aujourd'hui, on vous demande 
d'acheter avec une capitalisation dépassant 9%. 

En définitive, si nous votons ce crédit de 4 500 000 francs, nous allons 
consacrer une pure spéculation, faite en fraude à la loi Von Moos, à un prix 
parfaitement excessif et qui rendra difficile de construire à des prix acceptables 
pour ceux qui désirent habiter dans les Grottes. 

C'est pourquoi nous sommes obligés de nous opposer à ce projet. 

Cependant, pour être réaliste et ne pas retarder les Grottes, nous avons 
pensé pouvoir admettre le taux de capitalisation de 6'/2%> ce qui fait un prix 
de 3 millions, et nous allons vous proposer, en second débat, des amendements 
dans ce sens. 

M. Etienne Poncioni (R). Notre groupe a examiné avec attention ce rapport 
proposant un achat de plus de 4500 m2 de terrain dans le périmètre des Grottes. 
Nous regrettons aussi que le prix au mètre carré soit si élevé. En effet, les 
premiers terrains, achetés il n'y a pas si longtemps, coûtaient la moitié du prix 
du terrain proposé ce jour. 

Néanmoins, nous avons pris note avec intérêt que le plan d'aménagement 
sera présenté avant l'été. Nous demandons donc au conseiller administratif 
délégué d'activer les travaux en vue d'une réalisation très prochaine, de donner 
des mandats définitifs pour l'étude des premiers bâtiments, favorisant en cela 
la relance conjoncturelle, pour qu'enfin, le démarrage des constructions dans 
le quartier des Grottes puisse avoir lieu. 

C'est dans cette optique que notre groupe votera ce soir ce projet. 
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M. Edmond Gilliéron (T). Notre groupe votera le projet qui nous est 
soumis, mais non pas parce que nous tenons à entériner un système que nous 
connaissons bien et que certains semblent découvrir ce soir, et contre lequel 
tout le monde s'élève: la spéculation ! On a spéculé sur les Grottes toutes les 
fois que nous avons acheté du terrain. On sait très bien qu'un certain nombre 
de personnes, qui malheureusement ne sont pas toujours des étrangers, 
Monsieur Schlaepfer, qui sont aussi très souvent des Suisses, ont aussi spéculé. 
Il ne s'agit pas seulement de prendre le problème uniquement sous l'angle 
xénophobe que Ton voudrait bien nous faire admettre ce soir. On a acheté 
des terrains et tous ceux qui nous les ont vendus ont spéculé sur le fait que 
nous étions dans l'obligation, en tant que Ville de Genève, de prendre sur 
les terrains des Grottes une certaine option en vue de remanier l'ensemble du 
secteur. Ce n'est donc pas d'aujourd'hui que l'on spécule ! Le régime dans 
lequel nous vivons est basé sur ce principe et la spéculation n'est pas seulement 
le fait des étrangers. 

Nous votons ce projet ce soir parce que nous avons, face aux entreprises 
— non pas aux entrepreneurs, je tiens à le souligner — face surtout aux tra
vailleurs de ces entreprises, une responsabilité collective et nous espérons voir 
le départ des travaux dans le quartier des Grottes le plus rapidement possible. 
C'est ce qui nous tient à cœur et les spéculations dont M. Schlaepfer faisait 
état tout à l'heure ne sont qu'un prétexte contre la reconstruction du quartier 
des Grottes. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste appuiera évidemment ce rapport 
de la commission des travaux. Nous nous étonnons toutefois de la position 
de M. Schlaepfer qui, finalement, étant membre de la FAG, ne participe pas 
à l'effort de démarrage du quartier des Grottes. 

Vous savez très bien, Monsieur Schlaepfer, que cette parcelle est indispen
sable pour permettre le démarrage rapide du secteur B. Vous êtes membre de 
la fondation comme moi, je ne comprends pas votre opposition à l'achat de 
cette parcelle. 

D'autre part, je voudrais m'inscrire en faux contre la dernière déclaration, 
car il n'est pas vrai que nous avons acheté très récemment du terrain à moitié 
prix dans les Grottes ! C'est un prix pratiqué malheureusement assez couram
ment, et que nous regrettons dans le groupe socialiste, le système que nous 
connaissons étant basé sur la propriété privée où existe malheureusement la 
spéculation foncière. Ce qui est étonnant, c'est que vous vous éleviez tout à 
coup contre la spéculation foncière ! Ou alors, c'est que, manifestement, 
certains groupes dans ce Conseil municipal ne désirent pas que les Grottes 
démarrent rapidement ! 

J'aimerais que vous me prouviez le contraire ! 



1298 SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1976 (soir) 

Proposition: acquisition avenue E.-Empeyta - rue J.-R.-Chouet 

Le président. Je saisis cette occasion pour présenter à notre collègue 
Knechtli nos vœux de rétablissement. Il s'est cassé les deux bras à ski... 
(remarque), un bras et une épaule ! C'est un score bien battu. 

Tous nos vœux, Monsieur Knechtli ! 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe naturellement est favorable à 
l'achat de cette parcelle, puisque nous avons toujours soutenu, en ce qui 
concerne ce quartier, la politique d'acquisition de terrains. 

On a entendu à plusieurs reprises, dans ce Conseil, qu'on allait nous 
proposer les plans d'aménagement relatifs au secteur B. D'après la FAG, il 
faudrait, pour que cela soit vraiment utile et rentable, que les deux secteurs B 
et C démarrent en même temps et que l'on ait des plans, d'aménagement de 
ces deux secteurs en même temps. (Exclamations sur la gauche.) Nous ne 
pouvons pas les dissocier... (interruption). A chacun sa part du gâteau, hein? 
(Applaudissements épars et cris.) 

M. Jacky Farine. Voilà le grand mot lâché ! 

M. Albert Chauffât. Ce n'est pas parce que M. Luisoni construit le secteur B 
qu'on ne peut pas exiger le secteur C... Naturellement ! Mais oui, on a la 
franchise de vous le dire ï (Remarques.) Comme si vous n'en faisiez pas, 
Monsieur Farine, de bonnes affaires ! 

En ce qui nous concerne, nous serions favorables à ce qu'on nous présente 
le plan d'aménagement des secteurs B et C. (Brouhaha.) 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, ayant été mis en cause, 
permettez que je réponde à notre collègue. 

Comme membre du Conseil de la FAG, j 'ai précisément le souci du finan
cement des opérations de la FAG. Nous avons donc une responsabilité 
d'acheter aussi bon marché que possible. 

Plusieurs voix. Il mélange tout ! Ce n'est pas la FAG qui achète, c'est la 
Ville ! La FAG ne construit pas ! (Brouhaha incessant.) 

Le président, rappelant les conseillers au silence. C'est encore son droit de 
mélanger, c'est moi qui dois trier, Monsieur Rigotti ! (Déchaînement.) 

Monsieur Schlaepfer, vous avez la parole ! (Chahut.) 

M. Arnold Schlaepfer. Je la prendrai quand on voudra bien se taire ! 
(Interjections diverses.) 

Je ferai remarquer que pour financer les travaux de la FAG, qu'il s'agisse 
du Canton ou de la Ville, ce sont les deniers publics qui sont dépensés et c'est 
le contribuable qui doit payer ! Donc, nous avons la responsabilité d'acheter 
aussi bon marché que possible. 
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Je signale — puisque M. Knechtli dit que je n'ai pas ce souci — que plusieurs 
fois j 'a i demandé que l'on fasse des échanges plutôt que de payer, étant donné 
que nous avons suffisamment de terrains pour procéder à ces échanges. 

En second lieu, je vous signale que dans l'amendement, que je n'ai pas lu 
puisque c'est en second débat que l'on va examiner ce point, j 'ai proposé 
comme solution subsidiaire l'expropriation, qui permet, si l'on dépose le prix 
à l'avance, l'envoi en possession avant la terminaison de la procédure. Si 
bien que rien ne sera retardé ! (Remarques.) 

M. Denis Blondel (L). Compte tenu de la nécessité reconnue par tout le 
monde de l'opération Grottes, notre groupe, dans sa majorité, acceptera la 
proposition qui nous est soumise ce soir. 

Quant à savoir si le problème de la spéculation est intervenu là-dedans, 
j'aimerais vous rappeler que, de toute façon, l'Etat de Genève va percevoir au 
passage certaines redevances et que, dans cette affaire, on peut même imaginer 
que la commune de Genève finance un peu cette opération pour les finances de 
la République et Canton de Genève. Dans ces conditions, l'affaire n'est donc 
pas aussi simple qu'on l'imagine ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je croyais que les explications 
données en commission étaient suffisantes et je regrette que M. Schlaepfer 
ait repris un certain nombre d'arguments que nous avions, je pensais, liquidés. 

J'y reviendrai très rapidement, parce que je laisse à M. Schlaepfer la res
ponsabilité des propos qu'il a tenus et je souhaite pour lui qu'à la lecture du 
Mémorial, certaines personnes mises en cause ne lui créent pas quelques diffi
cultés, car il me semble que vous avez été un peu loin dans quelques-unes de 
vos affirmations. 

La première des choses, que je regrette avec vous, Monsieur Schlaepfer, 
c'est que si la spéculation ne s'était exercée que sur cette parcelle, je compren
drais vos remarques particulières; mais ce n'est un secret pour personne, 
depuis un bon nombre d'années à Genève, ou en tout cas depuis le lendemain 
de la guerre, la spéculation immobilière s'est exercée un peu dans tous les 
quartiers de la ville et par des très vieilles familles genevoises et suisses. Par 
conséquent, vouloir s'en prendre à un étranger ne me paraît pas d'une très 
grande élégance. 

Ensuite, je vous dirai que moins de deux ans après l'acquisition de cette 
parcelle pour 1 250 000 francs, à fin 1963 elle était déjà en négociations pour 
plus de 2 millions. De plus, je répéterai que la Confédération avait la ferme 
intention d'y construire son immeuble pour l'administration fédérale, qui 
devait quitter le Palais Wilson, et M. Celio, conseiller fédéral, qui s'y connaît 
un peu en matière de finances, était pratiquement prêt à payer le double de ce 
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que nous payons, nous; c'est-à-dire le prix de la campagne Gourgas, que vous 
avez d'ailleurs accepté pour la Jonction ! Or, ici, il s'agit de 1000 francs le m2. 

Vous imaginez que l'expropriation aboutirait à un résultat meilleur, je 
crois que c'est se leurrer ! D'abord, cela nous ferait perdre beaucoup de temps 
et on prend le risque que le prix fixé soit encore supérieur à celui qu'on paie ! 
J'espère ne pas vous apprendre grand-chose avec cela ! 

Je vous rappelle que dans les Grottes, nous avons payé, dans ce secteur, des 
prix au mètre carré moins élevés, c'est vrai, pour certains terrains nus, mais 
beaucoup plus élevés pour d'autres sur lesquels se trouvaient des bâtiments 
avec un rendement locatif plus ou moins intéressant ! Et même pas très loin 
de 2000 francs le m2, il y a déjà plusieurs années, à l'angle des rues J.-R.-Chouet/ 
Servette. 11 faut être assez prudent. 

M. Blondel a rappelé fort opportunément que la société devra payer pas 
mal d'impôts, 1,5 million pratiquement, Monsieur Schlaepfer ! Par conséquent, 
il faut tenir compte de tous les éléments du problème et savoir si oui ou non, 
on est décidé à démarrer avec ce quartier ! 

Pour ce terrain, il y a encore trois ans, l'offre ferme et définitive était de 
l'ordre de 9 millions, que nous avons naturellement refusée. On est arrivé, à 
force de négociations, à réduire le montant de moitié. Ce n'est pas une per
formance exceptionnelle dans le régime sous lequel nous vivons, mais ce n'est 
déjà pas si mal ! 

Pour le reste, je vous le dis encore une fois, je vous laisse la responsabilité 
de ce que vous avez avancé. Parmi la demi-douzaine de propriétaires concernés, 
vous avez insisté sur le fait qu'il y avait un étranger, mais tous les autres sont 
des Suisses, vous le savez bien ! Par conséquent, c'est le consortium, ou le 
groupe, qui a négocié le prix. Nous estimons, dans les conditions actuelles, 
que ce n'est pas donné, mais c'est un prix normal ! 

Nous l'avons dit,, nous le répétons, et nous estimons maintenant que ce 
Conseil municipal ferait bien de ratifier cette opération, déterminante pour le 
démarrage de la construction dans le haut des Grottes ! 

Deuxième débat 

M. Arnold Schlaepfer (V). Permettez que je signale les points de mes amen
dements. Je vais en donner lecture. Vous les avez, je crois, reçus. 

Amendement 

Nouvel article 2 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3 000 000 de francs, frais 
d'actes non compris, pour opérer cette acquisition jusqu'au 30 avril 1976 au 
plus tard. 
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Cette dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisition de 
valeurs immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du 
fonds en question. 

Nouvel article 3 

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

Nouvel article 6 

a) Si l'acquisition n'a pas été opérée au 30 avril 1976, le Conseil adminis
tratif est autorisé à engager contre les SI Grand-Pré Parc A, B, C, D et E la 
procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle 6416 
fe 73 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, avenue Eugène-
Empeyta 14-16 - rue Jean-Robert-Chouet, et à fournir à concurrence de 
3 000 000 de francs au maximum les sûretés prévues aux articles 81 A à 81 C 
de la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique pour la 
prise de possession anticipée. 

b) 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'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 et E. 

M. Arnold Schlaepfer. L'article 2 est modifié sur un seul point. Au lieu de 
4 500 000 francs, je mets 3 millions. Le nouvel article 3 modifie également la 
somme. Et l'innovation consiste en l'ajout d'un nouvel article 6, qui a la teneur 
suivante : 

M. Schlaepfer donne lecture de Varticle 6 ci-dessus dans le brouhaha (rappel 
à Vordre du président). 

Je m'explique. Si les vendeurs n'acceptent pas le prix que l'on propose, je 
demande que l'on passe à une expropriation publique. La loi sur l'expropria
tion publique permet d'obtenir l'envoi en possession sans attendre la fin de la 
procédure, de façon à ne pas paralyser des travaux. Si bien qu'entre le moment 
où vous aurez le plan d'aménagement et la décision d'envoi en possession, il 
ne s'écoulera pratiquement pas de temps. Il n'y aura aucun retard ! 

D'autre part, dans ce système, si nous achetons la parcelle, nous n'avons 
pas de problème de liquidation de société immobilière et c'est au vendeur à 
supporter tous les frais et impôts qui en découlent, si bien qu'en faisant le 
calcul, il pourrait penser et arriver à la conclusion que même s'il atteignait 
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4 500 000 francs, premièrement, il n'aurait pas le prix aujourd'hui, et deuxième
ment, il aurait en frais et en impôts la différence. 

C'est pourquoi je pense qu'il est important, ou bien d'accepter séance 
tenante l'amendement, ou sinon de renvoyer ma proposition en commission. 

Débat sur Vamendement 

M. Dominique Ducret (DC). Je serai bref, car je présuppose l'avis de la 
majorité. 

On ne peut pas accepter cet amendement pour deux raisons. Tout d'abord, 
il n'est pas possible, au Conseil municipal, de voter un crédit de 3 millions 
sans que le cocontractant ait été consulté. Dans quelle situation se trouveraient 
le Service immobilier et M. Ketterer s'ils devaient dire à leurs interlocuteurs: 
« Nous avons 3 millions à votre disposition, c'est à prendre ou à laisser ! » 

D'autre part, je ne vois pas comment le législatif pourrait accorder à 
l'exécutif l'autorisation d'engager la procédure d'expropriation. Ce n'est pas 
de notre ressort; cette initiative appartient à l'exécutif ou au Grand Conseil, 
mais en tout cas pas à notre législatif. 

C'est la raison pour laquelle je demande purement et simplement le rejet 
de cet amendement et le vote sur la proposition. Si cette proposition est refusée, 
libre à nous d'émettre un vœu, soit de souhaiter que le Conseil administratif 
revienne auprès des vendeurs pour tenter d'obtenir un prix moins élevé, et 
qu'il soumette ultérieurement une seconde proposition au Conseil municipal. 
Mais ce n'est pas mon souhait ! 

M. Yves Parade (S). Au fond, c'est une affaire de gros sous ! Alors, parlons 
chiffres. 

M. Ketterer nous a donné une information tout à l'heure: 1,5 million 
d'impôts à payer, grosso modo, par les vendeurs. Par conséquent, ils toucheront 
net 3 millions. Refaisons les calculs; c'est relativement vite fait si je calcule 
bien ! Les vendeurs toucheraient net 2,4 fois ce qu'ils ont acheté, et par consé
quent, l'intérêt composé représente 6,45%. Un taux qui se rapproche de celui 
réclamé tout à l'heure par M. Schlaepfer. 

Le président. Excusez-moi d'intervenir, mais je crois qu'il ne faut pas 
lancer le débat dans cette direction. Tous ces calculs sont faux et articuler 
qu'il y a 1,5 million de francs d'impôts représente un ordre de grandeur, mais 
ce n'est pas exact. 
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Ne nous lançons donc pas dans ce genre de comptabilité; nous en sommes 
à l'appréciation de savoir si nous votons un crédit de 4 500 000 francs. 

Avant que le président donne la parole à F orateur suivant, M. Schlaepfer 
demande l'appel nominal sur son amendement. 

M. François Berdoz (R). Je désire retenir votre attention quelques instants. 

Je confirme les déclarations de Me Ducret, mais en plus, il y a confusion de 
matière. Nous sommes saisis d'un projet d'achat d'une parcelle. Par conséquent, 
ou nous acceptons le prix demandé parce qu'il faut tenir compte de notre 
cocontractant — nous ne sommes pas à Alger, dans un souk où l'on mar
chande — ou on utilise la procédure d'expropriation. A ce moment, le projet 
devrait être retiré pour que l'on nous en présente un nouveau, tenant compte 
de la nouvelle procédure utilisée. 

Je crois qu'il est impossible, juridiquement et administrativement, de 
mélanger les deux choses et de substituer à une proposition d'acquisition une 
demande d'expropriation. 

Le président. Nous allons passer au vote par appel nominal de l'amende
ment proposé par M. Schlaepfer. 

Une voix. Il faut qu'il soit appuyé, il est tout seul ! 

Le président. Monsieur Schlaepfer, voulez-vous faire lever les mains de vos 
collègues pour qu'ils appuient votre demande d'appel nominal? Cela n'a pas été 
fait et doit l'être. 

(Les membres présents du groupe Vigilance lèvent la main.) 

Voilà, tout le monde est content ? (Brouhaha.) 

Celles et ceux qui acceptent le texte de l'amendement de M. Schlaepfer 
répondent oui; celles et ceux qui le repoussent répondent non, ceci à haute et 
intelligible voix. 

L'amendement de M. Arnold Schlaepfer est repoussé par 65 non contre 
7 oui. 

Ont voté oui (7) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Jean-Jacques Favre (V), M m e Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Gilbert Magnenat (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Arnold 
Schlaepfer (V), M. François Thorens (V). 

Ont voté non (65) : 

M. Raymond Anna (T), M. Yves Aubert (L), M. François Berdoz (R), 
M. Marcel Bischof (S), M. Denis Blondel (L), M m e Marie-Paule Burnat (T), 
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M. Alex Burtin (S), M. Georges Chappuis (S), M. Albert Chauffât (DC), 
M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Francis Combremont (S), 
M. Edmond Corthay (L), M. Georges de Coulon (L), M. Pierre Dolder (L), 
M. François Duchêne (L), M. Dominique Ducret (DC), 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 i 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. Marcel Junod (S), M. Albert Knechtli (S), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M m e Christiane Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), 
M l l e Juliette Matile (R), M. Henri Mehling (DC), M l l e Marie-Claire Mes-
serli (L), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), M m e Madeleine 
Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Louis Nyffenegger (T), 
M. Jean Olivet (R), M. Yves Parade (S), M. Eric Pautex (L), M. Henri Perrig 
(R), M. Emile Piguet (DC), M. Etienne Poncioni (R), M. Walter Probst (R), 
M. Roland Ray (R), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rudaz (T), M. Guy 
Savary (DC), M. Charles Schleer (R), M m e Jeannette Schneider (S), M. Robert 
Schreiner (T), M. Claude Segond (L), M m e Gabrielle Studer (T), 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 m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André 
Widmer (S), M m c Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Etaient excusés à la séance (7) : 

M m e Blanche Bernasconi (DC), M l l e Simone Chevalley (R), M. Léon 
Demierre (S), M. Gil Dumartheray (V), M. Dominique Fôllmi (DC), M. Noël 
Louis (DC), M. Jean Stettler (V). 

Présidence : 

M. Edouard Givel (L) n'a pas voté. 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est adopté à la majorité. (Opposition 
de Vigilance.) 

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 Taccord 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 
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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, 

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; 

h) 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. 

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 la vente, 
pour le prix de 202 500 francs, d'une parcelle sise rue du 
Vieux-Billard (N° 24 A).1 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 21 janvier 1976 pour 
examiner et étudier la proposition mentionnée en titre. 

Proposition, 743. Commission, 744. 
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Assistaient et ont participé à cette séance: M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif délégué au Service immobilier; M. Claude Canavèse, directeur 
adjoint dudit service. 

Lors de la visite sur place, M. Canavèse commenta les conditions de vente de 
la parcelle 2411 fe 18 Plainpalais, propriété de la Ville de Genève, à Sonor SA. 
Cette parcelle, d'une surface de 108 m2, inconstructible pour elle-même, se 
trouve entourée de parcelles, propriété de Sonor SA. 

Actuellement, ladite parcelle sert d'accès aux imprimeries et locaux d'expé
dition de Sonor SA, qui acquitte pour son occupation un loyer de 1 800 francs 
par an. 

Résultant d'un échange intervenu en 1956 dans le cadre d'une première 
phase de recomposition du secteur compris entre les rues des Bains, du Vieux-
Billard et des Savoises, elle avait été attribuée à notre commune afin d'assurer 
la poursuite de cette opération en vue de la reconstruction du secteur angle 
rue des Bains, rue du Vieux-Billard. En effet, de par la situation parcellaire, 
aucun des propriétaires de l'époque ne maîtrisait des surfaces suffisantes 
pour assurer le développement de cette zone. 

La maison Sonor SA, à la suite d'une récente acquisition, possède main
tenant l'ensemble des terrains nécessaires à la mise en œuvre d'une telle 
opération. 

Au bénéfice d'une autorisation préalable, délivrée par le Département des 
travaux publics le 13 juin 1975, Sonor SA entra en discussion avec le Service 
immobilier en vue de l'achat de la parcelle 2411. 

Les négociations engagées ont abouti à l'accord, objet de la proposition 
examinée; en outre, l'acheteur s'engage à réaliser une construction à destina
tion commerciale, en vue de l'extension de ses services d'expédition et admi
nistratifs et ceci dans un délai de neuf ans. 

D'autre part, dans le cadre de la recomposition de ce secteur, Sonor SA 
cède gratuitement au domaine public un hors-ligne d'une surface de 30 m2 

à détacher de sa parcelle 295, qui permettra la correction de l'alignement 
angle rue des Bains - rue du Vieux-Billard. 

Au bénéfice des explications fournies et au vu de ce qui précède, la com
mission des travaux, par 12 oui et 1 abstention (13 membres présents), vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-dessous. ( 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 sans opposition. 

Tl est ainsi conçu : 
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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 ». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

5. Rapport intermédiaire de la commission des pétitions 
chargée d'étudier la pétition des groupements d'artistes 
et d'artisans, et des groupements de sauvegarde du patri
moine architectural et de l 'environnement demandant le 
maintien du bâtiment dit des «Ha l les de l ' I le» et son 
éventuelle affectation artistique (N° 35 A) . 1 

M. Michel Rudaz, rapporteur (T). 

La commission des pétitions, présidée par M. Jacky Farine, s'est réunie 
trois fois du 3 novembre au 1er décembre 1975 en vue d'examiner la pétition 
des « Halles de l'Ile ». 

M l l e Marguerite Picut, du Secrétariat général, a pris les procès-verbaux. 

Ont assisté à la séance du 3 novembre 1975: M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif; M. Jean Brulhart, chef de la section architecture du Service 
immobilier; Me Annette Matile, présidente du CARAR; Me Gabriel Aubert, 

Pétition, 146. Commission, 149. 
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secrétaire de la Société d'art public, accompagné de MM. M. Riva et 
P. Baertschi, architectes; M. René Longet, député, représentant l'Institut de 
la vie; M. Sandro Zonca, remplaçant M. François Truan, représentant le 
Cartel des théâtres et de la musique. 

Lors de la première partie de cette séance, M. Claude Ketterer exposa à 
la commission les projets du Conseil administratif relatifs à l'utilisation de 
l'esplanade de l'Ile. Il précisa notamment que le Conseil entendait défendre 
le projet de M. Frey résultant du concours d'idées lancé en 1969, projet pré
voyant la démolition des halles et l'aménagement en zone de parc avec un 
restaurant et une salle de société. Le Conseil administratif ne veut en aucun 
cas affecter le bâtiment actuel à une destination déterminée en faveur des 
groupements d'artistes. 

En deuxième partie, les pétitionnaires mentionnés ci-dessus furent reçus 
par la commission. Ceux-ci défendirent le maintien du bâtiment des halles 
de l'Ile et son affectation à diverses activités artistiques et culturelles. 

Me Gabriel Aubert exposa en premier lieu l'intérêt historique et archi
tectural du bâtiment: construit en 1849 et complété en 1876, il servait à 
l'origine d'abattoirs et fut affecté par la suite au marché couvert. Sans être 
de classe exceptionnelle, son architecture est fort harmonieuse. Les murs sont 
de belle facture, la poutraison est remarquable, la toiture de verre et de métal 
illustre le tournant de l'architecture moderne vers l'emploi de ces deux maté
riaux. Elle constitue, à cet égard, un tépioin important de l'architecture et de 
l'urbanisme du milieu du XIXe siècle. 

Ensuite, M e Annette Matile s'exprima au nom du CARAR en défendant 
le fait que le bâtiment pourrait offrir des utilisations diverses, telles qu'expo
sitions, lieux de rencontres, concerts, ateliers pour artisans, salles de répétition 
pour acteurs et musiciens. Dans son optique, ce bâtiment pourrait parfaitement 
être reconverti dans ce sens, d'autant plus que les artistes de Genève voient 
diminuer les locaux qui leur sont affectés et qu'ils ne disposent pas de leur 
propre maison. 

A la suite de cette intervention, le président de la commission suggéra 
d'entendre M m e Lise Girardin, maire, en vue d'obtenir un inventaire et des 
renseignements sur les locaux à disposition des diverses organisations d'artistes 
et sur ceux qui pourraient leur être encore proposés. L'audition eut lieu lors 
de la séance du 17 novembre 1975. 

En séance du 1er décembre 1975, la commission fait le point et constate 
que ses travaux piétinent et qu'il lui est impossible de les poursuivre d'une 
manière valable tant qu'elle ne dispose pas des éléments lui permettant de 
juger l'intérêt du maintien ou non. Sur proposition d'un commissaire, l'idée 
de soumettre au Conseil municipal un rapport intermédiaire est acceptée à 
l'unanimité. 
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En résumé, la commission des pétitions arrive à la conclusion provisoire 
suivante : 

La commission des pétitions n'est pas en mesure de poursuivre normalement 
ses travaux et de répondre valablement aux pétitionnaires qui demandent 
le maintien des halles de l'Ile, tant qu'elle n'est pas en possession d'un 
document valable établissant la valeur et l'intérêt architectural et historique 
du bâtiment en question. 

C'est pourquoi, elle prie le Conseil municipal de demander au Conseil 
administratif de procéder, dans les délais les plus brefs, à une étude dans 
ce sens. Elle suggère que cette étude soit faite par MM. Gubler, Vouga 
et Corboz. 

Le présent rapport est à considérer comme un rapport intermédiaire. 

M. Jacky Farine, président de la commission des pétitions (T). Tout d'abord, 
au nom du groupe du Parti du travail, j'aimerais que nous puissions ajouter 
une phrase dans le rapport, ceci à la fin du premier alinéa des conclusions, 
soit: «...l 'intérêt architectural et historique du bâtiment en question et le 
coût de la restauration éventuelle. » 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, au nom de la commission des pétitions, 
j'aimerais porter à votre connaissance une lettre importante de M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif chargé des travaux, qui nous demandait 
d'activer le dépôt de notre rapport — ce qui a été fait entre-temps. M. Ketterer 
avait joint à ce courrier une autre lettre, tout aussi importante, qui venait de 
l'Etat et était signée par M. Jaques Vernet. 

Si vous permettez, Monsieur le président, j 'en donne lecture (approbation) : 

Genève, le 22 janvier 1976 

Monsieur Claude Ketterer, 
Conseiller administratif 
Genève 

Monsieur le conseiller administratif, 

La Ville de Genève a demandé, en son temps, et obtenu le 16 novembre 
1973 l'autorisation de démolir le bâtiment précité. 

Depuis lors, l'affaire a été débattue au Conseil municipal et aucun travail 
n'a été entrepris à ce jour. 

D'entente entre nos deux administrations, une dernière prorogation au 
31 janvier 1976 vous a été accordée pour vous déterminer. 
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ïl me paraît évident que la situation actuelle ne saurait être tolérée plus 
longtemps. Cette construction a un aspect déplorable; elle continue à se 
dégrader de plus en plus et il en découlera des difficultés accrues lors de sa 
démolition éventuelle. 

Cela étant, je vous demande de respecter strictement le délai qui vous a été 
fixé à fin janvier. 

Veuillez croire, Monsieur le conseiller administratif, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Jaques Vemet. 

M. Jacky Farine. Au nom de la commission, j 'ai répondu à M. Ketterer 
que notre rapport était déposé. 

J'aimerais rappeler que, dans un souci d'équité vis-à-vis des pétitionnaires, 
la commission des pétitions a examiné avec la plus grande objectivité et le 
maximum de renseignements qu'on a bien voulu lui donner, la pétition. Nous 
avons conclu à ce rapport intermédiaire, qui est un avis à l'intention du 
Conseil administratif. Toutefois, je dois dire que la commission a examiné 
également le projet du Conseil administratif qui, à mon avis personnel, est 
un bon projet. 

Le Conseil administratif a maintenant les cartes en main. C'est à lui de 
prendre ses responsabilités pour savoir la suite qu'il veut donner à ce rapport, 
ou s'il veut présenter un projet de reconstruction chiffré à ce Conseil qui, lui, 
en dernier ressort, décidera de la suite à donner. 

M""" Lise Girardin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
j 'ai une déclaration à faire au nom du Conseil administratif à ce Conseil 
municipal. 

Dans son rapport du 28 janvier concernant la pétition 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 » et son éventuelle affectation artistique, la commission 
des pétitions conclut en priant le Conseil municipal d'inviter le Conseil admi
nistratif à procéder à une étude à ce sujet. Elle suggère que cette étude soit 
faite par MM. Gubler, Vouga et Corboz. 

Le Conseil administratif constate que, dans ce rapport qu'elle qualifie 
d'intermédiaire, la commission des pétitions souhaite en définitive une expertise 
du bâtiment. Il estime qu'il appartenait à la commission de dire si la pétition 
est recevable ou non et non pas de décider d'une telle expertise. C'est pourquoi 
le Conseil administratif demande que les conclusions qui vous sont présentées 
ne soient pas acceptées, et que la pétition en cause soit à nouveau renvoyée à 
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la commission des pétitions de façon à ce qu'il puisse rappeler en détail à cette 
dernière les circonstances qui ont incité à envisager la démolition des halles 
de l'Ile et à prendre toutes les mesures en résultant, soit en particulier les 
congés signifiés aux locataires, et les propositions faites en vue de l'aménagement 
de cet emplacement. 

Je vous remercie, Monsieur le président. 

Le président. Je propose d'ouvrir le premier débat sur le rapport en vous 
demandant si vous avez bien compris le sens de la déclaration du Conseil 
administratif et si vous en avez le texte dans les groupes ? (Réponses négatives.) 
On va en faire la photocopie pour que vous l'ayez ! 

Premier débat 

M. Dominique Ducret (DC). Nul doute que ce rapport nous laisse quelque 
peu perplexes. Nous avons l'impression fâcheuse que la commission s'est 
trouvée dans l'impasse, à court d'idées, et que, faute de pouvoir se déterminer, 
elle laisse le soin à un groupe d'experts, que l'on nomme mais dont on ne nous 
dit pas qui ils sont, de nous indiquer s'il convient ou non de conserver ce 
bâtiment. 

Je crois que le Conseil administratif a tout à fait raison. [1 s'agissait, pour 
la commission des pétitions, de déterminer si cette pétition était recevable. 
Nous avons d'ailleurs peut-être fait une erreur en la renvoyant à la commission 
des pétitions; puisque la commission des travaux avait déjà été saisie d'un 
projet, nous aurions peut-être mieux fait de lui renvoyer cette pétition, de 
telle façon que cette commission, qui doit nous donner un préavis, puisse 
être complètement informée des conséquences, architecturales notamment, 
de la démolition projetée. 

M. Farine a dit tout à l'heure que les cartes étaient dans les mains du Conseil 
administratif. Je ne le crois pas, puisque nous avons accepté la prise en considé
ration de la proposition du Conseil administratif après un certain nombre de 
péripéties que je ne veux pas rappeler ici. Les cartes sont dans nos mains. 
Nous attendons dès lors que la commission des travaux nous présente son 
rapport. Je crois savoir que les débats de cette commission ont été suspendus 
dans l'attente de la décision de la commission des pétitions. Nous n'avons que 
trop tardé. Ne laissons pas à d'autres le soin de faire notre travail ! 

C'est la raison pour laquelle, suivant la recommandation du Conseil 
administratif, le groupe démocrate-chrétien demande le renvoi de cette pétition 
à la commission des pétitions, afin qu'elle se prononce sur la recevabilité de la 
pétition, de telle sorte que la commission des travaux puisse revenir, le plus 
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rapidement possible, devant ce Conseil et que nous puissions aborder le débat 
de fond pour prendre une décision au sujet de la démolition ou de la non-
démolition de ces halles. 

M. François Berdoz (R). Lors de la dernière séance, M. Ketterer, en nous 
parlant de l'affaire des halles de l'Ile, avait cité Clemenceau. J'eusse préféré 
qu'il s'inspire de la clairvoyance de celui-ci, ce qui lui aurait peut-être évité 
de présenter le curieux projet que vous connaissez de démolir les halles de l'Ile 
et d'engazonner la surface libérée au prix modique d'un demi-million. C'était 
le sacrifice demandé à la population pour satisfaire la popularité de M. Ketterer 
et, comme l'a dit un des pétitionnaires, sa « mythologie des bacs à fleurs ». 

Je veux rappeler certaines évidences, qui ont valeur de truisme à vos yeux, 
sauf à ceux de M. Ketterer, puisqu'il s'obstine à nous présenter un dossier 
qui n'est pas complet. Le bâtiment des halles de l'Ile est d'une solidité à toute 
épreuve; la commission des travaux a pu le constater, il ne menace pas ruine. 
Les commerçants qui ont été évacués l'ont été pour des raisons sanitaires, et 
non pas pour des raisons de sécurité (M. Emmenegger, qui n'est pas très loin, 
pourra vous le confirmer; c'est lui qui les représentait). 

Le Département des travaux publics n'a jamais demandé la démolition des 
halles de l'Ile, il n'a fait qu'enregistrer une telle requête émanant des services 
de M. Ketterer et il souhaite, ajuste titre, qu'une solution soit trouvée, que l'on 
démolisse ou que l'on retape le bâtiment. 

Enfin, la correction du lit du Rhône, comme la pose de canalisations aux 
emplacements donnés, est une opération tout à fait distincte de la démolition 
ou du maintien des halles de l'Ile. Ce sont des travaux qui devront être faits 
un jour ou l'autre, quelle que soit l'affectation future des halles de l'Ile. 

Cela dit, j 'en viens très rapidement à la pétition. Elle présente au fond deux 
aspects bien différents, ou deux volets si vous préférez. Une demande a été faite 
par les artistes, le CARAR cher à M. Jacquet, de pouvoir utiliser le bâtiment 
tel qu'il est, à des conditions, je dois le dire, mal définies. Je ne veux pas faire 
de la peine à M. Jacquet, mais enfin, la commission n'a pas très bien compris 
où voulaient en venir les artistes, ni quelle était la formule d'association qu'ils 
proposaient pour gérer ce bâtiment de l'Ile. 

Le deuxième volet, qu'il ne faut pas du tout confondre avec la démarche 
du CARAR, c'est celle qu'a faite le Heimatschutz. Celui-ci, s'appuyant sur 
des avis de personnes compétentes, nous a presque convaincus de l'intérêt 
historique et architectural d'un bâtiment qui fait partie du patrimoine de notre 
ville. On n'a pas voulu nommer comme experts les architectes cités. 

M. Jacky Farine. Vous l'avez reçu où, le Heimatschutz? 
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M. François Berdoz. C'est Me Gabriel Aubert qui était son porte-parole, 
d'ailleurs très éloquent; vous vous en souvenez? C'est lui qui nous a mis sur la 
voie du maintien du bâtiment de l'Ile. 

C'est si vrai que nous avons eu, par l'entremise de M m e Girardin, l'avis 
de M. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, qui s'est aussi préoccupé 
du maintien du bâtiment du point de vue architectural et historique. 

Il y a plus ! Nous avons appris en commission que la fondation Maeght, 
qui est une fondation de renommée mondiale — ceux qui ont été à Saint-Paul-
de-Vence savent de quoi je parle, car il s'agit d'une fondation gérée par des 
gens vraiment bien informés — a proposé à la Ville l'achat du bâtiment de 
l'Ile. La Ville a peut-être bien fait de refuser, mais ce fait confirme bien qu'il 
y a un intérêt évident à maintenir, ou en tout cas à se préoccuper du maintien 
éventuel du bâtiment des halles de l'Ile. 

J'avais demandé à la commission que nous procédions nous-mêmes à 
l'audition des personnes dont nous avait parlé M e Gabriel Aubert; il s'agit 
de deux architectes, dont l'un est domicilié à Lausanne, et qui ont peut-être 
certaines compétences en la matière. Ils ne sont en tout cas pas connus pour 
avoir enlaidi la ville par leurs réalisations. Ma proposition a été repoussée 
pour des raisons obscures de procédure, et c'est de là que vient la confusion 
entre la qualité d'experts ou l'avis de personnes autorisées, ce que je regrette. 

Je me suis finalement rangé à la proposition de la commission, parce qu'il 
y a quand même une incidence, que vous a rappelée M. Farine tout à l'heure: 
le prix d'une rénovation. Nous sommes d'accord, s'il y a un intérêt historique 
et architectural, de maintenir le bâtiment, à condition que la remise en état 
ne soit pas trop onéreuse. 

Par conséquent, on peut très bien demander au Conseil administratif de 
nous faire un rapport, en s'entourant de tous les renseignements qu'il voudra, 
sur l'intérêt historique et architectural de l'immeuble, et de nous dire en même 
temps le prix d'une rénovation. C'est à ces conditions que la commission 
pourra se prononcer. Même si l'intérêt historique et architectural l'exige, nous 
refuserons peut-être son maintien si la dépense considérée est beaucoup trop 
élevée. 

C'est pour toutes ces raisons qu'en mon nom personnel, je vous demande 
de donner suite au rapport tel qu'il vous a été présenté. 

M. Pierre Jacquet (S). Cette affaire des halles de l'Ile commence à traîner 
en longueur et nombreux sont, dans la population, les citoyens qui se posent 
des questions sur la bonne volonté de nos dirigeants pour activer une solution 
logique et satisfaisante. 
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Je ne comprends vraiment pas l'acharnement de certains; on n'en finit pas 
de nous dire que ce bâtiment est un rebut, un détritus — le mot de décrépitude 
a même été prononcé — que personne n'a jamais apprécié. 

Je ne tomberai pas dans le piège qui consisterait à prétendre que c'est un 
impérissable chef-d'œuvre de l'architecture. En réalité, ce n'est ni l'un, ni l'autre, 
et les halles de l'Ile ne méritent ni cet excès d'honneur ni cette indignité. 
Excusez-moi, Monsieur le président, c'est aussi un alexandrin ! (Rires épars.) 

Quant à savoir si quelqu'un les a jamais admirées, je ferai remarquer, 
toute proportion gardée, que le roi Louis XV voulait faire démolir la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, qu'il trouvait abjecte, et que nos aïeux n'avaient pas 
assez de sarcasmes à l'égard de la rue de la Corraterie, qui est pourtant devenue, 
en 125 ans, le chef-d'œuvre unanimement apprécié de notre ville ! 

Plusieurs voix. Moins la Caisse d'épargne ! (Rires.) 

M. Pierre Jacquet. Je suis un partisan de l'architecture moderne, à condition 
qu'elle ne détruise rien de valable pour s'imposer maladroitement. Je fréquente 
depuis assez longtemps les architectes les plus modernistes pour savoir que le 
fond de leur pensée, si Ton peut dire, est qu'il faut vivre avec son temps et 
qu'on n'arrête pas le progrès. 

En effet, la verrue de Cornavin, c'est un progrès ! L'Hôtel du Siècle, devant 
la gare, construit en dépit de nos lois, c'est un progrès ! L'Hôtel de Russie, 
c'est un progrès ! La déménageuse du quai Général-Guisan, c'est un progrès ! 
J'ai bien l'impression que le Conseil municipal de l'année 2076 n'aura pas à 
discuter bien longuement s'il faut démolir ou non ces «monuments»; ils se 
seront déglingués tout seuls et personne ne les regrettera. 

Voilà ce qui arrive lorsqu'on est motivé par la vanité et la vantardise ! A 
n'en pas douter, les bacs à végétation de la future promenade de l'Ile, ce sera 
un grand progrès sur la situation actuelle, et tout le monde les attend avec 
impatience. 

Quand la commission avoue en toute franchise qu'en ce qui concerne la 
qualité architecturale des halles de l'Ile, elle serait heureuse d'avoir l'avis 
d'historiens de l'architecture, qui ont consacré leurs réflexions assidues, leur 
travail et toute leur carrière à cet objet, elle a témoigné, sans aucune opposition, 
d'une grande prudence et d'une saine logique. Elle doit en être remerciée et ce 
n'est pas le moment de venir imprudemment nous parler d'autre chose. 

Si les expertises que nous demandons de faire établir, à la suite d'une sug
gestion d'un conseiller administratif— il faut relever ce point — font ressortir 
les qualités architecturales de ce bâtiment, nous continuerons nos études. 
Alors, mais alors seulement, et non pas aujourd'hui déjà, ces études porteront 
sur l'affectation future, sur le prix de telle ou telle opération, sur les garanties 
de solidité, sur tout ce qu'on demandera d'étudier. Et les questions auxquelles 



SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1976 (soir) 1315 

Rapport: pétition des Halles de l'Ile 

la commission des pétitions ne pourra pas répondre, elle les transmettra à la 
commission des travaux. 

Si, au contraire, lesdites expertises sont négatives, nous l'expliquerons 
aux pétitionnaires et tout sera dit ! Ce Conseil municipal a autre chose à faire 
qu'à perdre son temps en discussions prématurées. Ne brûlons pas les étapes, 
ne nous laissons pas entraîner dans des chemins de traverse. 

Pour terminer, j'ajoute que quelques membres de notre fraction socialiste 
ont demandé à garder leur liberté d'appréciation. 

M. Jean Fahrni (T). J'ai presque envie de demander à M , ! ie Girardin, notre 
maire, combien de temps elle veut jouer le petit jeu qu'elle joue au sujet de cette 
question des halles de l'Ile? ... 

Mme Lise Girardin. Moi? 

M. Jean Fahrni. Oui, vous et le Conseil administratif, tous ensemble ! 
(Commentaires.) 

De projets en propositions, jusqu'à présent, nous n'avons pas été en face 
d'une décision valable, qui permettrait à la commission des pétitions de 
répondre aux pétitionnaires. 

La recevabilité de la pétition n'a jamais été contestée, elle n'est pas contestée 
non plus dans le rapport ! Je ne comprends pas pourquoi le Conseil adminis
tratif ne voit pas que la commission a répondu en ce qui concerne la receva
bilité; si nous avons traité cette pétition, c'est que nous avons admis, quant à 
la forme, la recevabilité. (Interruptions.) Bien sûr, sinon elle aurait été refusée, 
c'est tout à fait normal ! 

Quant au fond, il est clair que la commission des pétitions ne peut pas 
répondre aux pétitionnaires tant qu'elle n'est pas en face d'un projet, soit de 
maintien, soit de démolition de cet immeuble. Pour nous, il s'agit de savoir 
ce qui va se passer et c'est au Conseil administratif de nous donner la réponse. 

Le président. Permettez-moi d'intervenir, parce qu'il manque une suite 
logique à notre débat. 

Aux pages 148 et 149 du Mémorial de notre séance du 30 septembre 1975, 
à 17 h, il est dit ceci: 

« La forme de la pétition étant irréfutable, la commission des pétitions 
doit étudier cette affaire. Rien n'empêche ensuite que la commission des 
travaux examine également le côté technique de cette pétition. Mais il faut 
d'abord savoir si, véritablement, à l'appréciation de la commission des péti
tions, 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, commission des pétitions et ensuite, peut-être, commission des 
travaux. » 

Il est clair qu'à la fin des débats du 30 septembre, la commission des 
pétitions devait se prononcer sur la recevabilité et la forme de la pétition, et 
ensuite de cela, du côté technique, s'en dessaisir au profit de la commission 
des travaux. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur le président, je renonce, parce que vous 
venez de dire ce que j'allais avancer. Le Conseil administratif s'appuie sur le 
fait que la commission des pétitions, elle, ne s'est pas prononcée sur la rece
vabilité de la pétition. (Réplique.) Ce n'est pas un jeu, Monsieur, c'est le 
règlement qui l'exige ! 

Le président. Ont encore demandé la parole, dans l'ordre: MM. Blondel, 
Olivet, Ducret, Berdoz, Farine, Ketterer. (Lassitude.) 

M. Denis Blondel (L). Le débat de ce soir n'est pas inutile, car il montre 
qu'en dehors du problème qui nous occupe immédiatement, les halles de l'Ile 
offrent un certain intérêt. Comme l'a dit M. Jacquet, elles offrent un intérêt 
pour certains,'qui voudraient y mettre des expositions, et pour d'autres qui 
pensent que, sur le plan du patrimoine architectural, elles offrent également 
un intérêt, elles devraient être sauvegardées. Cela dit, et quelles que soient les 
opinions que l'on puisse avoir (personnellement, je suis favorable au maintien 
des halles de l'Ile, je ne le cache pas), il faut bien être au clair. Tant M m e Girar
din que M. Ducret ont bien cadré le problème et il s'agit d'un problème de 
procédure. 

Or, la procédure adoptée par la commission des pétitions n'est pas satis
faisante. Je n'en fais pas grief à M. Rudaz, le rapporteur, car je crois que c'est 
toute la commission qui n'a pas très bien su ce qu'elle devait faire. Main
tenant, on a bien défini le problème et il faut refuser, comme le proposent 
M. Ducret ainsi que le Conseil administratif, ce rapport, le retourner à la 
commission et que celle-ci fasse son travail. Qu'elle demande ensuite une 
expertise. C'est entendu, je serais très partisan d'une expertise ! Mais il faut 
d'abord que la commission des pétitions dépose son rapport définitif et renvoie, 
le cas échéant, cet objet à la commission des travaux, qui fera le nécessaire. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je ne veux pas aborder le débat 
de fond pour m'en tenir au problème de forme. 

Mon collègue, M. Berdoz, a eu le soin, tout à l'heure, de bien dire qu'il 
parlait en son nom. En ce qui concerne la majorité de notre groupe, nous 
avons, je dois le dire, été surpris par ce rapport intermédiaire, d'autant plus 
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que, non seulement il ne concluait pas, comme le règlement le prévoit, mais, 
de plus, il proposait cette chose bizarre... des experts, comme l'a relevé 
M e Ducret, dont personne ne sait qui ils sont. 

On comprend très bien que, quelle que soit la commission, les commissaires 
ne peuvent pas tout connaître et qu'à certains moments, ils sont obligés de 
faire appel à des experts extérieurs. C'est le cas dans toutes les commissions 
et je ne comprends pas très bien pourquoi, vu que la commission avait les noms 
des gens dont elle désirait avoir l'avis, elle ne les a pas simplement convoqués ! 
Les commissaires auraient pu leur demander directement les renseignements 
qu'ils désiraient. 

Je dois dire que j 'a i été extrêmement surpris de cette procédure; je ne l'ai 
jamais vue ! La commission des beaux-arts, par exemple — M. Farine le sait 
bien puisqu'il préside la sous-commission — convoque tous les gens que nous 
désirons entendre comme experts, en l'occurrence les directeurs de théâtre. 

Je n'ai pas très bien compris cette procédure et c'est pourquoi je ne suis 
pas du tout surpris par la réaction du Conseil administratif, ni par celle de 
M e Ducret. La seule chose à faire est que la commission des pétitions remette 
ce travail sur le métier et que, ou bien elle interroge elle-même ces experts pour 
se faire une opinion, ou bien elle se prononce, comme on vient de le dire, sur 
la recevabilité de la pétition et elle la transmet à la commission des travaux pour 
les questions techniques. Elle a les deux possibilités ! 

M. Dominique Ducret renonce. 

M. François Berdoz (R). C'est un peu curieux, ces critiques qui émanent 
de gens qui n'ont pas participé aux travaux de la commission, parce qu'au 
fond, il manque l'ambiance qui a enveloppé toutes ces discussions. 

Je crois que l'on se méprend sur le thème d'expert. J'avais suggéré qu'on 
entende ces messieurs, qui ont un avis à donner en tant que citoyens, finalement. 

On parle beaucoup de la recevabilité de la pétition. On fait du juridisme ! 
Il est bien clair que la pétition a été reçue ! La majorité de la commission estime 
qu'il lui manque un élément d'information que le Conseil administratif 
pourrait lui donner; je ne vois pas en quoi cela vous surprend ! On vous a 
donné les éléments pour recueillir certains avis et surtout, puisqu'on ne l'a 
pas abordé, de définir le coût de l'opération, que l'on n'a pas pu chiffrer. 
Comment voulez-vous qu'on vous dise ce que peut coûter l'opération de réno
vation? Ce n'est pas possible ! C'est pour cela que, finalement, je n'ai pas été 
autrement opposé à ce renvoi. 

Un rapport intermédiaire, cela signifie quelque chose; il faut ouvrir le 
dictionnaire et vous verrez ce que veut dire le mot « intermédiaire » ! La 
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commission n'a pas fini ses travaux, elle attend un complément d'information. 
On vous demande surtout un chiffrage de l'opération, ce n'est pas une expertise ! 

Plusieurs voix. Ce n'est pas vrai ! (Remous.) 

M. François Berdoz. Cela vient d'être ajouté. Jl fallait écouter, on a com
plété le rapport ! Peut-être que le rapport était un peu sommaire, d'accord, 
mais on vous y explique ce que la commission voulait. Contentez-vous de cela 
et laissez le Conseil administratif nous répondre ! (Remous.) 

M. Jacky Farine, président de la commission des pétitions (T). Monsieur le 
président, j'interviens dans le même sens que M. Berdoz. 

La recevabilité est absolue, elle n'a jamais été contestée ! L'ensemble de la 
commission a été d'accord de discuter de la pétition. Et qu'est-ce que nous 
avons surtout à faire, nous ? C'est de répondre aux pétitionnaires, et non pas 
au Conseil administratif. 

Le Conseil administratif vient nous dire qu'il voudrait être entendu à 
nouveau. Tl a déjà pu se faire entendre. M. Ketterer est venu nous entretenir 
de tout ce qu'il voulait. Il n'avait qu'à parler s'il avait d'autres choses à nous 
dire. Il nous a montré un projet qu'il a dans ses tiroirs et qu'il ne dépose pas 
devant ce Conseil municipal. Qu'il le dépose et on verra bien s'il est accepté 
ou pas. On n'aura plus besoin de se pencher sur la pétition si le projet est pris 
en considération. Mais on n'a pas à faire le travail du Conseil administratif. 

Quand nous suggérons de nommer des experts, c'est parce que nous, la 
commission, nous ne pouvons pas les nommer nous-mêmes ! C'est à l'exécutif 
de le faire et de nous dire ensuite ce qu'en pensent ces experts. On demande 
des renseignements, qu'on nous les donne ! Après, nous finirons nos travaux 
et nous conclurons quand tous les renseignements seront donnés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'est dit passablement de 
choses ce soir, mais vraiment, je suis obligé d'intervenir, j'espère pas trop 
longuement, pour montrer qu'il est parfois pénible, avec des conseils munici
paux qui changent au gré des législatures, de toujours refaire de l'histoire. 

Je constate en tout cas que certains d'entre vous sont frappés d'amnésie, 
assez profonde d'ailleurs, et même se contredisent d'une façon magistrale. Le 
premier à qui je le dirai, c'est à M. Berdoz. II vient de déclarer tout à l'heure que 
le bâtiment des halles de l'Ile était d'une solidité à toute épreuve, alors qu'il y 
a six ans, le 17 décembre 1970, le même M. Berdoz disait: « Ces bâtiments sont 
en mauvais état, mais ils ne tombent pas en ruine.» 

M. François Berdoz. Ce n'est pas la même chose ! 

M, Claude Ketterer. Ils se sont bien améliorés en six ans et en absence de 
soins ! 
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Tl y a six ans, on a déjà déposé un rapport complet, en long, en large et 
en travers, avec rapport d'expertise sur décision de la commission, concluant 
par: « Le rapport très complet des trois experts désignés indique notamment 
que tout investissement d'une certaine importance dans ce bâtiment serait une 
erreur grave.» C'est dans le Mémorial du Conseil municipal du 17 décembre 
1970, page 1459 ! 

Je n'en veux pas à Messieurs et Mesdames les conseillers municipaux, qui 
exercent leur métier et leurs affaires, de ne pas suivre les dossiers. Mais ne 
venez pas nous faire des reproches, à nous qui les suivons au jour le jour ! 
Nous savons de quoi nous parlons et nous vous répétons dix, vingt, cent fois 
les mêmes choses, et vous les oubliez d'une année à l'autre ! 

J'aimerais faire un peu d'histoire. II y a vingt ans que les conseillers muni
cipaux et le Conseil administratif ont la volonté de démolir les halles. Ce n'est 
pas nouveau. Il y a eu des échanges de lettres, que j 'ai rappelés, entre 
MM. Thévenaz et Dutoit, qui ont déjoué toutes les propositions faites par des 
milieux privés d'acquérir les halles de l'Ile ou de les transformer. Je rappelle 
que cette halle de l'Ile est non chauffable et qu'en 1966 déjà, on avait établi 
un devis de 800 000 francs pour réparer la toiture uniquement ! 

Je rappelle que l'étude en cours pour une promenade-restaurant, et qui a 
fait l'objet d'un concours, est en liaison avec la presqu'île des Forces motrices, 
en liaison aussi avec la reconstruction des quais de l'Ile, pour lesquels vous 
allez recevoir une demande de 1,3 million dans quelques semaines. Il s'agit de 
refaire les murs de quai et les réseaux des eaux usées, qui continuent à s'écouler 
dans le fleuve. 

Et je rappelle à M. Berdoz que si on vous a présenté une proposition 
provisoire, que je regrette aussi, pour l'aménagement d'une zone gazonnée en 
attendant, c'est parce que le Département des travaux publics requérait la 
démolition de la halle et que les dispositions fédérales empêchaient de construire 
un restaurant. 

Vous avez l'air d'oublier que, maintenant, on est dans un creux de la vague 
avec une certaine crise économique; il y a trois ans, nous ne pouvions pas 
construire des restaurants, c'était interdit par les lois fédérales ! (Interruption.) 
Non, je parle d'un nouveau restaurant. On sait bien que l'on peut avoir des 
sympathies pour celui qui existe, mais ceci est un autre problème. Si nous 
n'avons pas présenté le projet de restaurant du lauréat du concours, c'est 
parce que les dispositions fédérales nous en empêchaient. 

On a fait allusion, dans cette salle, à la fondation Maeght. En tant que telle, 
la fondation Maeght n'est pas intervenue; elle l'a fait par l'intermédiaire d'un 
citoyen genevois, qui m'a écrit en disant qu'un des responsables de la fondation 
s'intéressait beaucoup à la halle. Avant lui, trente-six banques américaines et 
autres milieux privés se sont intéressés à la halle de l'Ile. Comme ce n'était 
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pas l'intention ni la volonté du Conseil administratif, qui voulait recréer à 
cet emplacement une zone ouverte à tout le monde, c'est-à-dire un restaurant 
avec une promenade, nous ne pouvions donner suite à une telle proposition. 

La commission des travaux du Conseil municipal, comme l'a d'ailleurs dit 
M. Ducret, doit reprendre le problème en main. On ne peut pas nous reprocher 
aujourd'hui de n'être pas venus avec un projet complet, puisque, même main
tenant, vous mettez en doute la présentation de projets s'ils n'ont pas fait 
l'objet de demandes de crédit d'étude. On ne pouvait pas se lancer dans un 
projet complet au moment où il subsistait encore des incertitudes concernant 
le sort de la halle de l'Ile. Si bien que le projet que j 'a i présenté à la commission 
des pétitions—je voulais lui montrer par quelques dessins et plans qu'il existait, 
il a d'ailleurs été explicité par l'architecte — n'a pas été étudié dans ses moin
dres détails. Par scrupule et honnêteté à l'égard de ce Conseil municipal, nous 
avons stoppé le travail de l'architecte jusqu'à ce que vous vouliez bien, Mes
dames et Messieurs, y voir vous-mêmes plus clair. Pour cette raison, on a dit 
aux architectes : « N'allez pas jusqu'aux projets définitifs, on attend d'être 
orientés. » 

Tout ce que nous savons aujourd'hui, plus que jamais, c'est qu'une recons
truction de la halle, avec tout ce que cela comporte, coûterait au moins le 
double de ce que nous entendons faire. C'est bien clair ! 

M m e Girardin vous a fait part de la communication du Conseil administratif. 
Je rappelle que les propres conclusions de la commission des pétitions de 1970 
étaient les suivantes: « La commission estime qu'en l'état actuel des choses, le 
bâtiment ne justifie pas de frais importants de remise en état...» Je rappelle 
que mon collègue, M. Dafflon, qui avait donné toutes les explications sur les 
évacuations des commerçants, disait aussi qu'il faudrait bien, à notre tour, 
prendre une décision : « Va-t-on laisser subsister un bâtiment complètement 
vide ? Ce ne serait pas raisonnable. » 

Et par la suite, il y a eu des tas de discussions pour arriver à trouver la 
solution qui nous semblait la meilleure. Celle qui nous a semblé la meilleure, 
c'est la construction d'un restaurant. 

Un groupe privé, que je ne critique pas du tout, présente une proposition 
en disant: «On aimerait bien que ce soit un centre artistique.» Mais pourquoi 
pas les Amis boulistes de la Jonction, pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela? 

Vous confondez deux choses : le bâtiment et son sort, c'est-à-dire l'enveloppe, 
et ensuite sa destination. Or, le Conseil administratif est hostile, premièrement, 
au maintien du bâtiment, deuxièmement, à sa destination telle qu'elle est 
proposée. 

Quant à moi, je pense que le mieux serait effectivement de renvoyer ce 
rapport à la commission des pétitions. Si vous voulez une nouvelle expertise, 
après les trois qui ont déjà été faites depuis quinze ans, on veut bien en refaire 
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une. Je peux même vous citer des historiens qui ont découvert qu'en 1850 ce 
bâtiment était déjà jugé malheureux; il a été construit à cette époque pour 
servir d'abattoir ! Si vraiment, il y a un siècle et quart, il était déjà jugé lourd, 
pataud et inesthétique, je ne crois pas qu'il se soit amélioré avec le temps. 

Mais encore une fois, il y a deux choses très distinctes, et j 'en reviens à la 
déclaration que M m e le maire a faite. Nous ne voulons pas bouger de là et dès 
que ce Municipal ou sa commission des travaux voudront nous donner des 
directives, nous pourrons faire continuer le travail d'architecte. 

Le président. Je voudrais livrer à votre réflexion la proposition suivante. 

Nous avons entendu dire que la pétition était absolument recevable, mais 
il y a maintenant une question technique. Pourquoi ne pas en revenir à ce que 
nous avions décidé le 30 septembre et accepter maintenant le renvoi de cette 
pétition à la commission des travaux ? (Approbation marquée.) 

M. Berdoz, je ne peux pas vous redonner la parole, vous l'avez déjà eue 
deux fois ! (M. Berdoz insiste, car il veut intervenir sur la proposition du président.) 

Si c'est pour ma proposition, je vous donne la parole, en priorité ! 

M. François Berdoz (R). Je vous remercie de votre sollicitude. Monsieur le 
président, je ne partage pas votre interprétation du règlement... 

Le président. C'est une suggestion, Monsieur, vous pouvez ne pas être 
d'accord ! 

M. François Berdoz. J'aimerais quand même que vous vous souveniez que 
la commission des travaux est saisie d'un projet qui est actuellement abandonné 
par M. Ketterer. Il s'agissait, je vous le répète — je ne sais pas si je me fais 
bien comprendre — de raser les halles de l'Ile et d'engazonner l'emplacement 
libre. 

M. Ketterer devrait retirer son projet et par conséquent la commission des 
travaux ne serait plus saisie de rien du tout. M. Ketterer reviendra, le cas 
échéant, avec un nouveau projet de reconstruction, tel celui dont il nous a 
parlé à la commission des pétitions ; à ce moment-là, la procédure sera normale. 

Le président. Je vous signale, Monsieur Berdoz, que la commission des 
travaux n'a pas fourni son rapport. Elle a encore l'objet inscrit à son ordre du 
jour. 

M, Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, juste quelques remarques. 

En tant que rapporteur de la commission des travaux, je tiens à rappeler 
ce qui s'est passé. On nous a fait une proposition de démolition et d'aménagé-
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ment provisoire du terre-plein, comme il a été dit. Nous avons estimé que 
500 000 francs pour faire un aménagement provisoire, c'était beaucoup, 
on n'était pas tout à fait d'accord. 

M. Ketterer nous a présenté un projet de restaurant élaboré lors d'un 
concours. Nous avons dit que nous voulions un projet un peu plus complet et 
définitif de ce restaurant, et qu'après, nous déciderions si on veut la démolition 
ou si on veut la construction du restaurant. 

Le projet en question a donc dû être repris, puisqu'il ne s'agissait que d'un 
concours, pour faire des plans définitifs. 

La Confédération demande maintenant une correction du lit du Rhône. 
Elle doit être prête, on attend le projet. 

Quand on aura obtenu tout cela, on décidera si on veut une démolition 
pour 500 000 francs et aménager l'emplacement (en évitant de le transformer 
en parking, parce que c'est ce qui arrivera sûrement, et nous refusons cette 
solution), ou si on veut faire un restaurant, au cas où on le jugerait nécessaire. 

Pour le moment, la commission des travaux a suspendu ses travaux, en 
attendant ce projet. (Brouhaha.) 

M. Jacky Farine, président de la commission des pétitions (T). Il faut quand 
même que nous répondions aux pétitionnaires, de toute façon ! Dans ces 
conditions, que la commission des travaux se penche sur le problème et donne 
un avis à la commission des pétitions... 

Plusieurs voix. Non, c'est le contraire ! (Remous.) 

M. Jacky Farine. Et les pétitionnaires? (Répliques.) Depuis quand la 
commission des travaux répond-elle aux pétitionnaires? C'est nouveau ! Vous 
interprétez aussi à votre façon le règlement, Monsieur Emmenegger ! (Brouhaha 
et rappel à tordre du président.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le président de la commission 
des pétitions est dans l'erreur. Le règlement est catégorique, voici ce qu'il 
dit à l'article 56: 

« La commission des pétitions peut: 

a) transformer à l'appui de son rapport la pétition en projet d'arrêté ou de 
résolution, 

h) proposer le renvoi au Conseil administratif ou à une autorité compétente 
avec des recommandations, 

c) conclure à l'ajournement pur et simple.» 

(Dénégations de M. Farine.) 
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Monsieur Farine, «... proposer le renvoi au Conseil administratif ou à une 
autorité compétente...»; je ne sais pas si vous êtes sourd ou bouché, mais il 
faudra faire un effort ! (Rires.) 

M. Denis Blondel(L). M. Dafflon a très bien indiqué la procédure à suivre, 
dans la mesure où nous acceptons la proposition de notre président, M. Givel. 
Il faut ajouter une chose, c'est que toutes les expertises qui ont été faites 
jusqu'à maintenant, relatives au bâtiment des halles de l'Ile, ont omis un 
point important, soit celui de savoir si, sur le plan architectural, ce bâtiment 
mérite d'être maintenu. 

C'est cette expertise supplémentaire que la commission des pétitions doit 
demander de faire exécuter. (Chahut.) 

Le président. Avant de passer au vote, je donne encore la parole à 
M. Chauffât et à M. Ketterer. Ensuite de cela, les débats sur la question 
seront terminés. 

M. Albert Chauffât (DC). Après la proposition qui vient d'être faite de 
renvoyer tout ceci à la commission des travaux, la commission des pétitions 
aggrave encore son état d'incompétence. (Oh divers.) En définitive, il aurait 
mieux valu tout de suite faire un rapport... 

C'est la première fois que l'on a un rapport intermédiaire où une commission 
fait preuve d'incompétence ! Je regrette beaucoup de le dire, vous le mettez en 
toutes lettres dans ce rapport. Je lis: « E n séance du 1er décembre 1975, la 
commission fait le point et constate que ses travaux piétinent et qu'il lui est 
impossible de les poursuivre d'une manière valable tant qu'elle ne dispose 
pas d'éléments...» 

Vous auriez dû, à un moment donné, faire un rapport définitif concluant au 
renvoi à la commission des travaux. Je trouve lamentable qu'en séance plénière 
on vienne transformer un rapport intermédiaire, sur la suggestion du président 
de notre Conseil, en un renvoi à la commission des travaux. Comme vous 
l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Farine, les pétitionnaires attendent une 
réponse et je ne crois pas que c'est demain qu'ils l'auront. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Rigotti avait raison tout 
à l'heure quand il disait que la commission des travaux réclamait le projet. 
Mais je rappelle ici que le projet a été stoppé à l'annonce du dépôt de la 
pétition ! Vous n'auriez pas apprécié que l'on pousse plus avant le projet. 
Dès que la pétition a été déposée, l'automne dernier, j 'ai donné l'ordre à 
l'architecte de cesser son travail jusqu'à ce que l'on ait le rapport. 
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Je suis d'accord avec M. Blondel pour dire aussi que les expertises faites à 
ce jour ont porté sur l'état de vétusté ou de solidité du bâtiment. Maintenant, 
certains réclament, et c'est ce Municipal qui en décidera, qu'on y ajoute une 
nouvelle expertise sur la valeur architecturale... Mon Dieu, on a déjà perdu 
beaucoup de temps et engagé pas mal de frais; qu'on en engage un peu plus ou 
un peu moins, c'est à ce Municipal de le savoir ! J'estime quant à moi que 
c'est une solution irréaliste pour une destination illogique. 

Enfin, M. le conseiller d'Etat Vernet, à la suite de la lettre que M. Farine 
vous a lue, en a envoyé une autre, arrivée hier, et qui prend acte que le Municipal, 
pour le moment, n'est pas en mesure de se déterminer, et il nous dit simplement 
ceci: 

« En conséquence, et vu l'état déplorable de ce bâtiment qui ne saurait 
être toléré indéfiniment...» — puisqu'il voulait qu'on le démolisse avant 
le 31 janvier, du moment qu'on a l'autorisation de démolir depuis plus de deux 
ans déjà — « ... je vous serais obligé de faire établir un programme de réfection 
permettant d'assurer la sécurité et la salubrité des halles de l'Ile, qui ne sont 
actuellement assurées ni Tune ni l'autre. Vous voudrez bien me faire connaître 
prochainement le programme de travaux que vos services établiront, étant 
entendu que je me réserve, le cas échéant, d'ordonner les travaux appropriés, 
conformément aux articles 185, 198 et ss LCï.» 

On va également négocier en lui demandant de patienter un peu, comme 
avec l'Hôtel Métropole, mais si, effectivement, la commission des travaux peut 
nous sortir de l'ornière, nous en serions ravis ! 

Le président. Ont encore demandé la parole: M m e Wicky, M. Farine et 
M. Hediger. (Brouhaha constant.) 

Mm e Nelly Wicky (T). Je renonce, M. Ketterer vient de répondre partielle
ment à la question que j'allais poser. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, il s'agit d'une toute petite 
remarque à la suite de ce qu'a dit M. Chauffât tout à l'heure. 

J'aimerais faire remarquer à M. Chauffât que, ce soir, on se trouve devant 
un cas patent où le Conseil administratif ne veut pas donner les informations 
réclamées par les commissions. 

Monsieur Chauffât, dernièrement, quand nous avons étudié la rallonge de 
subvention pour l'OSR, vous comme moi nous avons protesté, parce que le 
Conseil administratif ne voulait pas nous donner un certain rapport de 
M. Cartier. Vous vous souvenez des difficultés que nous avons eues pour 
obtenir ce rapport ? 
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Dans le cas présent, la commission des pétitions n'a pas eu toutes les infor
mations et cela a été dit. M. Ketterer, lorsqu'il a été entendu, n'a parlé que de 
son projet de démolition et de reconstruction d'un restaurant. (Remous.) 
La commission des pétitions a le droit, quand elle se trouve devant une telle 
situation où l'on ne veut pas lui donner des informations, de faire un rapport 
intermédiaire dans lequel elle demande au Conseil municipal de mandater le 
Conseil administratif pour fournir les informations qui lui manquent. 

Monsieur le président, la procédure à suivre ce soir serait que la commission 
des travaux continue l'étude sur la base déjà engagée, c'est-à-dire démolition 
avec reconstruction d'après les projets de M. Ketterer, et que, d'autre part, le 
Conseil administratif, comme le demande la commission des pétitions, fasse 
un ramassis des documents qu'il faut à la commission des pétitions et que 
cette commission reprenne ses travaux dans quelque temps avec les éléments du 
Conseil administratif plus les éléments de la commission des travaux ! 

M. Jacky Farine, président de la commission des pétitions (T). Je tiens à 
rappeler ici que la décision d'un rapport intermédiaire a été votée à l'unanimité 
de la commission. C'est-à-dire que tous les représentants des partis étaient 
d'accord avec cette formule. Alors, selon M. Daffion et M. Chauffât, tous les 
membres des partis représentés sont des bouchés, des incapables, des sots. 
Je ne peux pas l'admettre ! Quand un rapport rencontre une telle unanimité, 
on ne peut pas traiter les gens d'incapables ! 

Cette décision a été prise au mieux de la conscience de tout le monde. Il 
nous manquait pratiquement tous les éléments; on n'avait que quelques expli
cations du projet de M. Ketterer et ce qu'ont bien voulu nous dire les pétition
naires. C'est tout ! 

Le président. Madame Girardin, vous avez la parole comme dernier orateur 
avant le vote. 

Mme Lise Girardin, maire. Oui, mais je désire répondre sur deux points. 
D'abord à M. Hediger, parce que je commence à en avoir assez d'entendre 

dire que l'on ne donne pas les documents aux commissions alors qu'on les 
donne ! 

Une voix. Ce n'est pas vrai ! 

Mme Lise Girardin. Si, c'est vrai ! Il s'agissait du cas suivant. 
La commission m'a demandé si elle pouvait avoir à disposition le rapport 

Cartier. Le rapport Cartier était un rapport adressé au Conseil administratif 
et au Conseil d'Etat. L'élémentaire politesse était de demander au Conseil 
d'Etat s'il autorisait la distribution de ce rapport. Cela a été fait par un coup 
de téléphone à M. Chavanne, dans la journée, et le rapport a été communiqué 
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tout de suite après. Les commissaires le savent fort bien. Il y a tout de même 
des relations de courtoisie de la Ville vis-à-vis de l'Etat à observer; il me semble 
que c'est absolument normal ! 

Les documents, vous les avez toujours et en tellement grand nombre qu'on 
doit maintenant les numéroter de façon à ce que l'on soit absolument sûr que 
les commissaires absents, pour une raison valable ou non, puissent obtenir, 
sans problème, ces documents ensuite. Ne venez donc pas raconter, au sujet 
d'une commission, que vous n'avez pas reçu des documents dans une autre, 
surtout lorsque ce n'est pas exact ! 

Second point. Je vais peut-être essayer de trouver une solution, Monsieur le 
président. Je me rappelle fort bien que, lorsque j 'a i été reçue par la commission 
des pétitions, il y avait un très grand trouble parmi tous les représentants des 
partis politiques au sujet de la valeur historique du bâtiment, et donc pour 
déterminer s'il valait la peine de sauvegarder ce bâtiment du XIX e siècle ou 
pas. Dans la mémoire des commissaires en tout cas n'apparaissait pas clairement 
une information à ce sujet. Qu'elle ait été donnée, c'est parfaitement possible, 
mais qu'elle n'ait pas été clairement présente à la mémoire des commissaires, 
c'est en tout cas vrai. 

Il est vrai aussi qu'ayant vu M. Lapaire, j 'a i dit aux commissaires que 
s'ils n'étaient pas sûrs, ils pouvaient parfaitement demander à M. Ketterer de 
faire faire une expertise. Et naturellement, vous auriez pu la demander dans un 
rapport final. 

Il fallait que la commission des pétitions présente, non pas un rapport 
intermédiaire, qui fait que la pétition reste dans ses mains, mais un rapport 
final en disant: « Nous ne pouvons pas accepter cette pétition sans un rapport 
d'expertise.» C'aurait été une solution. 

Maintenant, ou vous nous renvoyez, selon l'art. 56, la pétition, ou bien 
vous la mettez au vote et vous la liquidez définitivement; c'est ce que le Conseil 
municipal doit décider. Vous ne pouvez pas, à la fois, nous faire faire un travail 
et rester avec cette pétition à l'étude, ce n'est pas possible ! 

Deuxième débat 

Le président. J'attribue à ma proposition le style de la plus lointaine et 
si vous le permettez, je vais mettre aux voix d'abord le renvoi de cette pétition 
à la commission des travaux pour la suite des opérations. 

Ensuite de cela, suivant le vote, nous prendrons la proposition de M. Ducret, 
qui était le renvoi du rapport à la commission des pétitions. Et nous aurons 
enfin terminé nos travaux sur ce point de l'ordre du jour. 

M. Edmond Gilliéron demande encore la parole. 
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M. Edmond Gilliéron (T). Je m'excuse, Monsieur le président, mais il me 
semble que le problème est pris à l'envers. Il faut d'abord renvoyer le rapport 
intermédiaire à la commission des pétitions, de façon à ce qu'elle nous fasse 
son rapport définitif. Et seulement après à la commission des travaux. 

Pour l'instant, nous avons un rapport intermédiaire; nous aimerions bien 
avoir un rapport définitif, quitte à ce que ce rapport conclue à charger le 
Conseil administratif de faire les études. 

Le président. Merci, Monsieur Gilliéron, je suis absolument d'accord avec 
vous. 

C'est donc la proposition de M. Ducret qui est reprise et je mets aux voix 
le renvoi à la commission des pétitions du rapport intermédiaire N° 35 A. 

Le rapport intermédiaire N" 35 A est renvoyé à la commission des pétitions à une grande majorité. 

6. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Jacky Farine, conseiller municipal, concernant le 
discours prononcé le 9 novembre 1975 lors de la cérémonie 
de Mon Repos.1 

Mme Lise Girardin, maire. Je réponds à l'interpellation que M. Jacky Farine, 
conseiller municipal, a développée concernant le discours du 9 novembre 1975 
prononcé par l'appointé René Thonney, lors de la cérémonie de Mon Repos. 

Pour pouvoir y répondre, le Conseil administratif s'est procuré le texte 
complet de l'allocution prononcée par l'appointé René Thonney, lors de la 
cérémonie organisée le 9 novembre à Mon Repos, à la mémoire des soldats 
de Genève morts pendant la guerre. 

Avant de donner son avis sur le fond même du problème, le Conseil admi
nistratif tient à rappeler que notre pays jouit de la liberté d'expression, ce qui 
exclut par conséquent toute censure préalable de semblables discours, qui sont 
faits d'ailleurs sous la seule responsabilité de leurs auteurs. 

Cela dit, le Conseil administratif précise que, pour ce qui le concerne, cette 
allocution, dont certains propos lui ont paru excessifs dans leur forme, lui a 
semblé surprenante, car elle ne cadrait pas avec la circonstance à l'occasion 
de laquelle elle était prononcée. 

M. Jacky Farine (T). Je prends acte avec satisfaction de la déclaration du 
Conseil administratif et je considère que le Conseil administratif désavoue les 
propos tenus par le demi-galonné de Mon Repos. 

Développée, 710. 
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7. Résolution de M M . Denis Blondel, Jean Olivet et Albert 
Chauffât, conseillers municipaux: engagement des crédits 
d'étude.1 

Le président. Vous avez reçu, en deux exemplaires, parce qu'il a été dis
tribué deux fois, le texte de la résolution et son exposé des motifs. Je dispense 
donc les trois auteurs de sa lecture. 

M. Denis Blondel (L). M. Olivet, M. Chauffât et moi-même avons, en son 
temps, exposé plus en détail les raisons qui nous incitaient à déposer ce projet 
de résolution. La soirée a déjà été assez éprouvante et j'estime inutile de 
recommencer à faire un exposé que vous connaissez déjà. 

Nous pensons qu'un renvoi pour étude de cette résolution à la commission 
des travaux serait une chose favorable. Je n'en dis pas plus, vous avez tous les 
éléments du problème. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, quelques mots simplement pour 
compléter ce que vient de dire mon collègue Blondel. 

Comme il l'a rappelé, nous avons développé toute l'affaire (vous retrouvez 
cela dans le Mémorial de la séance du 9 décembre), nous ne voulons donc pas 
revenir sur ce que nous avons dit. 

Je rappelle qu'à l'époque, à la suite d'une remarque, sauf erreur, de 
M. Hediger, nous avions accepté de ne pas poursuivre le débat car, en effet, 
vous auriez dû recevoir les textes. Entre-temps, vous les avez reçus. 

Je voudrais surtout affirmer — ce que j 'ai dit la dernière fois au nom de nos 
trois partis — que la résolution n'est dirigée contre personne, ni contre le 
Conseil administratif dans son ensemble, ni contre certains de ses membres, 
je le répète encore une fois; elle est destinée uniquement à combler une lacune 
de notre législation municipale, une lacune qui n'existe pas sur le plan cantonal. 

On nous a remis cet après-midi un recueil de tous les règlements municipaux 
que nous ne connaissions pas, et j 'ai trouvé, dans ce recueil, sous chiffre 5,1e 
règlement concernant l'ouverture de comptes d'attente pour frais d'études. En 
conséquence, on s'aperçoit que notre proposition pourrait remplacer avanta
geusement ce règlement, qui est un peu simpliste. C'est également pour cela 
que, nous l'avons dit, nous n'avons pas voulu présenter un règlement déjà 
rédigé. 

Nous proposons le renvoi à la commission des travaux, de façon qu'elle 
puisse entendre le responsable du secteur des travaux donner son avis, pour 
que ce règlement soit fait en collaboration avec lui — et non pas contre lui, 

Développée, 800. PréconsuUation, 805, 827. Reportée, 835. 
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comme certains le croient — et que les sommes qui seront indiquées corres
pondent aux besoins de la Ville, etc . . Nous pensons, au contraire, que c'est 
une protection pour l'exécutif d'avoir ce règlement. 

Je rappelle à ce sujet que-M. André Clerc, à l'occasion du compte rendu 
1974, disait, pour autre chose, mais cela revient au même: « 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 prérogatives du 
Conseil municipal sur le plan de l'utilisation des plus-values d'impôts. » C'est 
un autre sujet, mais M. Clerc a voulu dire par là que nous devons veiller à ce 
que le législatif fasse son travail et l'exécutif le sien. 

Nous ne recherchons rien d'autre dans ce règlement, que nous devrions 
renvoyer à la commission des travaux, qui, elle, dans la tranquillité, à quinze 
personnes, pourra mieux étudier le problème et faire des propositions concrètes. 

Le président. Monsieur Chauffât, comme troisième auteur, voulez-vous 
parler ? 

M. Albert Chauffât déclare que non. 

Préconsultation 

M. Edmond Gilliéron (T). Ce n'est pas la première fois, dans ce Conseil, 
que nous abordons le problème de l'étude complète des propositions qui nous 
sont faites. 

Je crois qu'il y a là un mouvement pendulaire, qui se répète cycliquement, 
tous les quatre ou cinq ans, où tout à coup le Conseil municipal désire être 
informé complètement, avoir le maximum de renseignements sur les projets 
qui lui sont soumis; et puis, quelque temps plus tard, on s'aperçoit que ces 
études étant peut-être trop coûteuses, on revient en arrière et on demande à 
ce que l'on se contente d'une explication beaucoup plus simple. 

Pour ce qui nous concerne, nous préférons de beaucoup que les projets 
qui nous sont présentés soient étudiés d'une façon complète et que les conseillers 
qui sont chargés de se prononcer dans le cadre des commissions aient tous les 
éléments pour juger. Effectivement, dans une séance plénière, nous n'avons 
pas la possibilité d'étudier les projets à fond. Par contre, dans le cadre des 
commissions, c'est possible et nécessaire. Lorsqu'un projet est déposé devant 
ce Conseil municipal, il doit, dans le cadre de la commission, être étudié sous 
tous ses aspects et à fond. 

Je me souviens, car il n'y a pas si longtemps de cela, et peut-être que 
M. Olivet faisait déjà partie de la commission des travaux d'alors, que les 
projets qui nous étaient présentés étaient accompagnés de quelques esquisses. 
Ensuite, est venue une vague générale contre cette façon de faire, et il fallait 
que les commissaires — quelquefois en raison des abus du Conseil adminis-
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tratif — soient plus à même déjuger. On a voulu davantage de renseignements, 
puis on en a voulu moins parce que cela coûte trop cher. Tl semble que nous 
sommes de nouveau en face de ce mouvement pendulaire de la part de quelques 
conseillers qui autrefois se contentaient d'explications beaucoup plus simples. 

Je voudrais souligner, quant à nous, que nous désirons que les projets 
soient étudiés complètement, pour que nous puissions tabler sur des faits réels. 
Si l'exemple cité dans la résolution qui nous est présentée est celui de Vessy, 
je pense que c'est un exemple des plus mauvais. Je m'en vais vous le situer. 

Le projet de Vessy a d'abord été soumis à la commission des sports, avant 
qu'il ne soit soumis au Conseil municipal, et à l'unanimité, la commission des 
sports l'a recommandé. La commission des sports a été d'accord que ce projet 
puisse être présenté à ce Conseil. Par la suite, ce Conseil a voté le projet en 
le renvoyant à la commission des sports, qui l'a étudié une deuxième fois, et 
l'a renvoyé ici avec son approbation, et le Conseil municipal l'a approuvé. 

Dans ce cas, que l'étude ait été très poussée ou non, il était nécessaire, pour 
que les commissaires de la commission des travaux puissent se faire un jugement 
effectif, que l'étude soit poussée suffisamment loin. 

J'attire également votre attention sur le fait que lorsqu'il s'agit de donner au 
Conseil administratif une somme fixe, là aussi, il peut y avoir abus. Si l'on 
fixe cette somme à un plafond de 50, 60 ou 100 000 francs, cela dépend natu
rellement des objets à l'étude. Des projets ne demandent probablement pas 
d'étude particulière, et on aurait peut-être tendance à user d'explications 
supplémentaires alors que ce ne serait pas nécessaire. 

Pour ce qui nous concerne, nous considérons que les projets doivent être 
complets, et en plus de cela, que le justificatif du Conseil administratif sur les 
dépenses qui ont été effectuées soit annoncé lors des comptes rendus, ou lors 
des projets d'arrêté qui prévoient les dépenses supplémentaires, comme cela 
a été fait dernièrement. 

Nous ne voyons pas d'inconvénient à renvoyer ce problème à la commission 
des travaux, bien que, en ce qui concerne notre groupe, nous pensions que 
c'est presque inutile. 

M. André Clerc (S). Fidèle à sa ligne de conduite, notre groupe proposera 
le renvoi de ce projet à la commission des travaux, estimant en cela que toute 
proposition et tout projet méritent d'être étudiés. 

Nous avons déjà déclaré que nous sommes là, manifestement, en présence 
d'un cas type d'inflation législative. Evidemment, l'exemple de Vessy a fait 
surgir un problème. 

Je rappelle, je l'ai déjà dit lors de la première présentation de ce projet, 
que quel que soit le règlement en place, nous n'éviterons jamais qu'un projet 
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étudié dans le cadre d'un règlement, ou sans règlement, finalement rencontre 
l'opposition populaire par le jeu d'un référendum et soit refusé. Que les études 
aient été payées sur la base d'un règlement existant, ou sans le règlement, 
comme c'est le cas maintenant, cela ne change rien à rien. 

Mon collègue Gilliéron l'a très bien dit, c'est vraiment dans l'esprit et dans 
la mesure où ce Conseil municipal est conscient des projets qui lui sont pré
sentés qu'il ordonne le renvoi en commission — et là, je m'inscris un petit peu 
en faux contre ce qu'a dit l'orateur précédent, il n'est pas pensable que le 
Conseil administratif envoie directement un projet aux commissions, comme 
cela a été quelquefois le cas. Tous les projets sont présentés au Conseil muni
cipal qui, lui, les renvoie en commission. Ainsi, chacun sait ce qu'il a à faire 
et il n'y a pas cette confusion dans les prérogatives de chacun. 

En tout état de cause, j'espère que la commission des travaux entendra si 
possible (à mon sens, cela me paraît nécessaire) les principaux chefs de service 
du Service immobilier, afin qu'on essaie de voir si vraiment ce règlement est 
absolument nécessaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'empresse de vous dire que 
le Conseil administratif ne s'oppose pas à ce que la commission des travaux 
soit saisie du problème, d'autant moins que cela permettra au Conseil admi
nistratif de s'expliquer largement. 

M. Gilliéron, qui est un ancien conseiller municipal, a parfaitement donné 
le ton du sujet. C'est cyclique, et tous les trois ou quatre ans, le Conseil muni
cipal — qui change tous les quatre ans — juge, se déjuge, corrige, revient en 
arrière, repart en avant, et je pourrais vous faire toute une littérature à ce 
propos. Je ne critique pas, je constate ! 

Il y a quatre ans, le 10 octobre 1972, lorsque des renseignements très clairs 
ont été donnés sur la comptabilisation des frais d'études et la manière d'ouvrir 
les comptes d'attente, ce Conseil municipal s'est apparemment très bien 
satisfait du système, puisqu'au cours des années suivantes, et j 'ai là les photo
copies des textes, il était très au courant de ce qui se passait. Pour Vessy 
(puisque Vessy a été cité), Mesdames et Messieurs, je vous dirai que dans votre 
séance du 24 septembre 1974, l'après-midi, vous avez pris un arrêté qui enté
rinait 109 481 francs de dépenses provisoires pour le Centre sportif de Vessy; 
un an plus tard, vous avez pris un autre arrêté; toujours pour le Centre sportif 
de Vessy, les frais s'élevaient à 331 631,20 francs. Ces dépenses ne vous sont 
pas tombées dessus, comme cela, d'un coup d'un seul, en 1975 ! Vous avez 
été tenus au courant par le menu des engagements de frais d'études et de la 
situation des comptes d'attente. 

11 semble que cela ne satisfait plus quelques-uns d'entre vous. Je crois 
qu'il sera bon, en commission des travaux, de vous montrer les avantages 
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éventuels et aussi les inconvénients certains de ce système, qui est parfois 
appliqué à l'Etat — et je crois savoir que certains exemples fameux, pour ne 
prendre que le collège Henri-Dunant, ne sont pas là pour appuyer ces thèses. 
Un examen approfondi en commission permettra au Conseil administratif de 
s'expliquer et de vous dire pourquoi il n'est pas très favorable à ce système. 

M. François Berdoz (R). Je crois que ni le Conseil administratif, ni les 
représentants des partis de gauche ont bien compris le sens de la démarche 
des partis nationaux. Il ne s'agit'pas d'un acte de méfiance dirigé contre 
l'exécutif, il s'agit de combler un vide législatif. 

Entre parenthèses, quand un élu du Parti socialiste nous reproche une 
espèce d'inflation dans le domaine législatif, cela fait sourire ! En réalité, la 
quantité de lois qui sont là, posées devant vous, sur le plan cantonal, ont 
une résonance socialiste, finalement. 

Ce dont je voulais parler, ce sont les motifs de la démarche qui vous est 
proposée. Je reviens au cas de Vessy tout à fait par pure hypothèse, pour 
démontrer que c'est dans votre sens que l'on va, Monsieur Ketterer. Vous 
avez présenté une demande de crédit de 800 000 francs, alors que la dépense 
était déjà faite. Ce n'est pas de votre faute, on ne vous le reproche pas. Le 
Conseil municipal vous avait donné une espèce de blanc-seing. 

Supposons que cette demande de crédit ait été refusée, supposons même 
qu'elle ait été acceptée et que nos amis Vigilants, qui font une part de leur 
publicité dans le référendum, en aient lancé un et que le peuple ait refusé le 
crédit de 800 000 francs, qu'est-ce qui se serait passé ? Demandez à vos col
lègues avocats à qui incomberait la responsabilité du paiement des 800 000 
francs ? Il ne sera jamais comptabilisé. Par conséquent, on pourrait imaginer 
une responsabilité collective du Conseil administratif ! 

C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que les choses soient 
clairement faites sur le plan législatif, que les dépenses importantes soient 
proposées et votées de façon qu'on n'y revienne plus. 

Présenter une demande de crédit, je ne sais pas si vous avez dans l'oreille 
ce que signifie «crédit», c'est une somme non encore dépensée; alors que 
dans le cas cité, vous n'avez même pas eu la probité intellectuelle d'annoncer 
que ces 800 000 francs étaient déjà engagés. Vous voyez qu'il y a une espèce 
d'anomalie, et par notre projet, nous souhaitons que cela ne se reproduise 
plus ! 

Le président. Le mieux étant l'ennemi du bien, puisque tout a été dit, je 
vais mettre aux voix la prise en considération de la résolution. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, demande encore la parole. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur le 
président ! 

Je voudrais rappeler à ce Municipal que les projets importants, très impor
tants, ont fait l'objet de demandes de crédit, que vous nous avez d'ailleurs 
accordés, sans que cela garantisse la réalisation du projet. La preuve en est 
que ce Municipal a voté le crédit d'étude des Minoteries, avec un bâtiment de 
seize étages, alors que, quelques semaines après, il votait le crédit de cons
truction, qui était différent ! 

D'autre part, les trois auteurs du projet ont eu la grande précaution, et 
ça, c'est du Fernand Raynaud, de dire: «Les dossiers d'exécution dont les 
frais dépassent un certain montant... » C'est comme le fût du canon qui doit 
refroidir ! 

Il faudra s'expliquer en commission pour savoir ce que vous entendez par 
« un certain montant ». (Brouhaha.) 

Le président. Je reste persuadé que le mieux est l'ennemi du bien; je passe 
au vote de la prise en considération de la résolution. 

La résolution de M M . Blondel, Olivet et Chauffât est prise en considération. 

Le renvoi de la résolution en commission des travaux pour étude est accepté sans opposition. 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal engage le Conseil administratif à établir, dans le 
cadre des articles 72 et 36, lettre p) de la loi sur l'administration des communes, 
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. 

8. Interpellation de M. Jacques-André Widmer, conseiller 
municipal : 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.1 

M. Jacques-André Widmer (S), Nos collègues Dumartheray et Jacquet 
n'auront pas ce soir le monopole des bouts rimes dans cette enceinte. J'y vais 
aussi de mon petit alexandrin, mais rassurez-vous, le vers sera, pour ainsi dire, 

Annoncée , 652. Repor tée , 800. 
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solitaire. (Rires.) Ce vers, dont je garantis la versification, est très connu, le 
voici: « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » Cet alexandrin pour 
dire le regret que j'éprouve en constatant une fois de plus l'absence de 
M. Vernet. 

Cette interpellation, que j'entendais développer depuis de nombreuses 
semaines, s'appuie sur l'article 47 du règlement. Je me permets de vous lire 
le deuxième paragraphe de cet article 47, étant entendu que nous n'avons pas 
la connaissance par cœur de ce règlement : 

« L'interpellateur motive son interpellation, à laquelle le Conseil adminis
tratif ou le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics répond 
immédiatement ou dans une prochaine séance. » 

Il y a donc bien là un choix qui est laissé à l'interpellateur. 

On serait d'ailleurs assez présomptueux de penser que l'absence répétée et 
excusée du chef du Département des travaux publics est liée, peut-être, à la 
nature de l'interpellation telle que je l'ai intitulée. (Remous.) 

On comprendra certainement qu'il est très difficile d'interpeller un absent. 
Et cela, je me refuse absolument à le faire ce soir. Je demanderai maintenant 
à la fois au président de notre Conseil, ainsi qu'aux autres membres du bureau 
de notre Conseil, d'user de leur influence personnelle pour que M. Vernet 
nous fasse un jour l'honneur, peut-être, de nous écouter sur ce point. Il serait 
aussi insatisfaisant et absurde que l'un ou l'autre des membres du Conseil 
administratif choisisse de me demander de développer ce soir cette interpella
tion pour pouvoir y répondre. Sur ce point, j'entends que la procédure prévue 
soit respectée scrupuleusement et je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que 
le président de notre Conseil est de mon avis, puisqu'il me l'a confirmé, à ma 
demande, par écrit. 

Le problème que j'entends soulever, et j 'en aurai terminé par là, a un 
caractère chronique et les arguments que j'entends développer ne peuvent, en 
quelque sorte, que se bonifier avec le temps... et j 'ai le temps, pour ma part ! 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une demande de résolution de M. Albert 
Knechtli (S), concernant le tarif de location des salles municipales. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je voudrais annoncer le 
prochain dépôt d'un projet d'arrêté pour la modification de l'article 42 du 
statut du personnel de l'administration municipale et de l'article 68 du statut 
du personnel du Service d'incendie et de secours de ta Ville de Genève. 
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10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Deux questions écrites ont été déposées : 

N° 1050, de M. Georges de Coulon (L): éclairage dans la vieille ville; 

N° 1051, de M. Arnold Schlaepfer (V): engagement d'artistes suisses au 
Grand Théâtre. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Farine avait demandé, à 
propos du projet d'aménagement de la place de la Madeleine, si les contacts 
avaient bien été pris avec l'administration fédérale des PTT concernant la 
reconstruction de la poste de Rive, pour qu'il n'y ait pas de télescopage. 

Je tiens à lui dire que les deux chantiers sont absolument indépendants, 
ils ne se touchent pas. L'autorisation de construire demandée par la division 
des bâtiments des PTT implique que l'installation de chantier ne prévoie 
absolument rien sur la place de la Madeleine. La commission de coordination, 
qui a été saisie des deux projets, a donné son accord. Le début du chantier pro
prement dit est prévu pour fin mai 1976 et il sera précédé de travaux dans la rue 
pour le déplacement de câbles des Services industriels. Ces travaux com
menceront en mars. 

Il est ajouté que les seuls problèmes qui pourraient se poser sont évidem
ment des problèmes de circulation. Ils seront résolus avec l'ingénieur res
ponsable et ses services. 

J'ai une seconde réponse à une question posée par M. Farine, relative aux 
augmentations des tarifs d'affichage de la SGA. 

J'aimerais lui rappeler que toute augmentation de tarif doit être conforme 
à l'article 12 de la convention du 20 décembre 1973, signée entre l'Etat et la 
SGA, et qu'il est bien dit que: 

« Le tarif d'affichage sur les divers moyens de publicité mentionnés à 
l'article premier de la présente convention doit être préalablement approuvé 
par le Département des travaux publics trois mois avant son entrée en vigueur. 
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Des augmentations à ce tarif peuvent être apportées en tout temps durant 
la validité de la présente concession moyennant accord préalable du Départe
ment et pour autant que le concessionnaire en apporte la justification (aug
mentation des charges, des salaires, variations de l'indice du coût de la vie, 
etc.). » 

Suite à la loi du 27 juin 1974 modifiant la loi sur les routes et à l'abrogation 
de l'article 2, al. 2 lettre c) de cette loi, un protocole d'accord tripartite a été 
signé le 18 décembre 1974 entre l'Etat de Genève, soit le DTP, la Ville de 
Genève et la SGA. Conformément à l'article 3 dudit protocole, toute modifi
cation de la convention du 20 décembre 1973 et de ses annexes devra être 
approuvée par les trois parties signataires. 

Sur la base de cet article, la SGA a pris contact tant avec le DTP que la 
Ville de Genève en été 1975 pour leur soumettre une proposition de modifi
cation des tarifs, prévue à l'article 3 de l'annexe 1 à la convention du 20 décem
bre 1973. Le DTP et la Ville de Genève ont ratifié les propositions de la SGA 
en date du 30 septembre 1975. L'augmentation est une adaptation aux varia
tions de l'indice sur le coût de la vie, qui a progressé de 3,7% entre le 1er janvier 
1975 et le 1er janvier 1976. 

Par rapport au tarif d'affichage autorisé à partir du 1er janvier 1975, le 
tarif autorisé dès le Ie ' janvier 1976 accuse des augmentations allant de 5 à 20% 
environ selon le type d'affiches et de panneaux. Cette augmentation n'atteint 
en aucun cas les 32%. 

Il est toutefois rappelé que la SGA n'a pas obtenu satisfaction pour l'aug
mentation des tarifs de l'affichage politique prévue par l'article 7 du cahier 
des charges, annexé à la convention du 20 décembre 1973. Ce problème est 
donc toujours en suspens. 

Parallèlement à l'augmentation de tarif de l'affichage stipulée par l'annexe 1, 
art. 1, signée le 30 septembre 1975, la SGA a accepté une augmentation de 
tarif de la redevance annuelle. 

Le Conseil administratif a été régulièrement informé et a pu prendre 
position sur l'augmentation des tarifs d'affichage. Il n'est par conséquent pas 
nécessaire d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, respectivement du Départe
ment des travaux publics. 

M. Jacky Farine (T). Je ne sais pas comment le Conseil administratif est 
mis au courant, mais je suis prêt à fournir des preuves à M. Ketterer. 

Je lui donne un exemple concret. Les fonds d'affiche — ce sont les papiers 
gris que nous mettons sous l'affiche — étaient facturés jusqu'à fin 1975 à 
1 franc; ils sont, à partir du 1er janvier 1976, facturés à 2 francs. C'est 100% 
d'augmentation ! On ne peut pas nous dire qu'il y a eu 100% d'augmentation 
sur le papier ! 
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C'est une preuve, je peux vous fournir tous les documents que vous voulez 
à cet égard. 

M. Jean Olivet (R). Le Département de justice et police a fait placer des 
feux de circulation à l'angle de la route de Malagnou, du chemin de l'Aman-
dolier et du chemin Rieu, ce qui est une mesure excellente, vu les nombreux 
accidents qui sont arrivés à cet endroit. 

Depuis quelques mois que ces feux sont posés, ils continuent de clignoter 
à l'orange et on ne les a pas encore vus passer au rouge et au vert. J'espère que 
l'on ne va pas attendre un nouvel accident avant d'y remédier. On peut par
faitement maintenir le clignotant pendant la nuit, mais pendant la journée, 
vu la grande circulation de la route Blanche, il serait nécessaire de mettre enfin 
ces feux en fonction. 

M. Marcel Junod (S). Le 17 avril 1975, je demandais au Conseil adminis
tratif d'intervenir auprès de M. le conseiller d'Etat chargé du Département de 
justice et police pour demander qu'un passage à piétons soit tracé à la rue du 
Mont-Blanc, en face de l'entrée principale du bâtiment des Postes. J'attends 
toujours la réponse, et une année est bientôt passée ! 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, j'aimerais que M. Ket-
terer m'écoute (M. Ketterer converse avec un conseiller municipal). 

Je m'étonne, et de nombreux citoyens avec moi, de la lenteur des travaux 
du boulevard et de la place des Philosophes. Pouvez-vous nous donner quelques 
explications? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je rappelle à M. Ducret, et 
plusieurs conseillers municipaux sont bien placés ici pour le savoir, que les 
travaux réalisés dans tout ce secteur sont extrêmement délicats. Ils sont faits 
à divers stades et sur plusieurs plans. 

Vous avez, d'une part, la préservation nécessaire d'un grand nombre 
d'arbres, il s'agit de prendre toutes les mesures pour qu'ils ne succombent pas. 
Il y a la coordination de plusieurs services publics, et vous avez pu voir qu'il 
existait un certain nombre de travaux en sous-sol avec les Services industriels 
et les Téléphones, plus les problèmes des refuges et de resurfaçage. Il est vrai 
que tout cela ne va pas terriblement vite, mais dans ce secteur, vous avez 
également des corrections de chaussée à la rue Sénebier et au cours des Bastions 
entre autres, et il faut, d'une certaine manière, que la coordination se fasse 
sans entraver le très fort trafic entre la rue de Candolle et le boulevard des 
Philosophes. 
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Si l'on estime que ces travaux sont d'une lenteur désespérante ou trop 
grande, je vous rappelle aussi que nous avons passé des semaines extrêmement 
difficiles avec le gel et tout ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Je veux 
bien poser encore la question plus précisément à nos services, mais comme, de 
toute façon, ces travaux sont faits sur la base d'adjudications, cela n'aug
mentera pas le montant de la facture. C'est bien clair ! 

M. Francis Combremont (S). Récemment, le passage de sécurité situé en 
face du temple de la Servette, à l'avenue Wendt, a été doté d'un éclairage 
puissant. Je félicite ceux qui ont pris la décision de cette installation. De cette 
façon, les piétons sont très visibles. 

Cette opération sera-t-elle répétée sur les nombreux passages de sécurité 
mal éclairés de notre ville? Ceci, en vue d'une amélioration de la sécurité des 
piétons. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est un nouvel éclairage qui 
a été installé là et qui sera renouvelé à d'autres endroits de la ville, d'en
tente entre notre section d'éclairage public et les Services industriels. 

M. Edmond Gilliéron (T). Ma question est la suivante: on a supprimé les 
parcomètres devant le Centre interprofessionnel, où siègent les syndicats 
patronaux, en bas la rue de Saint-Jean. Est-ce que ces parcomètres ont été 
enlevés sur pression des organes syndicaux patronaux? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. Gil
liéron, ils n'ont pas été enlevés sur pression des organes des syndicats patronaux, 
mais des centaines de locataires des immeubles de la rue des Ormeaux et de 
la rue de Saint-Jean, qui étaient coincés de tous les côtés par les trois chantiers 
du Seujet. 

Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais demander à M. Ketterer si, au 
cours de la réfection du prolongement du quai du Seujet, les barrières qui sont 
au bord du Rhône sont définitivement posées ou si elles seront renforcées. 

Je pense notamment à la construction de l'école qui se situera donc au 
bord du Rhône, et j 'ai très peur qu'un enfant puisse glisser dans le Rhône si 
elles restent tel quel. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M m e Marfurt 
que cette barrière, qui a fait, je crois, l'unanimité — c'est ce que nous appelons 
la « barrière genevoise » de la fin du siècle dernier et du début de celui-ci — 
nous paraît non seulement assez solide, mais suffisamment protectrice. Evi-
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demment, on n'empêchera jamais un enfant de s'amuser et, éventuellement, 
de risquer de tomber au Rhône. Mais je ne vois pas ce que l'on pourrait mettre. 
On ne va quand même pas placer un grillage ! La barrière choisie est parti
culièrement esthétique et je crois qu'elle convient. 

Le président. J'ai deux communications importantes à vous faire. La 
première, nos travaux étant terminés, les deux séances de jeudi n'ont pas lieu. 

La commission des écoles et de la jeunesse est donc régulièrement convo
quée à 17 h, ainsi que celle des beaux-arts. 

Une voix. A 17 h 30! 

Le président. Soit, les commissions des écoles et des beaux-arts à 17 h 30 
jeudi ! 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je m'excuse de préciser que 
la séance de la commission des écoles et de la jeunesse a lieu 2, cour Saint-
Pierre. 

Le président. Et pour les beaux-arts ? 

Mme Lise Girardin. Salle de commissions A. 

Le président. Deuxième communication importante, me semble-t-il. A la 
demande de la commission des travaux, demain, vous pourrez voir le gabarit 
du projet des murs de la place de la Madeleine. 

Monsieur Ketterer, ces gabarits seront posés de quelle heure à quelle heure? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisque nous prions la com
mission des travaux de venir sur place à 17 h, afin de se rendre ensuite à la 
Fusterie pour examiner la nouvelle proposition, la pose se fera donc, je pense, 
dans te courant de l'après-midi. 

M1"" Lise Girardin, maire. Monsieur le président, en l'absence du président 
de la commission des beaux-arts, j'aimerais que les commissaires vérifient leur 
convocation, parce qu'il me semblait qu'elle était pour 17 h. Qu'ils veuillent 
bien se conformer à l'indication qu'ils ont reçue, s'il vous plaît ! 

Le président, après avoir recherché une convocation. La convocation de la 
commission des beaux-arts porte: « 17 h, salle de commissions A — Ordre du 
jour: budget du Grand Théâtre — Signé: Noël Louis. » C'est clair ! 

La séance est levée à 22 h 45. 
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9IÉ9IORIAL 
D E S 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

TROISIÈME SESSION 

Troisième séance —• Mardi 9 mars 1976, à 17 h 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

La séance est ouverte à 17 h 05 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Alex Burtin, Marcel Clerc, Dominique 
Ducreti G il Dumartheray, Mlle Marie-Laure François, M. Albert Knechtli, 
Miles claire Marri, Marie-Claire Messerli, MM. Jean Olivet, Etienne Poncioni, 
Roland Ray, Mme Jeannette Schneider. 

M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics, bien qu'annoncé, s'est fait excuser. 

Est absent : M. Michel Rudaz. 

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 24 février 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 9 mars 1976, à 17 h et 20 h 30 et jeudi 
11 mars 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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L'ouverture de la séance est retardée de quelques minutes, dans Vattente du 
Conseil administratif qui termine une réunion. 

Le président. L'absence de notre collègue M. Albert Knechtli provoque 
la suppression, à notre ordre du jour, de la résolution qu'il devait développer 
concernant la location des salles municipales. Elle est reportée à une date 
ultérieure. 

M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, assistera à notre séance à partir de 
18 h, afin de présenter la proposition N° 38 relative à la réfection des murs des 
quais des Moulins et de l'Ile. 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, je signale que quelqu'un a une 
caméra à la tribune ! 

Le président. Monsieur, qui avez une caméra, je suis obligé de vous dire 
que notre règlement l'interdit. Rangez-la, s'il vous plaît, et l'incident sera clos ! 
(La personne en question obtempère.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances du 27 janvier 1976 ont été 
adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au secré
tariat, ils sont considérés comme adoptés. 

Le 23 février dernier, le bureau a tenu séance avec les chefs de groupe pour 
examiner différentes questions concernant la marche du Conseil municipal. 
A cette réunion, nous avons étudié, entre autres, une proposition de motion 
du bureau du Conseil municipal — que vous trouvez sur vos places — que je 
me permettrai de développer au point des Propositions des conseillers muni
cipaux. 

Cette proposition a pour but de demander au Conseil d'Etat de présenter 
au Grand Conseil un projet de loi tendant à modifier l'article 60 de la loi 
sur l'administration des communes et à supprimer certaines périodes de notre 



SÉANCE DU 9 MARS 1976 1343 
Communications du bureau du Conseil municipal 

temps de travail qui tombent dans des séances extraordinaires, ce qui réduit 
considérablement les droits d'initiative des conseillers municipaux. 

Nous avons reçu, transmise par notre collègue M. Pierre Jacquet, une 
lettre datée du 8 mars 1976 relative aux halles de l'Ile. Je demande à notre 
secrétaire de nous en donner lecture: 

A Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Genève 

Monsieur le président, 

En notre qualité d'architectes, d'urbanistes et d'historiens de l'architecture, 
nous nous permettons d'attirer l'attention des autorités sur la valeur archi
tecturale des halles de l'Ile. 

Outre l'intérêt historique de ce bâtiment utilisé successivement depuis 1849 
par des services publics importants, trois éléments plaident en faveur du main
tien des halles de l'Ile: 

1) la typologie architecturale de cet immeuble, juxtaposition longitudinale de 
trois halles ouvertes à des activités très diverses; 

2) l'implantation de l'immeuble en aval de l'Ile, à l'échelle d'un ensemble 
urbain formé par les quais des deux bras du Rhône, et composé des quatre 
matériaux suivants: eau, pierre, métal, arbres; 

3) la réussite plastique d'un immeuble cohérent dans son volume élongé, ses 
percements en arcatures et sa ligne fluviale. 

En conséquence, nous souhaitons que les autorités compétentes examinent 
la question de la sauvegarde et de la revalorisation de ce bâtiment public. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

Conrad-André Beerli, professeur d'histoire de l'art et de l'archi
tecture à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, et à 
l'école d'architecture de l'Université de Genève. 

Tita Carioni, architecte FAS SIA, professeur à l'école d'archi
tecture de l'Université de Genève. 

Jean-Marie Ellenberger, architecte SIA, membre de la Commis
sion fédérale des beaux-arts. 
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Jacques Gubler, D r es lettres, historien de l'architecture, chargé 
de cours à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. 

Jean-Marc Lamunière, architecte FAS SIA SWB, professeur à 
l'école d'architecture de l'Université de Genève et à l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne. 

Alain Ritter, architecte FAS, président de la section de Genève 
de la Fédération des architectes suisses, professeur à l'Ecole 
technique supérieure. 

pour adresse: J. M. Ellenberger, rue du Mont-Blanc 14, Genève. 

Le président. Cette lettre a été transmise directement au président de la 
commission des pétitions, qui s'occupe de l'objet actuellement. 

Notre collègue, M. Georges de Coulon, a, pour des raisons professionnelles, 
dû donner sa démission de notre Conseil. Je prie notre secrétaire de donner 
lecture de sa lettre. 

Genève, le 20 février 1976 

Monsieur le président 
du Conseil municipal de Genève 
Genève 

Monsieur le président, 

Pour des raisons professionnelles, qui vont m'empêcher d'accomplir mon 
mandat, je me vois contraint à regret de démissionner du Conseil municipal. 

Je demande que ma démission ait effet au jour de la prestation de serment 
de mon successeur. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'expression de mes senti
ments les meilleurs. 

Georges de Coulon 

12, rue des Granges 

Le président. Selon l'usage, nous avons demandé au Département de 
l'intérieur et de l'agriculture la désignation du remplaçant de M. de Coulon, 
qui est M. Paul-Emile Dentan. 

M. Dentan ayant accepté le mandat de conseiller municipal, avec votre 
assentiment, nous pouvons lui faire prêter serment maintenant. 
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3. Prestation de serment de M. Paul-Emile Dentan, conseiller 
municipal, remplaçant M. Georges de Coulon, démission
naire. 

M. Paul-Emile Dentan est assermenté. 

Le président. Pour satisfaire la curiosité de chacun, M. Dentan exerce la 
profession de journaliste. 

Et pour répondre à une question qui m'arrive à l'instant, il n'écrit pas dans 
la Voix ouvrière ! (Rires.) 

4. Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux 
pour l'année 1977. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En l'absence de M. Dafflon, qui 
va arriver dans quelques instants, j'aimerais vous proposer d'accepter la liste 
des jurés pour Tannée 1977. 

Cette liste, établie en accord avec le Département de l'intérieur et de l'agri
culture, comporte les noms de 534 hommes et 535 femmes. Selon l'usage, vous 
allez certainement demander la lecture de cette liste, mais sans trop insister, 
de telle façon que l'on ne soit pas tenu de vous infliger la lecture des 1069 noms. 
Je vous demande donc de bien vouloir faire confiance aussi bien au Départe
ment de l'intérieur qu'au Conseil administratif pour adopter cette liste, qui a 
été préparée selon le règlement et conformément à l'usage. 

Le texte du projet d'arrêté qui vous est proposé est le suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre-circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 23 janvier 1976, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1069 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1977 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

La parole n ' é t an t pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est adopté dans son en
semble à l 'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre-circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 23 janvier 1976, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1069 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1977 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

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'acqui
sition, pour le prix de 800 000 francs, d'un immeuble sis 
place de Montbrillant 5 (N° 29 A) . 1 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

Au cours de sa séance du 4 février 1976, la commission des travaux, sous 
la présidence de M. Emile Monney, a examiné la proposition ci-dessus. 

Etaient présents: M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. Claude 
Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier. 

Cette acquisition nous est proposée par l'Assurance pour la vieillesse de la 
Maison de retraite du Petit-Saconnex qui, dans le cadre du programme de 
financement de la dernière étape de reconstruction de son établissement du 
Petit-Saconnex, a décidé de procéder à la vente de l'immeuble qu'elle possède 
au 5, place de Montbrillant. 

Constatant que cet immeuble se trouve dans le périmètre d'aménagement 
des Grottes et jouxte des parcelles appartenant à la Ville de Genève, elle en a 
offert la vente, en priorité, à notre commune. 

L'achat qui nous est proposé se rapporte à deux parcelles NOB 3697 et 
3958, d'une surface totale de 277 m2, avec bâtiment locatif se composant de 
deux arcades, quatre étages sur rez, plus un petit logement au 5e étage, formant 
un bloc construit d'environ 4800 m3, dont le rendement locatif 1976 est chiffré 
à 52 020 francs, ce qui porte le rendement brut à 6'/2 %• 

1 Proposition, 1162. Commission, 1163. 
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L'intérêt de cet achat est indéniable et au vu de ce qui précède, c'est à 
l'unanimité que la commission des travaux vous prie, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après (voir 
ci-dessous le texte adopté sans modification). 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). J'ai une petite rectification à faire à mon 
rapport. 

Au troisième paragraphe, il faut lire: « Cette acquisition nous est proposée 
par l'Assurance pour la vieillesse de la Maison de retraite du Petit-Saconnex... ». 

(La correction est apportée au texte qui figure au Mémorial.) 

Le président. Merci de cette précision, nous l'avions compris ! 
La parole n 'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article 

et dans son ensemble 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 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 
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 « 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 800 000 francs. 
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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, /'arrêté devient définitif. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, 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 ^ I A ) . 1 

M. Yves Parade, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 4 février 1976 sur place 
pour examiner cet achat, puis M. Claude Canavèse, directeur adjoint du 
Service immobilier, a donné les précisions habituelles. 

En complément du texte de la proposition, auquel vous êtes priés de vous 
référer, on peut dire que si le rendement de l'immeuble peut paraître bas, 
cela est dû à la modération du propriétaire en matière de loyer. II n'est pas 
apparu nécessaire de pénaliser ce propriétaire en offrant un prix d'achat qui 
aurait été très bas en se basant uniquement sur les loyers perçus. Le prix 
« objectif» de cet immeuble a paru tout à fait normal et cet achat conforme 
à la politique générale de la Ville de Genève dans ce quartier. 

C'est pourquoi la commission des travaux, à l'unanimité, vous propose 
d'approuver le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte adopté sans modi
fication) . 

Premier débat 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, j 'aurais simplement, 
pour l'avenir, à propos des points 6 et 7, un vœu à exprimer. 

Lorsque la Ville achète un immeuble à un propriétaire en nom, il est facile 
de savoir avec qui l'on négocie et qui touche effectivement le prix. Quand il 
s'agit de sociétés immobilières, ce n'est souvent pas le cas. 

J'aimerais donc que, dans les rapports, dorénavant on nous indique quel 
est le véritable vendeur. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais que l'on achète 
l'immeuble plutôt que la SI et qu'on laisse l'actionnaire se débrouiller avec sa 
société. 

Proposition, 1163. Commission, 1165. 
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Pour aujourd'hui, nous ne faisons pas opposition aux propositions. 

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 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. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, /'arrêté devient définitif. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 2 550 000 francs, du capital-actions de 
la SI Egmont, propriétaire d'une parcelle s i se rue Fendt 3 
- rue de la Faucille 10 - Cité de la Corderie (N° 37). 

Les détenteurs du capital-actions de la SI Egmont, propriétaire de l'im
meuble sis rue Fendt 3, rue de la Faucille 10, Cité de la Corderie, ont offert 
de vendre leurs actions à la Ville de Genève. 

L'immeuble de cette société forme au cadastre la parcelle 3544 fe 70 Cité, 
avec dépendance dans la parcelle 259, d'une surface de Tordre de 2585 m2. II 
s'agit d'un terrain relativement peu bâti loué, en grande partie, à destination 
de parking. En effet, à part un bâtiment locatif de trois étages sur rez (261 m2), 
il ne subsiste, sur la parcelle 3544, que des constructions ou hangars de moindre 
importance; son rendement locatif se situe actuellement à 53 133 francs. 

Considérant l'intérêt incontestable présenté par l'acquisition du fonds en 
cause, qui constitue Tune des plus vastes parcelles du lotissement compris 
entre la rue de la Faucille, la rue du Fort-Barreau, la rue des Grottes et la 
place de Montbrillant, le Conseil administratif a donné suite à l'offre formulée. 

Les négociations conduites par le Service immobilier ont abouti et, sous 
réserve de l'approbation du Conseil municipal, un accord est intervenu entre 
le Conseil administratif et les représentants des actionnaires de la SI Egmont 
en vue de l'acquisition du capital-actions de cette société pour le prix de 
2 550 000 francs. 

La SI Egmont sera ultérieurement dissoute conformément à l'article 751 
du CO et la parcelle 3544 fe 70 Cité sera inscrite au Registre foncier au nom 
de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications et en raison de l'opportunité évidente de 
cette opération, 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 les représentants des 
actionnaires de la SI Egmont, propriétaire de la parcelle 3544 fe 70 du cadastre 
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de la commune de Genève, section Cité, plus dépendance dans la parcelle 259, 
rue Fendt 3, rue de la Faucille 10, Cité de la Corderie, en vue de l'acquisition du 
capital-actions de ladite société pour le prix de 2 550 000 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 2 550 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières », 
et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 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 2 550 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 3544 fe 70 du cadastre de la commune de Genève section Cité 
plus dépendance dans la parcelle 259, et le passif de la SI Egmont et à dis
soudre cette société anonyme sans liquidation au sens de l'article 751 du CO. 

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 Egmont 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 Egmont. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. Il s'agit d'une parcelle assez impor
tante, ainsi que vous avez pu le voir à la lecture de la proposition, qui nous 
permet de renforcer notre position dans le secteur-clé du cœur des Grottes. 

La proposition est renvoyée à la commission des travaux à l 'unanimité. 

Le président. Nous passons à l'examen de la proposition N° 38. M. Ketterer 
répondra aux questions en l'absence de M. Vernet. 
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8. Proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 315 000 francs pour la réfection des murs des quais des 
Moulins et de l'Ile, entre la rue des Moulins et la place de 
l'Ile, et pour l'assainissement de l 'ensemble du secteur 
de l'Ile (N° 38). 

I. Préambule 

La stabilité des trottoirs surplombant le Rhône ie long du mur des quais 
des Moulins et de l'Ile, entre la rue des Moulins et la place de l'Ile, ne sera 
plus assurée à court terme. Ces constructions en porte-à-faux sont en effet 
en fort mauvais état, de même que les barrières, lesquelles n'offriront bientôt 
plus une protection suffisante. 

Ces circonstances ont d'ailleurs motivé, pour des raisons de sécurité, la 
pose de potelets interdisant l'accès de véhicules sur l'encorbellement du quai 
des Moulins. 

Les études conduites par le Département des travaux publics ont conclu 
à la nécessité d'une reconstruction partielle de la partie supérieure des murs et 
d'une reprise en sous-œuvre du mur du quai des Moulins, sur une longueur 
d'environ 25 mètres; il sera également indispensable de procéder à la réfection 
de toutes les zones altérées desdits murs. La description détaillée de ces travaux 
est donnée sous chiffre If ci-après. 

Considérant la position des quais en question, qui sont appelés à s'inscrire 
dans des cheminements plus particulièrement destinés aux piétons, sous 
réserve des accès livraisons et bordiers, il s'est avéré que la reconstruction de 
trottoirs en encorbellement n'était pas justifiée, la largeur disponible étant 
suffisante pour assurer de telles fonctions. 

D'autre part, les aménagements proposés ont été limités à une remise en 
état des zones touchées par le chantier afin de préserver l'avenir quant au 
traitement définitif des lieux. 

C'est ainsi que les aménagements prévus comportent exclusivement l'exé
cution des travaux urgents et indispensables, dont la réalisation ne peut, pour 
des impératifs de sécurité, être différée. En ce qui concerne notamment la 
place de l'Ile, mis à part les raccords de surfaçage nécessités par les ouvrages 
projetés, son aspect actuel ne subira pas de changement. 

Parallèlement à ces travaux, il sera procédé à l'exécution d'équipements 
s'inscrivant dans l'assainissement de l'Ile, pour éliminer les écoulements 
d'eaux usées qui se déversent encore dans le Rhône. Ces ouvrages, qui 
répondent également à un réel besoin, sont exposés sous chiffre III. 
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II. Descriptif des travaux de réfection des murs des quais des Moulins et de Vile 

a) Quai des Moulins 

La maçonnerie du mur de quai est disloquée sur une longueur de 25 m 
environ, ensuite de l'affouillement de sa fondation; il est nécessaire de la 
reprendre en sous-œuvre en créant un appui côté Rhône au moyen de pieux 
battus et d'un chaînage en béton armé. L'ensemble du mur doit être rejointoyé. 
Le porte-à-faux existant qui constitue le trottoir, côté Rhône, est fortement 
dégradé; à brève échéance, il ne présentera plus une sécurité suffisante; sa 
démolition entraîne une reconstitution de la partie supérieure du mur de quai. 

La pose d'une cadette en granit est prévue sur toute la longueur du quai, 
de même qu'une nouvelle barrière type rade, identique à celle posée récemment 
au quai des Bergues et au quai du Seujet, ainsi que l'installation de tubes en 
attente pour l'éclairage public. 

b) Quai de Vile 

Le trottoir du quai est situé, en grande partie, en porte-à-faux sur le Rhône; 
les structures porteuses et la barrière de cet ouvrage sont vétustés et, dans 
un court délai, elles n'offriront plus une sécurité suffisante si bien que l'accès du 
trottoir devra être interdit aux piétons, comme c'est déjà le cas pour les 
véhicules. 

La dépose des consoles ancrées dans le mur de quai entraîne sa démolition 
sur une hauteur de 1 m 60 environ; le parement étant constitué de matériaux 
disparates, il est prévu de poser un nouveau parement en moellons de granit. 

La cadette en granit supportera une barrière neuve du type rade, c'est-à-dire 
identique à celle posée récemment au quai des Bergues et au quai du Seujet. 
Enfin, il sera procédé à l'installation de tubes en attente pour l'éclairage 
public. 

III. Assainissement 

De par sa situation géographique, l'Ile est restée le dernier quartier non 
assaini de la Ville de Genève. 

Actuellement, les eaux usées et pluviales de cette région sont collectées en 
majeure partie par une canalisation unitaire située dans le quai de l'Ile et dont 
tes eaux s'écoulent dans le bras droit du Rhône, à la hauteur de la place de 
l'Ile. Les autres déversements qui apparaissent dans les murs de quai sont 
des canalisations d'eaux pluviales, à l'exception d'une seule dans le quai des 
Moulins. 
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Pour réaliser cet assainissement, il est nécessaire de conduire les eaux usées 
de l'Ile dans un des collecteurs primaires longeant le fleuve. 

La solution retenue consiste à créer une station de pompage refoulant les 
eaux usées dans le collecteur du quai de la Poste, et à réaliser un réseau entière
ment séparatif sur l'ensemble de l'Ile. 

La station de pompage sera située sous la place de l'Ile; elle sera entièrement 
enterrée et comprendra une fosse pour les eaux usées et un local de commande. 
Seuls des trappons d'accès seront visibles sur la chaussée. Les conduites de 
refoulement seront fixées sous la passerelle de l'Ile. 

Le collecteur existant du quai de l'Ile présentant un état satisfaisant, à 
l'exception d'un tronçon d'une vingtaine de mètres qui sera reconstruit, il sera 
conservé pour l'évacuation des eaux usées. 

Un nouvel égout devra être construit au quai des Moulins, pour diriger 
les eaux des immeubles No s 6 et 8 dans la station de pompage. 

Afin d'obtenir le système séparatif, un réseau de canalisations d'eaux 
claires ( 0 20 cm) reprenant l'ensemble des eaux de toitures et des chaussées 
pour les évacuer au Rhône, devra être exécuté. Cette solution présente l'avan
tage de réduire au minimum l'importance de la station de pompage et d'en 
diminuer les frais d'exploitation. 

IV. Estimatif du coût des travaux 

Le détail du crédit se décompose comme suit : 

a) Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

1. Mur du quai des Moulins 

Travaux de génie civil 
Chaînes de sauvetage 
Reprise des enrochements au pied 

du mur, travaux de réfection 
éventuels sous le plan d'eau 
du Rhône 

Divers et imprévus 
Honoraires d'ingénieurs . . . . 

Total 

Fr. 311000,-
» 3 000,-

» 50 000,-
» 31000,-
» 30 000,-

Fr. 425 000,— 



Fr. 333 000— 
» 3 000— 

» 35 000,— 
» 33 000,— 
» 32 000,— 
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2. Mur du quai de Vile 

Travaux de génie civil 
Chaînes de sauvetage 
Travaux de réfection éventuels 

sous le plan d'eau du Rhône 
Divers et imprévus 
Honoraires d'ingénieurs . . . . 

Total Fr. 436 000,-

3. Assainissement 

Collecteur EU quai des Moulins, 
longueur env. 70 ml, diamètre 
30 cm » 38 000 — 

Collecteurs EC de Pile, longueur 
env. 180 ml, diamètre 20 cm » 69 000 — 

Réfection collecteur EU quai de 
delTle » 8 000 — 

Station de pompage et refoule
ment, génie civil et électro
mécanique 

Divers et imprévus 
Honoraires d'ingénieurs . . . . 

Total 

b) Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Eclairage public (pose de câbles 
en attente) Fr. 22 000 — 

Déplacement prises d'eau pour le 
Service du feu » 3 000,— 

Total Fr. 25 000,-

» 238 000 — 
» 36 000 — 
» 40 000 — 

Fr. 429 000,— 
Total génie civil Fr. î 290 000 — 

Total du crédit demandé Fr. 1 315 000 — 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettres b) et k), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 et 18 de la loi sur les routes et la voirie du 28 avril 1967, 
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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 1 290 000 
francs pour la réfection des murs des quais des Moulins et de l'Ile, entre la rue 
des Moulins et la place de l'Ile, et pour l'assainissement de l'ensemble du 
secteur de l'Ile. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 25 000 francs 
en vue des installations de l'éclairage public et de prises d'eau pour le Service 
du feu 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 caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 1 315 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera: 

— prélevée sur le compte « Fonds d'équipements » pour la part des travaux 
afférente à l'assainissement (429 000 francs), 

— amortie au moyen de huit annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève sous N° 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extra
ordinaires ouverts au Conseil d'Etat (travaux voirie)» des années 1977 
à 1984, pour le reste des travaux (861 000 francs). 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen d'une 
annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 « Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif» 
de l'année 1977. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Etant donné l'heure (17 h 20), 
j 'ai cru entendre tout à l'heure que M. le conseiller d'Etat Vernet viendrait à 
la séance à 18 h. Je veux bien, si ce Conseil municipal en décide ainsi, que 
vous preniez les autres points de l'ordre du jour et que Ton attende l'arrivée 
du conseiller d'Etat. Mais je suis prêt à répondre si vous voulez que l'on pour
suive. (Approbation tacite.) 

Je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux, qui 
est déjà renseignée sur l'essentiel en ce qui concerne cette réfection, et je vou
drais surtout lever un doute qui peut planer dans certains esprits. Il n'y a 
absolument aucun rapport entre cette proposition N° 38 et la discussion, en 
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suspens depuis de nombreux mois, concernant le sort de la halle de l'Ile. Ce 
sont deux choses totalement distinctes, surtout en ce qui concerne le réseau 
d'assainissement et le renforcement des murs de quai. 

C'est pourquoi je souhaiterais que cet objet soit renvoyé à la commission 
des travaux, qui recevra, bien entendu, tous les renseignements nécessaires. 

Le président. Est-ce qu'il y a, dans la salle, une ou un conseiller désirant 
attendre 18 h et la présence de M. Vernet? (Personne ne se manifeste.) 

Préconsultation 

M. André Clerc (S). La présente proposition nous fait mesurer les difficultés 
d'une planification, dont le but idéal aurait été de prévoir la démolition ou la 
réfection de la halle de l'Ile avant de procéder aux aménagements, et surtout 
à la réfection des chaussées aux alentours. 

Le Conseil administratif n'est évidemment pas responsable des retards 
apportés à la décision qui concerne le sort des halles de l'Ile, mais il serait tout 
de même invraisemblable que l'on procédât à la réfection des chaussées des 
quais des Moulins et de l'Ile, qui seront forcément défoncées par le passage 
des camions au moment de la démolition des halles proprement dites. 

Dans ces conditions, et sans nous opposer au renvoi à la commission des 
travaux, nous demandons instamment que le sort des halles de l'Ile, qu'il 
s'agisse de leur transformation ou de leur démolition, soit fixé dans le meilleur 
délai; que, dans l'alternative d'une démolition, le programme des travaux 
soit aménagé de telle sorte que le surfacage des chaussées ne se fasse qu'après 
cette démolition; et enfin, étant donné que la proposition nous parle de l'amé
nagement de l'ensemble du secteur, nous nous demandons pourquoi le problème 
de la passerelle, qui est certainement l'élément le plus laid de tout ce secteur, 
n'a pas été étudié, ne serait-ce qu'en relation avec le fait qu'on va fixer les 
nouvelles canalisations sous cette ancienne passerelle qui, vous l'avouerez, est 
absolument dépassée au point de vue, non seulement de l'esthétique, mais 
aussi de la technique actuelle. 

Cela dit, nous faisons toutes réserves quant au sort final de cette proposition 
lorsque la commission des travaux rapportera au Conseil municipal à son sujet. 

M. Eric Pautex (L). Je ne veux pas être trop long en ce qui concerne cet 
objet, mais je crois qu'il faut éviter de mélanger les deux sujets. 

A mon avis, le problème abordé dans la proposition N° 38 est une chose, 
celui des halles de l'Ile en est une autre. Je crains un peu que la commission 
chargée actuellement d'étudier le problème des halles de l'Ile n'y passe encore 
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passablement de temps et que bien de l'eau coule encore sous les ponts avant 
qu'on arrive à un résultat définitif. 

Par contre, vous avez vu que la proposition N° 38 comporte un problème 
d'assainissement urgent, car les eaux usées des immeubles de ce périmètre se 
déversent directement dans le Rhône. Je pense que l'on a perdu assez de temps 
de ce côté-là et il faudrait agir rapidement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais préciser, à l'in
tention de M. Clerc, ce que j 'ai déjà dit tout à l'heure, soit qu'il n'y a pas de 
liaison directe entre le sort de la halle de l'Ile et la réfection des murs, sinon 
qu'en 1969, lorsque nous avons chargé un bureau d'ingénieurs de procéder à 
l'analyse de la solidité du bâtiment de la halle, nous avons demandé d'étendre 
l'étude à celle des murs. J'ai là tout un dossier photographique, assez accablant, 
que je montrerai à la commission des travaux. Des sondages ont été faits d'une 
manière très approfondie, avec le concours de M. Cauderay, un homme-
grenouille, et le rapport a permis de tirer des conclusions sur les éléments 
d'ouvrage qui présentaient, en 1969 déjà, un danger immédiat, les zones qui 
nécessitaient des reprises totales, la zone ne nécessitant qu'une reprise partielle, 
et enfin, la zone qui pouvait être considérée en bon état. 

Comme nous ne pouvions pas attendre plus longtemps en ce qui concerne 
le danger immédiat, nous avons fait procéder, il y a quatre ans, à la pose de 
potelets sur les trottoirs, de manière à ce qu'aucun automobiliste ne soit tenté 
d'y monter avec sa voiture, car il risquait de se retrouver dans le fleuve. 

Pour le reste, et les photos le démontreront éloquemment, l'état des murs 
est excessivement mauvais. 

Je n'entrerai pas aujourd'hui dans la querelle académique, dont vous avez 
eu un exemple tout à l'heure avec la lettre téléguidée qui nous a été lue; il est 
clair que je peux vous servir, à toutes les séances du Municipal, d'autres 
lettres émanant d'autres architectes urbanistes et de la commission fédérale 
des sites, qui vous diront exactement le contraire. J'en reste donc aux travaux 
du quai et de l'assainissement. 

En ce qui concerne l'assainissement, c'est vraiment une anomalie d'avoir, 
en 1975 encore et à Genève, un secteur où toutes les eaux usées et pluviales 
vont au fleuve. C'est pourquoi le département nous relançait depuis 1972, à la 
suite des analyses et expertises de 1971, afin que l'on entreprenne les travaux. 
Nous les avons volontairement différés d'année en année, en espérant — et là 
je vous rejoins, Monsieur Clerc — coordonner les affaires. 

Etant donné que l'on ne s'en sort pas, pour l'instant, avec les halles de 
l'Ile et que l'on ne peut plus attendre pour le réseau d'assainissement et le 
renforcement des murs, nous vous demandons ce crédit, en vous assurant que 
les choses seront traitées de manière totalement indépendante. 
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Il va sans dire aussi que nous serions ravis si ce Conseil municipal pouvait 
se déterminer d'une manière très nette, et si possible à la suite du Conseil 
administratif, pour la démolition de la halle et la construction du restaurant 
qui a fait l'objet d'un concours. 

M. André Clerc (S). Je me suis certainement mal fait comprendre. On me 
dit qu'il n'y a aucune liaison entre les travaux demandés par la proposition et 
la démolition des halles de l'Ile; je l'entends bien ainsi. 

Cependant, il y aura une relation de cause à effet évidente si l'on refait des 
chaussées qui, quelques mois plus tard, seront utilisées par des poids lourds 
pour évacuer les déblais de la démolition des halles de l'Ile. 

Il va de soi que nous votons le renvoi en commission des travaux et que nous 
ne sommes absolument pas opposés aux travaux d'assainissement ni à la 
réfection des murs et du soutènement, mais on doit quand même envisager la 
possibilité de la démolition des halles dans un proche avenir, et dans ce cas, je 
demande à ce que l'on ne procède pas au surfaçage des chaussées avant que 
cette démolition soit exécutée. 

M. Yves Parade (S). Evidemment, la question de coordination est assez 
importante, mais si on refait les chaussées et qu'après s'ouvre un très grand 
chantier pour les halles de l'Ile, quoi que l'on décide, le fait d'avoir des chaussées 
reprises dans leur infrastructure permettra aux poids lourds d'aborder ce 
secteur sans danger. 

Je désirerais cependant poser une autre question au Conseil administratif, 
celle de savoir si la correction apportée aux murs permettra, et dans quelle 
mesure, d'améliorer le projet de restructuration complète des halles de l'Ile? 

Le président. M. Ketterer me signale qu'il y sera répondu en commission. 

La proposition est renvoyée à l 'unanimité à la commission des travaux. 

9. Proposition de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, 
en vue de prélever un montant de 15 millions de francs sur 
l 'excédent de recettes de l'exercice 1974 pour être affecté 
au soutien de l'industrie genevoise, à l'exclusion des 
entreprises de construction qui bénéficient déjà des plans 
de relance étudiés par les autorités (N° 39).1 

Les motifs donnés par le Conseil administratif à l'appui du nouveau plan 
quadriennal, comme aussi le contenu de ce plan, démontrent que les autorités 

Annoncée , 1283. 
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de la Ville ne se sont pas rendu compte du caractère exact de la crise actuelle 
et ne prévoient pas toutes les mesures adéquates pour soutenir l'économie 
genevoise. 

Genève souffre de deux maux bien différents. 

Le premier est la crise immobilière. Elle provient en partie du phénomène 
général de la récession mais aussi et principalement du fait de l'expansion 
effrénée des années passées. Notre canton est donc suréquipé en entreprises 
de construction. S'il convient d'aider ce secteur de notre économie, il ne faut 
pas lui accorder une priorité quasi absolue qui le conduirait à une nouvelle 
expansion dommageable pour l'équilibre économique du canton. L'effort 
prévu par les autorités étant très large dans ce domaine, les entreprises de 
construction ne doivent pas être mises au bénéfice des dispositions spéciales 
de cet arrêté. 

Notre ville et notre canton, par ailleurs, possèdent encore quelques indus
tries qui ne travaillent pas, ou indirectement et partiellement seulement, 
pour le secteur immobilier. Ces industries emploient une main-d'œuvre souvent 
qualifiée, de nombreux techniciens et ingénieurs ou chimistes, bref une classe 
de personnel nécessaire à une composition équilibrée de la société genevoise 
et qui mérite aussi d'être soutenue. 

Des problèmes de change s'ajoutant à la récession industrielle, parfois un 
retard technologique, les ont mises en difficulté. Le premier effet est l'accroisse
ment des stocks et la diminution des liquidités. L'assainissement le plus facile 
à faire lorsque les liquidités manquent, c'est de licencier du personnel. Mais 
cette solution n'est socialement pas recommandable et, à long terme, elle est 
désastreuse, car le personnel qualifié ne se retrouve pas du jour au lendemain 
quand la conjoncture tourne. C'est donc la capacité de concurrence qui est 
aussi compromise, si l'appareil de production n'est pas perfectionné et main
tenu, dans la mesure compatible avec l'évolution technologique. 

En versant 15 millions de francs remboursables, à concurrence de 50% à 
moyen terme, pour le paiement d'intérêts à des prêteurs (banquiers ou publics), 
la Ville facilite l'obtention de prêts pour un montant total de 100 000 000 de 
francs pour le paiement de salaires en deux ans. 

Pourquoi ce délai de deux ans? Il ne faut pas compter, dans le domaine 
industriel, qu'une reprise économique soit immédiatement bénéfique au point 
de vue financier. L'effet est toujours à retardement et le début d'une reprise 
entraîne souvent un besoin supplémentaire de moyens financiers. 

D'autre part, avant l'expiration du terme de deux ans, les autorités munici
pales auraient le temps de contrôler et l'utilisation des fonds et la justification 
d'une aide supplémentaire, le cas échéant. 

Pourquoi une discrimination entre les industries ayant des points de rat
tachements avec la Ville et les autres industries cantonales? Nous estimons 
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que le Canton aurait déjà dû prendre des mesures similaires et devrait le faire 
pour les industries rattachées à des communes économiquement trop faibles 
pour les soutenir. 

Pourquoi un versement partiel à fonds perdus? Les pouvoirs publics ont 
fait de nombreux cadeaux aux organisations internationales qui ne paient pas 
d'impôts. Le moment est venu de faire un geste pour l'industrie locale. Il ne 
suffira naturellement pas qu'une industrie ait des difficultés financières pour 
qu'elle mérite l'appui de la Ville de Genève. Le Conseil administratif devra 
constater que les efforts de redressement, le programme de production garan
tissent que l'effort financier consenti ne soit pas vain, et que cet effort contribue 
effectivement au maintien d'un personnel qualifié. 

Pourquoi une restitution au cas où les conditions ne seraient plus remplies ? 
La Ville n'est pas là pour soutenir des industries que des citoyens manquant 
de tout esprit de solidarité seraient prêts à céder à des étrangers. Nous ne 
voulons pas soutenir notre industrie pour permettre à leurs Conseils de les 
vendre. 

D'emblée nous signalons que si des amendements plus favorables à l'in
dustrie nationale étaient proposés, nous serions volontiers disposés à envisager 
leur adoption. En formulant une proposition concrète, nous avons voulu donner 
l'occasion à ce Conseil de dire s'il veut oui ou non que l'industrie genevoise 
survive. 

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNTCÏPAL, 

vu l'art. 41 de son règlement, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. — Un montant de 15 000 000 de francs pris sur l'excédent 
de recettes de l'exercice 1974 est affecté au soutien de l'industrie genevoise, à 
l'exclusion des entreprises de construction qui bénéficient déjà des plans de 
relance étudiés par les autorités. 

Article 2. — Le Conseil administratif utilisera ces fonds pour accorder aux 
industries genevoises des avances destinées à couvrir deux ans d'intérêts de 
crédits consentis pour leur donner les liquidités nécessaires au maintien de 
l'emploi ou à la terminaison de travaux de mise au point de nouveaux produits. 
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Article 3. — Ces avances seront faites à raison de 50% à fonds perdus et 
50% comme prêt. La partie prêt de l'avance sera remboursable sans intérêts 
dès l'expiration de la 3 e année en quatre à six annuités. 

Le remboursement anticipé peut être demandé si la société bénéficiaire 
augmente ses distributions de dividendes. 

Article 4. — Sont considérées comme genevoises au sens du présent article 
les industries dont le siège social est sis dans la commune de Genève-Ville 
et dont le contrôle économique et juridique est en mains suisses. 

Sont assimilées aux entreprises genevoises ci-dessus les entreprises domi
ciliées dans le canton, dont le contrôle économique et juridique est en mains 
suisses et la moitié du personnel au moins domiciliée sur la commune de 
Genève-Vil le. 

Article 5. — Au cas où l'une des conditions mentionnées à l'article 4 
viendrait à n'être plus réalisée pendant toute la durée de l'avance, celle-ci 
(avance à fonds perdus et prêt) devra être remboursée dans les trois mois, 
avec intérêt à 7%. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chers collègues, j 'a i 
déposé le présent arrêté pour les motifs que j 'ai exposés dans mon projet, 
auquel je voudrais ajouter quelques réflexions. Je ne veux pas me répéter, vous 
avez sans doute lu mes remarques. 

Dans la plupart des rangs, on s'est inquiété de l'augmentation du chômage, 
qu'il soit partiel ou total, et de la manière d'empêcher que le travail ne diminue 
pour les habitants de ce canton. Cette préoccupation a trouvé une expression 
particulière au moment où la commission des finances a décidé de mettre en 
réserve le bénéfice 1974 pour favoriser la relance. Depuis, aucune décision 
formelle concernant l'utilisation de ces fonds n'a été prise, ni aucune proposi
tion formelle encore proposée. 

Vous avez d'autre part lu dans les quotidiens genevois que plusieurs 
députés genevois aux Chambres fédérales se sont inquiétés du peu d'assistance 
que notre économie genevoise, surtout l'industrie, recevait de la Confédération. 
Vous savez aussi qu'un député radical, M. Revaclier, en novembre dernier, 
avait présenté une proposition demandant que l'on diversifiât l'aide distribuée 
par le Canton pour qu'elle ne soit pas dirigée uniquement sur les milieux du 
bâtiment. 

Toutes ces réflexions m'ont amené à dire qu'après tout, il faut que les 
Genevois se rappellent de l'adage, «Aide-toi et le Ciel t'aidera». Et il faut que 
les autorités, chacune, que ce soit la Ville ou que ce soit l'Etat, se préoccupent 
non seulement de préparer des grands travaux, mais fassent un véritable diag
nostic de l'économie et pensent à l'industrie, qui passe, en raison notamment 
des problèmes de change, par une période difficile qui risque de se prolonger. 
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Ce problème est très mal connu de nos autorités politiques, parce que 
l'industrie est peu ou pas représentée dans nos conseils. Ici même, je crois que 
fort peu d'entre nous dépendent de l'industrie. Nous avions M. Reymond, 
qui aurait pu en parler avec compétence; nous avons M. Fahrni, qui sait ce 
que c'est d'un autre point de vue que celui de M. Reymond. Mais très peu 
d'entre nous vivent ces problèmes et ces soucis par eux-mêmes. Il est donc 
indispensable qu'on essaie d'y voir clair et qu'on cherche à aider l'industrie. 

Un de ces problèmes, c'est en particulier le problème des liquidités et du 
financement, et c'est celui-ci que j 'ai soumis à votre attention. 

Mais je signale que notre information est très incomplète. Si vous prenez 
l'annuaire genevois de 1974, le dernier sorti, vous verrez que pour l'agriculture 
on trouve non moins de seize pages, et que la plupart des renseignements 
datent de 1973-1974. Pour l'industrie, vous ne trouvez que six pages environ 
de renseignements assez succincts, dont la plupart s'arrêtent à 1970. Toutefois, 
une donnée est intéressante. La population active, qui travaille dans la métal
lurgie et les machines à Genève-Ville, s'élève à 16.426 personnes. Celle des 
autres industries à 12.035, tandis que le bâtiment ne compte que 8.324 personnes 
actives sur la Ville de Genève. 

Cela veut dire qu'il faut que nous nous préoccupions aussi de ce secteur 
qu'est l'industrie. 

Je n'entends pas par là méconnaître les difficultés du bâtiment. Une étude 
est nécessaire, et c'est pourquoi je vous demande de renvoyer ma proposition 
en commission des finances. Vous verrez d'ailleurs que la dernière phrase de 
ma motivation signale que je suis ouvert à toute modification positive qui 
pourrait favoriser l'industrie. 

Je pense que la commission des finances devrait entendre des représentants 
de l'horlogerie, de la métallurgie, de la Chambre de commerce. Lors de ces 
auditions, elle devrait prier M. le conseiller administratif Raisin d'y assister 
pour qu'il reçoive la même information que nous, et qu'une fois ces renseigne
ments obtenus, nous arrivions à formuler, sinon une confirmation de l'arrêté 
que je vous propose, au moins des propositions plus aptes à résoudre les 
difficultés de chacune de ces industries, ou en tout cas à apporter une contri
bution positive effective et de nature à freiner les risques de chômage dans notre 
ville. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Cette proposition peut avoir et 
aurait des conséquences tellement graves qu'il est nécessaire d'y consacrer un 
certain temps d'étude immédiatement, avant de passer à la prise en considé
ration, car je suis persuadé que l'ensemble des partis représentés dans cette 
salle, quand il aura fait le tour du problème, constatera que la proposition 
ne peut pas être prise en considération par ce Conseil. 
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En effet, il m'apparaît que cette proposition procède beaucoup plus de 
sentiments généreux que d'un examen rationnel, logique, pratique et scienti
fique de la situation. Il y a dans cette proposition un nombre considérable 
d'éléments extrêmement dangereux pour notre industrie en général, et je pense 
qu'il ne faut pas se laisser convaincre par les sirènes et voir simplement, dans 
le fait d'attribuer 15 millions à l'industrie, une solution au problème du 
chômage. Il n'y en a là aucune et l'acceptation d'une telle proposition serait 
grave. 

Si l'on examine les différents éléments de cette proposition, que voit-on 
tout d'abord? 

Varticle premier prévoit l'attribution d'un montant de 15 millions de 
francs pris sur l'excédent de recettes de l'exercice 1974, « affecté au soutien de 
l'industrie genevoise, à l'exclusion des entreprises de construction qui béné
ficient déjà des plans de relance étudiés par les autorités ». 

A ce sujet, on doit constater, une fois de plus, qu'il semble bien que 
Me Schlaepfer n'ait pas encore saisi le problème du boni 1974. Plusieurs fois 
déjà, on a expliqué que ce boni ne consistait pas en une réserve de francs ou de 
billets dans un tiroir, pour lesquels on attendait que la commission des finances 
veuille bien trouver une attribution, mais que ce boni fait partie de l'ensemble 
des éléments financiers de la Ville et qu'il ne s'agit pas, aujourd'hui, d'un 
montant dont l'on attend de savoir comment on va le dépenser. 

Je vous rappelle que la commission des finances, lors de l'examen des 
comptes rendus, a décidé d'attribuer 20 millions à un fonds de relance conjonc
turelle. En réponse à la demande de la commission des finances d'utiliser ce 
boni à une action de relance, qui correspondait bien d'ailleurs à l'intention 
du Conseil administratif, celui-ci vous a proposé, au début de janvier, son 
programme financier quadriennal. 

Ce programme financier quadriennal comporte, d'une part, le tableau des 
propositions qui sont faites quant aux travaux à exécuter pendant les quatre 
ans à venir. Il comprend, d'autre part, les options choisies par le Conseil 
administratif, dont l'option N° 1 est précisément la relance conjoncturelle. 

Dans ce cadre-là, et conformément à la décision qui a été prise par le 
Conseil municipal, nous vous avons présenté un programme de travaux dont 
une grande partie sont des travaux destinés à fa relance, travaux qui seront 
financés par l'intégralité, sur les quatre ans, des possibilités financières de la 
Ville de Genève. Ces possibilités financières, qui s'élèvent à 512 millions, je 
vous le rappelle, ont été attribuées à différentes propositions, et comprennent 
les 21 millions du boni 1974. Donc, si aujourd'hui on devait décider d'attribuer 
les \5 millions « Schlaepfer» à une autre fin que celle prévue dans le plan 
quadriennal, il faudrait décider sur quelle partie du plan quadriennal on va 
opérer une coupure — quels travaux on va supprimer — pour pouvoir reprendre 
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ces 15 millions qui font partie du financement, et les attribuer à ce fonds d'aide 
à l'industrie. 

C'est là un premier problème qui nous paraissait important, puisqu'on a 
envisagé d'utiliser toutes nos disponibilités financières pour financer notre 
programme quadriennal, ce qui n'a pas fait d'objections majeures dans ce 
Conseil. Nous ne pouvons donc pas aujourd'hui tirer du chapeau, par le 
bienfait d'une proposition de M. Schlaepfer, 15 millions supplémentaires pour 
les attribuer à l'action qu'il propose. Ou bien, on fixe notre attribution 
« relance » selon ce qui a été demandé par le Conseil municipal et prévu par 
le Conseil administratif, ou on remet tout à zéro et on repart avec d'autres 
propositions d'attribution des moyens financiers de la Ville pendant les quatre 
ans à venir. 

D'autre part, un autre élément nous apparaît assez dangereux, c'est que la 
proposition vise une partie seulement du secteur économique: le domaine 
industriel. On exclut l'entreprise générale, le bâtiment; or, dans l'idée du 
Conseil administratif, et celle aussi du Conseil municipal, il fallait construire; 
il fallait aussi prévoir des travaux de restauration, de rénovation, etc., parce 
que précisément ces travaux mettaient en œuvre non seulement les métiers du 
bâtiment à titre primaire, mais aussi tout le secteur qui dépend du bâtiment 
lui-même, et notamment l'industrie, puisque l'industrie fournit, quand on 
construit des bâtiments, une partie importante de l'équipement intérieur. On 
recouvrait de cette façon le bâtiment lui-même, les industries qui en dépendent 
et aussi les affaires de service, le commerce, et les sociétés du secteur tertiaire. 

Aujourd'hui donc, si on décidait de n'attribuer qu'une somme à l'industrie, 
on ferait là une opération qui réduirait l'action prévue, et de ce fait, il semble 
bien qu'on n'atteindrait pas le but fixé. 

Varticle 2 dit que les fonds seront « accordés aux industries genevoises 
pour couvrir deux ans d'intérêts de crédits consentis, pour leur donner les liqui
dités nécessaires au maintien de l'emploi ou à la terminaison de travaux de 
mise au point de nouveaux produits ». 

Cela implique d'abord qu'il faut trouver un prêteur qui soit d'accord 
d'avancer des fonds à une entreprise avec seulement une garantie de paiement 
de deux ans d'intérêts. 

Quelle est la banque, l'établissement de crédit qui, à une entreprise qui est 
en mauvaise posture, avancera une somme allant jusqu'à 100 millions, puisque 
c'est le résultat recherché, en fractionnant bien entendu entre plusieurs entre
prises? Qui va décider quelles sont les entreprises en mauvaise posture qu'il 
faut aider, par ce moyen, avec, comme garantie, pour le prêteur, le paiement 
de deux ans d'intérêts? Quid après les deux ans d'intérêts? 

Non seulement l'emprunteur devra payer lui-même la suite des intérêts, 
mais il devra rembourser ensuite cette avance à la Ville de Genève et amortir 



1366 SÉANCE DU 9 MARS 1976 

Proposition: soutien à l'industrie genevoise 

son prêt. Il se trouvera donc dans une situation probablement infiniment pire 
qu'il ne l'est aujourd'hui. 

D'autre part, il semble que toute une série de critères n'ont pas été examinés 
avec le soin voulu. D'abord, puisqu'il faut un prêteur et que nous n'agissons 
que pour garantir les intérêts, il s'agit de mettre pratiquement les industries 
entre les mains des prêteurs, c'est-à-dire avant tout les banques, qui vont faire 
le choix, parmi les entreprises, de celles qu'ils voudront bien aider, contre cette 
garantie extrêmement modeste — et cela me paraît dangereux dans le cas 
particulier. 

Comment pourrions-nous faire le tri et différencier les entreprises saines, 
qui méritent une aide, de celles qui sont moins bien gérées et qui doivent, par 
la force des choses, disparaître du marché ? C'est triste à dire, mais il y a certai
nement des entreprises qui ne doivent pas toutes être aidées, car elles sont en 
mauvaise posture pour des motifs de gestion ou de management, et non pas 
pour des raisons uniquement conjoncturelles. Qui ferait le tri, et comment 
pourrions-nous faire ce tri ? 

Cela permettrait d'ailleurs à certaines entreprises d'accroître leurs stocks, 
en continuant leur production et en gardant leur personnel, alors que, précisé
ment, le problème d'aujourd'hui n'est pas dû à la difficulté d'acquérir des 
liquidités (car on en trouve), mais à la difficulté d'écouler des stocks, principa
lement à l'exportation. C'est là le souci de notre industrie, et non pas le 
montant des liquidités disponibles. 

De plus, si l'on maintient la main-d'œuvre par ce procédé artificiel, on va 
arriver à faire survivre des entreprises, qui continueront à amasser de la 
marchandise en gardant du personnel pendant deux ans peut-être, et après, 
qu'en adviendra-t-il ? Surtout, cela ne permettra pas d'écouler un article de 
plus sur le marché. 

Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, ce n'est pas par des procédures de ce • 
genre que Ton peut modifier le marché international, dont dépend avant tout 
notre industrie, et que ce n'est pas en accroissant des stocks inutiles qu'on 
améliorera les exportations de notre industrie. 

L'article 3 nous dit que ces avances sont faites « 5 0 % à fonds perdus, 
50% comme prêt. La partie prêt de l'avance sera remboursable sans intérêts 
dès l'expiration de la troisième année en quatre ou six annuités. » 

« Le remboursement anticipé peut être demandé si la société bénéficiaire 
augmente ses distributions de dividendes. » 

Il y a là deux choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au bout de deux ans, 
non seulement l'entreprise devra prendre en charge les intérêts annuels, mais 
elle devra, en plus, rembourser les intérêts des deux années précédentes. Ce 
sera donc une aggravation sensible de la situation, à laquelle s'ajoute l'amortis-
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sèment, ce qui risque de mettre l'entreprise dans une situation périlleuse très 
rapidement. 

L'autre partie de l'article dit que le remboursement doit être demandé 
à la société si elle augmente ses distributions de dividende. On sait parfaitement 
qu'il est possible, dans une société, en puisant dans des réserves, ou en faisant 
certaines opérations, de réduire ou de ne pas réduire les dividendes, en agissant 
d'une façon parfaitement régulière, mais en utilisant peut-être certaines pos
sibilités comptables, notamment les réserves ou autres moyens. Alors, qui va 
examiner comment le dividende a été traité dans cette entreprise? 

Il faudra, bien entendu, que l'on dispose d'une armée de fonctionnaires 
inquisiteurs spécialisés, qui devront aller examiner la comptabilité de toutes 
les entreprises pour savoir pourquoi les dividendes ont, ou n'ont pas été 
augmentés. 

Ensuite, l'appréciation du bénéfice distribué est une question extrêmement 
délicate, et je ne vois pas qui, des banques ou de l'administration, pourrait 
s'ingérer de cette façon dans les comptes de toutes les entreprises pour y 
parvenir. 

Par ailleurs, quand on parle de dividendes, ça ne peut concerner que des 
sociétés anonymes, puisque, dans les autres genres de sociétés, il n'y a pas de 
dividendes, de telle sorte que la proposition de M. Schlaepfer ne pourrait 
s'appliquer, si on voulait bien la suivre, qu'aux sociétés anonymes. Pourquoi 
alors les sociétés anonymes seulement ? 

TI semble bien que M e Schlaepfer en veuille aux sociétés anonymes. Il a, 
en effet, proposé tout à l'heure déjà que l'on ne prévoie des achats d'immeubles 
à des sociétés anonymes que si l'on connaît les actionnaires, alors que la loi 
prévoit expressément une catégorie d'actions au porteur; de plus, les sociétés 
anonymes sont des sociétés de capitaux et non pas de personnes. Du côté 
Vigilant, on mélange un petit peu toutes ces notions pour savoir si, par hasard, 
il n'y aurait pas un « étranger » porteur d'actions de société anonyme, ce qui 
pourtant nous importe peu dans le cas particulier. 

Ici, dans sa proposition, M. Schlaepfer ne s'en prend qu'aux sociétés ano
nymes, qui pourraient seules mériter notre aide, d'une part, et auxquelles, 
d'autre part, on pourrait réclamer restitution des subventions si elles modifient 
ou augmentent leurs versements de dividendes. 

De plus, quand on examine plus avant cette proposition, on s'aperçoit que 
Yarticle 4 dit que « sont considérées comme genevoises, au sens du présent 
article, les industries dont le siège social est sis dans la commune de Genève-
Ville et dont le contrôle économique et juridique est en mains suisses ». 

Deux éléments importants: le premier, c'est qu'il y a quelques années, nous 
avons engagé un grand nombre d'industries genevoises, qui avaient leur siège 
social ou leur activité sur le terrain de la commune, à s'éloigner du centre, 
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pour des raisons bien compréhensibles, et notamment à aller dans les zones 
industrielles en dehors de la commune de Genève. Aujourd'hui, ces industries 
qui ont suivi la recommandation des autorités et qui ont été s'établir à la 
FIPA, à Satigny ou dans d'autres zones industrielles, seraient pénalisées pour 
avoir suivi les conseils des autorités de la Ville de Genève, et elles n'auraient 
pas droit à notre aide, ce qui serait assez injuste. 

Par ailleurs, on nous dit qu'il faudrait pouvoir contrôler que la société 
est sous « contrôle économique et juridique suisse », c'est-à-dire qu'il faudrait 
savoir exactement et analyser qui est propriétaire des actions, des parts ou du 
capital de ces sociétés. II faudrait donc s'ingérer dans la propriété et dans la 
marche de ces sociétés, pour aller faire un contrôle qui n'est évidemment pas 
de notre ressort, et qui nécessiterait aussi une armée de fonctionnaires spé
cialisés. Et de plus, c'est complètement contraire à notre système économique. 

On pourrait assimiler, dit M e Schlaepfer, certaines entreprises sises hors 
de la commune à des entreprises genevoises si « la moitié de leur personnel 
est domiciliée sur le territoire de la commune ». Là encore, on se rend compte 
de ce que représenterait le contrôle du personnel des sociétés pour savoir si 
le 50% du personnel — alors qu'on sait que le personnel change assez fréquem
ment — habite d'un côté de la rue ou de l'autre, et savoir s'il est domicilié 
sur le domaine de la commune ou non. Cela me paraît être, encore une fois, 
une ingérence inadmissible, et impossible en pratique, dans la sphère d'activité 
de certaines de nos industries. 

Quant à l'article 5 qui prévoit qu'« au cas où l'une des conditions men
tionnées à l'article 4 viendrait à n'être plus réalisée pendant toute la durée de 
l'avance, celle-ci devra être remboursée dans les trois mois », comment va-t-on 
réclamer ces renseignements à une société? Il faudra d'abord tenir le contrôle 
permanent du personnel de toutes les entreprises pour savoir si 50% habite 
Genève, Meyrin ou Satigny, ou ailleurs. D'autre part, si une société ne rem
boursait pas les intérêts, ce qui signifierait qu'elle ne se trouve pas dans une 
situation économique extrêmement florissante, on aurait le droit de lui réclamer 
le remboursement total de la subvention, à payer dans les trois mois. 

Je pense que, sur papier et en théorie, on peut soutenir des choses pareilles, 
mais si l'on veut se trouver en face d'une situation claire et qu'on doit appliquer 
des mesures juridiques ou législatives, on se rend compte qu'il faut prévoir des 
dispositions qui soient applicables en pratique. 

Tout cela me paraît extrêmement fantaisiste et surtout inapplicable en 
pratique. C'est pourquoi je pense que si une telle proposition ne fait pas mal 
dans le paysage à l'heure actuelle, elle n'en coûterait pas moins, dans la meil
leure des solutions, 7,5 millions à la Ville de Genève, puisque 7,5 millions 
seraient prêtés à fonds perdus; et sur les 7,5 autres millions, on risquerait 
peut-être de récupérer une partie, ou même la totalité, au bout de quelques 
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années. Mais nous ne voyons pas en quoi cela servirait le but que nous recher
chons, qui est de créer des postes de travail, et non pas de maintenir artificiel
lement des postes de travail pour augmenter des stocks, ce qui ne résout en 
rien la crise actuelle. 

C'est pourquoi le Conseil administratif estime que cette proposition, qui 
ne serait en tout cas pas applicable en pratique, est dangereuse pour toutes les 
raisons qui ont été évoquées, et certainement pour beaucoup d'autres raisons 
encore que Ton pourrait invoquer. Nous vous demandons donc de ne pas 
entrer en matière et de refuser la prise en considération de cette proposition. 

M. André Clerc (S). Quelles que soient les réserves ou les oppositions que 
mon groupe manifeste à l'égard de certaines propositions, il ne s'oppose pas, 
en principe, à leur renvoi en commission, estimant par là que toute initiative 
mérite d'être étudiée, ne serait-ce qu'en raison de l'échange des idées qui 
s'ensuit. 

Mais en face de la proposition de M. Schlaepfer, il s'agit de tout autre 
chose. Pour notre groupe, il s'agit, ni plus, ni moins, de la recevabilité de ce 
projet d'arrêté. Recevabilité, pourquoi? Je pose la question et j'espère que, 
dans ce Conseil, on pourra m'en faire la démonstration. 

L'article 27 de la loi sur l'organisation des communes, qui prévoit d'une 
manière très précise les attributions du Conseil municipal, ne prévoit justement 
nulle part qu'un conseil municipal est habilité à décider de prêts. Le Conseil 
municipal vote les dépenses, mais un prêt n'est pas une dépense. Il est vrai 
que le Conseil municipal peut consentir un cautionnement communal, mais 
un cautionnement est destiné à garantir un remboursement, et il n'est pas 
générateur d'intérêts, comme c'est le cas ici. 

De sorte qu'on se demande si, légalement, l'initiative de M. Schlaepfer est 
recevable. 

On me répondra peut-être que ce n'est pas la première fois que la munici
palité consent des avances à des groupements, ou même à une autre munici
palité. C'était le cas pour celle de Fribourg. Mais à ma connaissance, jamais 
notre municipalité n'a consenti des prêts à des tiers privés, et si tel devait 
être le cas, on pourrait se demander si ces opérations sont véritablement 
légitimes. 

Je dois dire que l'aventure qui nous arrive aujourd'hui avec cette propo
sition, ce Conseil l'a, en quelque sorte, bien voulue et même bien méritée. 
Lors des comptes rendus, vous vous en souvenez tous, notre groupe s'est 
opposé à la formulation qui a été définie par la commission des finances, à 
savoir « que l'affectation du boni initialement prévue par le Conseil admi
nistratif en faveur de la reconstruction des Grottes » a été déviée de son but 
premier pour devenir « un fonds de relance ». 
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Là, je m'étais élevé en disant que ce mot de relance était beaucoup trop 
vague et beaucoup trop vaste pour répondre à la définition d'une affectation 
de boni. Vous me permettrez, une fois n'est pas coutume, de relire ce que 
j'avais dit à ce propos lors de la séance du 25 novembre à 20 h 30: 

« 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 Vindustrie, au commerce ou à 
Vartisanat, c'est toujours de la relance. » 

Il semble bien qu'ici, on a en quelque sorte prévu juste, vous me permettrez 
de le dire. 

Sur ce point particulier, il était évident que, tôt ou tard, par la définition 
que nous avions donnée à l'affectation du boni, des propositions de tous 
ordres interviendraient, une sorte de foire d'empoigne sur le boni, dont on 
vient de répéter que ce n'est pas une réserve formelle mais un effet de compta
bilité. 

Sur le fond, on se permettra d'être bref et pour ma part, je ne relèverai 
que deux points, deux points qui paraissent toutefois caractéristiques de la 
pensée, ou disons, de la philosophie de l'auteur du projet. 

D'abord, c'est la somme de 15 millions destinée à payer les intérêts d'une 
somme d'environ 100 millions que les instituts bancaires pourraient avancer au 
titre de la relance économique. On voit du premier coup qu'il s'agit-là d'une 
opération qui consisterait à servir un intérêt de 7,5% à des prêteurs, un intérêt 
qui serait servi avec les contributions de gens qui, tout bonnement, ont placé 
leurs modestes économies à la Caisse d'épargne au taux de 5 %. On se demande 
comment l'auteur de ce projet, qui veut se placer sur un plan de solidarité, 
peut imaginer une telle opération. 

Je crois que M. Raisin a répondu sur chacun des points de ce projet, mais 
mon second point à moi consiste à relever que, hélas, M. Schlaepfer nous a 
habitués à cette incurable intolérance vis-à-vis de tout ce qui est étranger. 
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Comment peut-on dire, en 1976, qu'une entreprise doive être économique
ment et juridiquement suisse ? A l'époque du Fonds monétaire international, 
à l'époque du Marché commun, et pour tout dire dans un pays qui vit essen
tiellement de ses exportations, comment veut-on qu'une entreprise soit éco
nomiquement indépendante de l'étranger? 

Que serait une entreprise dont le conseil d'administration serait entièrement 
formé de Schwytzois et d'Uranais, et qui n'aurait aucun client hors de nos 
frontières ? 

Je vous dirai ce que c'est. Ce serait quelque chose que les Waldstâtten eux-
mêmes ont jugé inimaginable, puisqu'ils ont construit la route du Gothard ! 

Toutes ces raisons font que notre groupe, après en avoir délibéré, s'oppose 
à la prise en considération de ce projet et il n'ira pas plus avant dans le débat. 

M. André Hediger (T). Pour le Parti du travail, nous entendons d'abord 
réaffirmer ce que nous avons dit lors des comptes rendus. 

Nous tenons à dire ce soir que nous sommes toujours favorables à l'attri
bution du boni dans le sens d'une relance du bâtiment, car il nous paraît que 
ce secteur est un des plus touchés en ce moment. Ce n'est peut-être pas specta
culaire au vu du nombre des chômeurs, parce que bon nombre de frontaliers, 
de saisonniers, de travailleurs immigrés ne sont pas revenus travailler en Suisse, 
mais en réalité, s'il s'agissait de travailleurs suisses, ils seraient des milliers au 
chômage en ce moment. 

D'autre part, sans relance dans le secteur du bâtiment, on assistera encore 
à du chômage. Déjà maintenant, les industriels de la métallurgie du bâtiment 
annoncent que, si on ne relance pas la construction de nouveaux bâtiments, 
on s'acheminera durant l'année vers un millier de chômeurs supplémentaires: 
des électriciens, des monteurs en chauffage central, etc. Il y aura 1000 nouveaux 
chômeurs du bâtiment, et essentiellement des travailleurs suisses. 

C'est pourquoi nous pensons qu'il faut faire redémarrer rapidement le 
bâtiment, et c'est pourquoi aussi notre groupe a été favorable à l'attribution 
des 20 millions de boni. 

Il est vrai que, dans la situation présente, d'autres secteurs de l'économie 
genevoise sont touchés, l'industrie et la métallurgie notamment. Mais ce qui 
nous étonne dans la proposition de Vigilance, c'est qu'en attribuant 15 millions 
pour payer les intérêts de prêts de 100 millions, on s'aperçoit que 7,5 millions 
seraient un cadeau fait aux industriels genevois. Là, nous tenons à vous 
rappeler ce que nous avons dit en son temps : cette même industrie genevoise, 
pendant les années de haute conjoncture où elle a réalisé d'énormes et fabuleux 
profits, a fait des fonds de réserve. Quand nous menions des négociations pour 
obtenir 10 centimes d'augmentation de l'heure, c'était impossible, car, nous 
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disait-on, « nous faisons des fonds de réserve pour le cas où il y aurait des 
difficultés économiques ». 

Où sont ces fonds de réserve aujourd'hui? Plus personne n'en parle, ils 
ont complètement disparu. Mais nous savons où ils sont: ils ont été investis à 
l'étranger. 

A cette époque déjà, c'étaient les travailleurs qui étaient touchés parce 
qu'ils ne recevaient pas d'augmentation. Aujourd'hui, il n'y a plus de fonds de 
réserve. 

Qu'on ne vienne pas nous dire maintenant que la Ville de Genève doit faire 
un effort supplémentaire. 

D'autre part, MM. les Vigilants, si on essaie d'élever le débat, on verra 
que tout est imbriqué dans le patronat et la grande bourgeoisie des banques. 
On s'aperçoit qu'il y a une politique voulue et déterminée par les multi
nationales avec les banques. 

Les multinationales, dans différents secteurs du marché, veulent éliminer un 
certain nombre de concurrents. C'est net, c'est leur rêve. Ces jours derniers, 
c'était Tarex; ces jours-ci, c'est Gardy que Ton veut, comme le disait André 
Clerc tout à l'heure, éliminer de la carte de l'Europe. En régime capitaliste, 
on veut éliminer ses concurrents. 

Un autre désir se fait jour en ce moment au sein d'un certain patronat 
international et d'un certain patronat suisse lié à ce patronat international: 
éliminer de Genève toute la métallurgie et l'industrie pour !a concentrer en 
Suisse allemande. Là, de nouveau, ce sont les grandes sociétés, Buhrle-
Oerlikon, Brown-Boveri, ces maisons-là qui font tout, en accord avec les 
banques, pour éliminer la métallurgie genevoise. 

Il est vrai, comme le disait M. Raisin tout à l'heure — et quel aveu, Mon
sieur Raisin ! — qu'un certain nombre de directions d'entreprise de votre système 
ont mal géré leurs affaires; c'est vrai, et nous l'avons relevé souvent au sein du 
Parti du travail, ainsi que nos camarades dans les syndicats. Pour les petites et 
moyennes entreprises, si le patronat les avait mieux gérées, on n'en serait pas 
où on en est arrivé maintenant. 

Bien entendu, le bateau des profits a été très, très lourd, et on a mis en place 
une nouvelle gestion. Si on prend le cas de Gardy, pour ne citer qu'un exemple 
à l'ordre du jour ces temps-ci, on a nommé beaucoup de directeurs. On ne 
s'est pas beaucoup préoccupé du développement de l'entreprise. On a construit 
et rationalisé un peu trop tard quand les autres s'étaient implantés sur le 
marché. Quoique nous n'ayons pas peur pour Gardy: à l'heure où nous 
parlons des multinationales, Gardy est une multinationale qui a des sièges aux 
Indes, en Espagne, en Afrique du Sud. Là, nous posons la question: et les vases 
communicants ? Cela existe. 
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On veut rayer Gardy du marché européen, parce que ce n'est pas intéressant, 
mais la même multinationale Gardy continue à produire aux Indes, en Espagne, 
à Caracas; là-bas, la main-d'œuvre est meilleur marché et Gardy vend sur les 
marchés des pays en voie de développement. Le capital initial, dans ce cas, est 
bien un capital suisse, devenu le capital d'une multinationale. 

Vous nous direz que le Parti du travail, comme d'habitude, fait beaucoup 
de critiques à l'égard du régime. Bien entendu, nous ne sommes pas d'accord 
avec ce régime. Mais nous prenons nos responsabilités, et nous aimerions dire 
à cet égard à Vigilance, pour le lui montrer, que le Parti du travail a lancé et 
déposé aux Chambres fédérales une initiative contre la vie chère et l'inflation. 

Un des points les plus importants de notre initiative, justement, demande à 
la Confédération, en collaboration avec les Cantons, de préparer un développe
ment de notre économie nationale conforme aux nécessités d'ordre social et 
aux exigences de la protection de l'environnement en Suisse. Il faut prendre 
des mesures au niveau national pour prévenir les phénomènes de crise de toute 
nature et pour combattre leurs effets, principalement le renchérissement et le 
chômage. J'aimerais dire que ces propositions du Parti du travail ont déjà été 
reçues et M. Brugger a dit, à cet égard: « Nous serons, à un moment donné, 
obligés de nous diriger dans cette direction-là. » 

Cela veut dire, pour nous, que ce serait bien là les mesures à prendre et 
non pas ce que vous proposez ce soir, qui n'est qu'une sorte d'emplâtre sur 
une jambe de bois, et qui ne tient pas compte ni d'une situation internationale, 
ni d'une situation suisse. 

Pour notre parti, et toujours dans la ligne de notre initiative, nous pensons 
que l'on devrait maintenant songer à une planification, aussi bien fédérale que 
cantonale; nous pensons même à des mesures dirigistes. En son temps, au cours 
d'un débat, toute la bourgeoisie, tout le patronat se sont opposés à un certain 
dirigisme. Mais pour nous, c'est important. 11 faut que des mesures soient 
prises au niveau national, et jusqu'au niveau cantonal pour une planification. 

Dans le cas qui nous occupe présentement, nous posons la question: quel 
sera le rôle de la Ville si elle prête de l'argent ? 

Nous allons d'ailleurs vous poser toute une série de questions qui nous 
paraissent importantes, c'est-à-dire: 

La Ville aurait-elle des droits dans les conseils d'administration des sociétés 
à qui elle aurait prêté ? 

La Ville pourrait-elle entrer de plain-pied dans ces conseils d'adminis
tration ? 

Est-ce que vous estimez juste qu'on continue à verser des dividendes aux 
actionnaires, dès l'instant où il y aurait un appui de la Ville? 

Pour notre part, nous pensons qu'on ne le peut pas. Si on prête à certaines 
entreprises, il faut supprimer les dividendes. Vous voyez, Monsieur Schlaepfer, 
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le tollé, dans la société libérale et capitaliste, de la part des actionnaires, le jour 
où ils ne toucheraient plus de dividendes ! 

Doit-on utiliser l'argent du contribuable pour faire des cadeaux aux 
industriels? C'est la question que nous posons, quand on nous propose de 
prêter 7,5 millions à fonds perdus. 

Nous aimerions vous citer un exemple, celui de la STP. Vous savez que le 
Conseil d'Etat, d'entente avec l'Union des industriels, ont tous deux mis sur 
pied un fonds en vue de créer à Genève un organisme chargé d'exposer les 
produits de l'économie genevoise. C'est une idée louable et juste, quand il 
vient des acheteurs d'autres pays voir ce qui se fabrique en Suisse, notamment 
des pays en voie de développement, dont certains s'intéressent à la production 
suisse. 

Savez-vous à quoi on assiste, Monsieur Schlaepfer, avec l'investissement 
des deniers publics opéré par l'Etat ? On va permettre à la SIP de mettre à jour 
son bilan par une monstre spéculation immobilière portant sur l'achat des lo
caux de la SIP à la rue Gourgas. L'entreprise qui est derrière cette opération, qui 
est en train de manigancer tout cela, c'est l'entreprise Blihrle, laquelle est déjà 
en négociations pour racheter Tarex, et maintenant la SIP. Et on aurait à la 
clé 450 licenciements. Les locaux du bas seraient rachetés pour faire cette 
fameuse exposition, ce qui permettrait de mettre à flot le bilan de la SIP, et 
on concentrerait la production chez Tarex et l'usine d'en haut de la SIP. 

C'est pourquoi nous ne voulons pas qu'on s'amuse avec les deniers du 
contribuable pour mettre à jour les bilans des sociétés. On n'a pas le droit non 
plus de donner à fonds perdus de l'argent à des sociétés qui s'en sont mis plein 
les poches. 

Nous posons par ailleurs la question : quel serait, sur ces sociétés, le contrôle 
de la Ville et de notre Conseil municipal? Dans votre proposition, vous n'en 
faites pas état, mais pour nous, puisqu'il s'agit des deniers publics, cette 
question doit être soulevée car elle est importante; à l'égard des citoyens 
contribuables, nous devons dire que nous avons investi leur argent, avec, en 
contrepartie, tel et tel contrôle. 

Et nous posons la dernière question, celle de la participation des travailleurs 
dans l'entreprise, et même, comme je viens de le dire à l'instant, en tant que 
représentant du peuple, celle de notre législatif. Vous avez pris position contre 
la participation, ce qui démontre bien que votre position de ce soir est, tout 
d'abord, dirigée vers le patronat et qu'elle ne tient aucunement compte des 
intérêts des travailleurs. Elle est exclusivement, dirons-nous, démagogique. 

Si un certain nombre d'actions doivent être menées par la Ville afin d'aider 
tous les secteurs qui sont touchés par la crise en ce moment, qui sont touchés 
par la faillite du système capitaliste, nous ne croyons pas qu'une relance devra 
se faire comme cela. 
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Nous demandons une relance contrôlée et nous demanderons que les profits 
aussi soient contrôlés. Nous ne voulons pas d'une relance des trusts, telle que 
la propose ces jours le Conseil fédéral, qui entend allouer 300 millions à 
l'entreprise Buhrle. Ces 300 millions vont engendrer des millions de profits. 
Avec votre proposition, Monsieur Schlaepfer, ce serait la même chose; les 
profits continueront d'exister, et les licenciements aussi. Cela n'apportera 
en rien une aide aux travailleurs. 

Voilà donc les remarques de notre parti. 

Nous pensons que s'il y a des propositions à faire, il faut tout d'abord 
débloquer des capitaux, et alors, vous devriez rectifier votre tir et diriger votre 
action sur les banques. Vous avez tous pu lire, comme nous, les profits et les 
superprofits réalisés par les banques. Elles regorgent d'argent, mais il est 
impossible de débloquer les crédits. Nous l'avons dit lors de l'examen du 
budget; au moment de la période d'inflation on a « serré le kiki » des collecti
vités publiques pour qu'elles ne dépensent pas. Les banques font maintenant 
la même chose pour les entreprises. 

Je vais vous citer quelques chiffres qui sont élogieux. Le Crédit suisse, 
pour 1975, a, à son bilan, 35 198 000 000 de francs; les autres banques ont à 
peu près la même chose, et les profits sont en augmentation de 11 % d'une 
année à l'autre. Ces profits avoisinent entre 47, 50 et 60 millions. Vous voyez 
donc combien d'argent il y a dans les banques. 

Nous devrions mener une action pour débloquer de l'argent à l'égard de 
l'industrie. On pourrait baisser le taux d'intérêt. Vous ne croyez pas que ce 
serait une action importante pour la petite et moyenne entreprise, ces entre
prises qui, lorsqu'elles veulent se rationaliser, ne peuvent pas emprunter parce 
que le taux d'intérêt est trop élevé ? Ce n'est pas à nous, Ville de Genève, à 
payer ce taux d'intérêt. Ce sont les banques qui doivent le baisser si on veut 
véritablement sauvegarder l'économie suisse et relancer l'économie. 

Voilà donc les propositions que nous faisons. 

Nous sommes étonnés, même très étonnés de votre proposition, Monsieur 
Schlaepfer. Vous avez eu ces derniers temps une attitude démagogique à 
l'égard du monde du travail, même opposée au monde du travail. Vous avez 
essayé de diminuer, sur 250 000 francs, 25 000 francs pour les salaires des 
musiciens de l'OSR. Vous ne pensiez pas aux travailleurs à ce moment-là. 

Lors du budget, à toutes les motions que nous avons proposées, que ce soit 
pour que la Ville n'augmente pas les loyers, ou que ce soit pour aider le petit 
commerce et l'artisanat et que la Ville mette à disposition des locaux à plus bas 
prix que les privés, ou que ce soit à notre proposition de lancer un fonds d'aide 
aux chômeurs, vous vous y êtes opposés. A ce jour, sur la place de Genève, 
200 chômeurs ne touchent plus de subsides des caisses de chômage. Qu'est-ce 
qu'on va faire pour ces 200 chômeurs? M. Emmenegger nous disait en son 
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temps que le Conseil administratif étudie, étudie... Vous n'avez rien étudié, 
Monsieur Emmenegger ! Aujourd'hui, 200 chômeurs nous ont été annoncés 
ce matin. 

Voilà donc bien, de la part de Vigilance, une politique démagogique. Nous 
ne pouvons donc pas souscrire à la proposition qui vient d'être avancée. 

Nous pensons toutefois que des solutions doivent être trouvées et que le 
Conseil administratif doit prendre, là aussi, ses responsabilités et propose une 
action à ce Conseil municipal, comme il le fait par exemple avec les 20 millions 
que nous accorderons au bâtiment pour la construction. Le Conseil adminis
tratif doit essayer de réfléchir aux solutions qui peuvent être apportées pour 
venir en aide à la petite et moyenne industrie, par la mise à disposition de 
locaux ou de terrains, et nous aimerions bien avoir une réponse de sa part 
dans un proche avenir. 

M. Dominique Fôllmi (DC). Après ce flot de paroles, je ne sais pas s'il 
convient encore d'ajouter quelque chose, étant donné que les différents aspects 
ont été abordés: l'aspect humain, l'aspect juridique, l'aspect économique, 
l'aspect politique, l'aspect financier. 

II ne convient pas d'ajouter grand-chose, sauf peut-être un ou deux points 
que je n'ai pas entendus tout à l'heure. 

Dans l'analyse que fait M. Schlaepfer relative aux causes des difficultés 
des entreprises industrielles, M. Schlaepfer en cite essentiellement deux: la 
première, c'est le taux de change. Etant donné que le franc suisse est trop cher 
par rapport aux autres monnaies, cela provoque une impossibilité, ou du moins 
de grandes difficultés de vendre à l'étranger. La deuxième raison énoncée, 
c'est le retard technologique, qui est constaté dans le cadre d'un certain nombre 
d'entreprises. 

La proposition de M. Schlaepfer, c'est d'aider les entreprises sur le plan des 
liquidités, mais ce n'est naturellement pas l'aspect financier, ni les liquidités 
qui vont résoudre ces problèmes. Je crois donc d'emblée que ses propositions 
ne sont pas recevables. 

En revanche, il y en a d'autres, mais je ne suis pas tellement persuadé 
qu'elles soient du ressort du Conseil municipal. 

Si on prend d'abord le problème du taux de change, la difficulté, c'est 
d'arriver à vendre nos produits à l'étranger. Sur ce plan, il y aurait peut-être 
possibilité d'imaginer une prime à l'exportation, proposition déjà souvent 
annoncée sur le plan fédéral, mais qui n'est jamais entrée en vigueur. C'est 
une première proposition. 

J'aimerais aussi vous faire part d'une expérience. J'ai eu l'occasion, ou la 
chance, de faire récemment un voyage en Afrique, où j 'a i eu des contacts avec 
une quinzaine de pays africains. J'ai pu constater la crédibilité de la Suisse, 
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mais j 'a i pu aussi constater l'absence complète de politique économique 
envers l'étranger. J'ai été surpris par l'absence de nos industriels à l'étranger, 
et je crois qu'on peut presque dire qu'ils ne savent pas vendre les produits à 
l'étranger. Là, il y aurait peut-être un effort à faire pour aider les industriels 
à vendre nos produits suisses à l'étranger. 

Deuxième problème, le retard technologique. Je ne crois pas que c'est un 
problème local ou municipal, ni même cantonal, mais national. Pour combler 
le retard technologique, il faut parler du problème de la recherche. A ce 
propos, je vous rappelle que les Chambres fédérales ont coupé récemment les 
crédits de recherche de 50 millions. Il est donc clair que, dans le seul domaine 
où nous avons vraiment une matière première, si les Chambres fédérales 
coupent les crédits, l'industrie est la première à en pâtir. 

Sur le plan fédéral, il faudra agir pour que ces crédits de recherche puissent 
être à nouveau mis à disposition, parce que c'est le seul moyen d'aider vraiment 
l'industrie à essayer de combler son retard technologique. 

Voilà quelques suggestions. 

Un autre point mérite d'être souligné: le Conseil fédéral et les Chambres 
fédérales proposent maintenant une aide économique, une aide à la relance. 
Vous avez tous constaté comment cette répartition est en train de s'effectuer; 
l'effort principal est axé sur la région industrielle suisse alémanique. Que 
faisons-nous ici pour tenter de modifier cette répartition de crédits de la 
Confédération, pour qu'une partie soit transmise sur le plan local genevois ? 

Ne peut-on pas faire une résolution invitant nos représentants genevois 
aux Chambres fédérales, de quelque parti qu'ils soient, à intervenir pour faire 
en sorte que la répartition géographique soit respectée ? Pourquoi met-on 
toujours l'accent sur la région zurichoise, et pourquoi n'essaie-t-on pas de 
définir l'effort nécessaire à entreprendre sur le plan local, sur la région gene
voise plus particulièrement ? 

Votons une résolution sur cette question, ce serait plus efficace ! 

Dernier domaine sur lequel quelques-uns sont aussi intervenus, c'est le 
problème de la gestion des entreprises. Là, je pense que bien des chefs d'entre
prise, qui étaient capables de gérer une entreprise lors de l'expansion, ne 
savent pas gérer une entreprise dans le cadre d'une récession et ont des diffi
cultés. Comment résoudre ces difficultés-là, je ne le sais pas; je n'ai pas de 
proposition à faire. 

Quant à l'application de la proposition de M. Schlaepfer, plusieurs per
sonnes sont déjà intervenues à ce sujet. La procédure est inapplicable. 

Nous ne pouvons pas, en tant que Conseil municipal, avec les règlements 
que nous avons actuellement, tenir compte de la proposition de financement 
de M. Schlaepfer. Il y a, je crois, une méconnaissance des problèmes relatifs à 
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la trésorerie, d'une part, du budget et des comptes, d'autre part. Ensuite, en 
ce qui concerne le contrôle de l'opération, c'est tout simplement inacceptable, 
et j'imagine que les entreprises n'accepteront pas que les pouvoirs publics 
viennent s'ingérer dans leur domaine respectif. A moins que vous n'y arriviez... 
à ce moment, bien des choses auraient évolué ! 

En attendant, je ne vois pas de solution. D'autant plus que pour établir les 
statistiques — un recensement fédéral vient d'avoir lieu — il est vraiment 
extrêmement difficile d'obtenir des renseignements sur les entreprises, qui ne 
veulent pas les donner. Comment voulez-vous instaurer alors ce contrôle d'un 
pouvoir public sur les entreprises ? II faudra encore changer beaucoup de 
choses avant d'y arriver. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe ne peut pas entrer en matière sur 
cette proposition. 

M. Eric Pautex (L). Il ne reste plus grand-chose à dire, effectivement, après 
ce flot de paroles... 

Permettez-moi de faire un retour en arrière. Le 16 avril dernier, lors de la 
présentation des comptes rendus 1974, le Conseil administratif proposait que 
le boni de 21 millions soit affecté à un « fonds pour l'équipement et le démar
rage du quartier des Grottes », estimant qu'il est en effet judicieux et prudent 
de prévoir, dès maintenant, le financement des premiers travaux de ce quartier. 
La commission des finances, on l'a rappelé tout à l'heure, qui a été appelée à 
étudier ces comptes rendus, vous faisait, Messieurs les conseillers municipaux, 
une autre proposition, soit l'attribution de ce boni à une réserve dite de relance 
économique, et invitait en même temps le Conseil administratif à soumettre 
au Conseil municipal, dans un délai relativement bref, des propositions qui 
tiennent compte des conditions sociales et économiques. 

On a rappelé le débat qui s'est instauré sur ce sujet, durant lequel MM. Clerc 
et Schlaepfer déjà sont particulièrement intervenus. Je n'y reviendrai donc pas. 

Aujourd'hui, M. Schlaepfer est l'auteur d'une proposition qui me semble 
généreuse. Toutefois, elle est restrictive dans son esprit, peu réaliste, et prati
quement inapplicable. 

Le Conseil administratif nous a présenté il y a quelques semaines son 
5e programme quadriennal. Il m'a semblé, personnellement, à la lecture de ce 
document, et contrairement à ce que nous dit notre collègue Schlaepfer, que 
nos autorités se rendent parfaitement compte du caractère exact de la crise 
actuelle et essaient, car ce n'est pas toujours possible, de prévoir toutes les 
mesures pour soutenir l'économie genevoise. 

Si j 'a i bien compris M. Schlaepfer, sa théorie est la suivante. Nous avons 
à Genève trop d'entreprises de construction, il ne faut donc surtout pas les 
aider. La sélection se fera alors naturellement, et seules les plus fortes (sous-
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entendu les plus importantes) subsisteront. Par contre, un effort doit être fait 
du côté de l'industrie métallurgique, horlogère et chimique, afin de permettre 
à ces branches de se maintenir jusqu'à la fin de la période difficile que nous 
vivons. 

L'idée est intéressante, mais comment pourra-t-elle être appliquée, avec 
quels critères de sélection ? 

M. Schlaepfer, outre sa profession d'avocat, est aussi président du conseil 
d'administration d'une banque — banque en mains étrangères, je précise, ce 
qui nous surprend tous, et particulièrement aujourd'hui où, dans sa proposi
tion, une discrimination importante est faite entre les sociétés suisses et les 
sociétés en mains étrangères. Mais enfin, M. Schlaepfer est quand même 
président du conseil d'administration d'une banque; alors, que fait un banquier 
lorsqu'une entreprise en difficulté vient le trouver pour lui demander son 
concours ? Eh bien, il étudiera, naturellement, l'affaire elle-même, examinera 
les bilans, les comptes de pertes et profits, envisagera des garanties possibles, 
et surtout, surtout, tentera de connaître les possibilités futures d'exploitation 
de sa cliente potentielle. Il fera peut-être même éventuellement une étude de 
marché prospective, et sur la base de sa conviction accordera ou refusera son 
concours. Je crois qu'on l'a rappelé ce soir à plusieurs reprises, en fait, ces 
prêts seraient bien accordés par des banques ou par des groupements impor
tants qui pourraient mettre à disposition de ces entreprises les fonds nécessaires. 

M. Schlaepfer ne propose donc rien de moins que notre collectivité se 
transforme en banque. Il propose de consacrer 15 millions à l'industrie, dont 
7,5 millions à fonds perdus. Mais à qui va-t-on donner cette manne? 

Je pense que beaucoup de monde se précipitera au portillon. Il faudra faire 
un tri, mais qui le fera, et sur quelles bases? Pourquoi favoriser celui-ci plutôt 
que celui-là? Des injustices seront inévitables, des rancœurs naîtront. 

Les collectivités publiques ne doivent pas, en tant que telles, devenir les 
banquiers de l'économie privée. Elles peuvent, par contre, jouer un rôle 
important, et nous l'avons vu ces derniers temps. On a rappelé à plusieurs 
reprises le cas de Tarex, le cas de la SIP, et d'autres encore. Les collectivités 
publiques peuvent donc, à ce moment-là, user de toute leur influence pour 
sauvegarder des entreprises traditionnelles en laissant les banques faire leur 
métier, le cas échéant. 

Je pense, sincèrement, Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers municipaux, que cette proposition doit être renvoyée 
à son auteur et que nous devons faire confiance au Conseil administratif, qui 
s'est montré aussi raisonnable que possible dans l'établissement de son plan 
quadriennal. 

C'est pour cela que notre groupe ne votera pas la prise en considération. 
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M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chers collègues, l'on 
connaît déjà le résultat du vote. Mais il s'est dit tant de choses bizarres que vous 
me permettrez quand même de vous faire part de mon opinion. 

Tout d'abord, quand M. le conseiller administratif Raisin dit que je ne 
connais rien à la comptabilité et qu'il n'y a pas de fonds disponibles, il a été 
contredit par quelques-uns de nos collègues qui ont souligné qu'un fonds de 
relance avait été créé et qu'il était bien destiné à être utilisé dans un but de 
relance. 

Le plan quadriennal, Monsieur le conseiller administratif, ne l'oubliez 
pas, n'est pas un arrêté qui fixe les dépenses futures. C'est une déclaration 
d'intentions du Conseil administratif, et souvent le Conseil administratif 
nous a rappelé que ce n'était qu'une déclaration d'intentions. C'est la raison 
pour laquelle le plan quadriennal n'a pas été renvoyé en commission pour 
étude; il a fait simplement l'objet d'un échange d'observations et de décla
rations. Il n'y a eu aucun vote, aucune attribution d'une somme quelconque 
à qui que ce soit lors de la discussion du plan quadriennal. Il ne faut donc pas 
confondre le plan quadriennal avec la décision du Conseil municipal d'attribuer 
21,6 millions du boni 1974 à un fonds de relance. 

Et aujourd'hui, je le répète, et ce n'est pas contesté, aucune attribution n'a 
été faite sur ce fonds. II est donc disponible. Autre est la question de savoir à 
quoi vous voulez l'utiliser. 

On a fait toutes sortes de critiques quant à la possibilité d'application de 
l'arrêté. Ces critiques peuvent être entendues, discutées, l'arrêté peut être 
modifié. C'est précisément un travail de commission. Evidemment, si on ne 
veut pas étudier le moyen d'aider l'industrie, c'est plus simple de refuser 
l'entrée en matière. 

M. Clerc a parlé du problème de recevabilité, oubliant que sur les 15 mil
lions, 7,5 millions étaient à fonds perdus, ce qui est une dépense. Sur ce point 
déjà, on ne peut pas contester l'applicabilité. D'autre part, il a lui-même bonne 
mémoire et il a signalé le cas du prêt fait à Fribourg. Rien dans la loi sur les 
communes ne parle de la possibilité de faire un prêt à une commune ou à un 
Etat confédéré. Là aussi, on constate que le problème de la recevabilité ne 
se pose pas. 

Nous avons assisté à une attaque très vive de M. Hediger, qui nous a parlé 
de vagues propositions, des propositions à l'échelon fédéral qui n'ont donné 
lieu à aucune réalisation. 

Je constate aussi qu'aucun des préopinants, à part M. Follmi, n'a fait une 
proposition, encore celle-ci très vague. Une proposition de donner une compen
sation pour les risques de change, c'est une chose que je pourrais soutenir 
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et un amendement que l'on pourrait apporter à mon arrêté si on le voulait, 
ou si M. Fôllmi voulait bien se joindre à moi pour présenter un nouvel arrêté 
à la prochaine séance. Je lui tends la main très volontiers, car il y a là matière 
à aider l'industrie; tout ce qu'on peut faire doit être fait. 

Je rappelle que le plan quadriennal, contrairement à ce qu'ont dit plusieurs 
des orateurs, ne résout pas les problèmes, par exemple, de l'horlogerie. Ce 
n'est pas avec les nombreux crédits du plan quadriennal qu'on vendra une 
seule montre de plus et qu'on empêchera le chômage d'un seul horloger. 

Ce n'est pas non plus avec le plan quadriennal qu'on va permettre de vendre 
plus facilement une seule machine-outil fabriquée à Genève. Là aussi, le 
bâtiment n'est qu'un très petit consommateur de machines-outils, et surtout 
pas de machines-outils comme celles qui sont fabriquées dans nos industries. 

Quand notre collègue Fôllmi nous dit que les industriels suisses ne savent 
pas vendre en Afrique, le problème n'est pas qu'ils ne savent pas vendre mais 
que ces pays ne sont pas encore mûrs pour utiliser les machines de la complexité 
et de la technicité de celles qui sont fabriquées par notre industrie genevoise. 
Mais il est exact qu'il y aurait des possibilités de développer les services de 
vente; et peut-être, là aussi, des moyens d'assistance. 

On nous a dit que deux ans d'aide pour les intérêts, cela ne sert à rien. 
Mais on a dit, un instant après, qu'il serait très utile d'avoir des prêts meilleur 
marché. Précisément, l'arrêté conduirait à rendre certains prêts meilleur marché, 
et rendre des prêts meilleur marché, c'est permettre de vendre meilleur marché, 
et vendre meilleur marché, c'est permettre d'écouler des produits, de diminuer 
des stocks, et en conséquence de maintenir l'emploi. 

On a dit que je m'étais peu soucié du problème de l'emploi. Relisez l'arrêté, 
vous verrez que c'est une des conditions d'octroi des prêts: ou que l'emploi 
soit maintenu, ou que les fonds permettent de mettre au point des produits 
en cours de mise au point, de façon à augmenter la capacité de concurrence 
de l'industrie. 

Je pourrais, Mesdames et Messieurs, sur tous les points soulevés, vous 
donner une réponse et vous entretenir encore fort longtemps. Mais votre 
siège étant fait, je vais vous laisser à vos responsabilités, et notamment à votre 
responsabilité de n'avoir rien proposé de concret pour l'industrie. 

Le président. Je considère que la préconsultation est terminée et je mets aux 
voix la prise en considération de la proposition de M. Arnold Schlaepfer. 

La prise en considération de la proposition est repoussée à une forte majo
rité. Elle na été soutenue que par le groupe Vigilance. 
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10. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée 
par M. Louis Vaney, conseiller municipal, concernant la 
sécurité des cyclistes en zone urbaine.1 

MOTION 

approuvée par le Conseil municipal le 25 novembre 1975 

Sécurité des cyclistes 

— 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, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier avec les départe
ments 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le souci exprimé par le motionnaire et approuvé par le Conseil municipal 
est aussi celui du Conseil administratif qui se déclare d'ores et déjà disposé à 
entreprendre l'étude qui lui est demandée. 

Développée, 645-649. Accepiée, 651. 
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Toutefois, les problèmes qui se posent aux cyclistes ne peuvent pas être 
dissociés de ceux, plus généraux, qui relèvent des transports et de la circulation 
pris dans leur ensemble. L'étude ne peut donc pas être fractionnée; elle doit 
s'inscrire dans un contexte global, dont font nécessairement partie: 

— le plan cantonal des transports, actuellement à l'examen des instances 
cantonales compétentes, 

— l'étude alvéolaire à laquelle doit procéder notre administration. 

Il sera donc donné suite à la motion de M. Louis Vaney dans le cadre des 
études en cours ou à entreprendre. 

Le conseiller délégué: 

Le 20 février 1976. Claude Ketterer. 

M. Louis Vaney (S). Si je ne connaissais pas le sérieux avec lequel 
M. Ketterer traite habituellement ses dossiers, je me permettrais de poser la 
question suivante: les interventions des conseillers municipaux sont-elles à 
ce point négligeables que Ton se permette de répondre de la sorte à une motion 
approuvée à l'unanimité de ce Conseil municipal, et qui plus est, répondait au 
souci d'une grande partie de la population, non seulement des cyclistes, mais 
des parents de jeunes cyclistes, et même des automobilistes conscients des 
dangers et des responsabilités qui leur incombent ? 

Le développement d'une motion, vous me l'accorderez, prend un certain 
temps de préparation. Une réponse, qui tient en douze lignes et ne répond 
encore pas complètement au texte voté, je trouve cela un peu surprenant ! 

Afin de ne pas passionner le débat, je m'efforcerai de croire qu'entre le 
Conseil administratif et le Conseil municipal, qui a voté cette motion, une 
certaine confusion a pu naître quant aux conclusions votées. 

Je ne voudrais pas rappeler la motion, dont vous retrouvez le texte au 
Mémorial. Je voudrais simplement rappeler que j 'a i souligné, à la lumière des 
textes du Grand Conseil, que les études des autorités cantonales ne concernaient 
guère notre ville et que l'exécutif municipal avait qualité pour définir des 
options. M. Ketterer avait du reste, en page 650 du Mémorial, appuyé mes 
déclarations en disant : « Qui paie, commande ! » Effectivement, c'est la Ville 
qui paie. 

Le Conseil municipal invitait donc le Conseil administratif à étudier, avec 
les départements cantonaux compétents, les solutions permettant de garantir 
la sécurité des cyclistes et d'encourager l'utilisation des bicyclettes en zone 
urbaine. 

Point important, qui n'est pas du tout mentionné dans cette réponse en 
douze lignes, « il le prie de bien vouloir déposer un rapport écrit de ses conclu-
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sions », les conclusions du Conseil administratif et non pas un rapport cantonal 
mentionnant les options définitives. 

Que répond le Conseil administratif, après trois mois de réflexion? Il 
répond que: « Le Conseil administratif est disposé à entreprendre l'étude... » 
Je regrette, nous savions déjà qu'il y était disposé puisque nous l'avions voté 
à l'unanimité; il n'avait que cela à faire: entreprendre l'étude ! C'est nous, les 
conseillers municipaux, qui avons demandé cette étude à l'unanimité. 

Au sujet de l'étude, il est mentionné qu'« elle sera entreprise dans le cadre 
général des transports et circulations », dont « le plan cantonal est actuelle
ment à l'examen des instances cantonales », et « dans l'étude alvéolaire... ». 
J'admets bien volontiers que cette étude doit être faite selon une vision globale 
des problèmes qui y sont impliqués, et qui sont certainement nombreux. 
Cependant, le Conseil administratif nous l'a déjà dit il y a trois mois; il n'est 
pas nécessaire de faire un rapport écrit pour nous le rappeler. 

Seulement, n'oubliez pas, je l'ai suffisamment signalé lors du dépôt de ma 
motion, que le plan cantonal ne tiendra compte de l'avis de la municipalité 
qu'après la définition d'options ou de solutions qui ne peuvent être l'œuvre 
que des représentants de la Ville. Il est bien évident que si nous n'exigeons 
rien, les autorités cantonales, on l'a démontré dans les déclarations du Conseil 
d'Etat et du Grand Conseil, ne tiendront pas ou très peu compte du problème 
de la Ville. J'ai démontré, dans le cadre des expériences faites en Suisse et à 
l'étranger, que ce sont souvent les municipalités qui ont pris l'initiative, même 
si, dans certains cas, l'Etat, en définitive, prenait les décisions. 

Alors, quelles seront nos options qui seront défendues par notre Conseil 
administratif lors de l'étude cantonale? On nous dit simplement: « I l sera 
donné suite à la motion... ». Mais dans quel sens? On n'en sait rien ! 

Est-ce que Genève veut faire preuve d'imagination dans ce domaine? 
Est-ce qu'elle veut participer à la qualité de la vie, comme nous l'avons déjà 
demandé ? Est-ce la solution des pistes cyclables ou la solution des rues réservées 
qui sera défendue par notre municipalité ? Rien de tout cela n'apparaît, et qui 
ne demande rien n'a rien ! Dans le cadre de cette réponse, aucune option n'est 
donc mentionnée, c'aurait été pourtant la moindre des choses ! Au moins, 
pouvait-on reprendre ce que M. Ketterer avait déclaré lors du dépôt de la 
motion. 

On cite l'étude alvéolaire. Bien sûr, peut-être qu'un jour, c'est possible... 
Nous n'aurons qu'à donner notre avis sur certains aspects, mais il sera peut-être 
trop tard pour définir des options concernant la protection des cyclistes. 
M. Ketterer, Dieu merci, n'a pas attendu un plan alvéolaire pour fermer des 
places, pour participer à une certaine qualité de vie. Je lui demande de faire la 
même chose et de prévoir déjà des options, même si l'Etat ne les accepte pas 
par la suite. C'est en les exigeant que nous obtiendrons quelque chose. 
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En conclusion, dans ce rapport de douze lignes, on ne trouve rien de plus 
que ce qui a été dit il y a trois mois. Pas d'options, pas même certaines décla
rations d'intentions. Je ne le considère même pas — et j'espère que les conseillers 
municipaux qui ont appuyé à l'unanimité cette motion seront d'accord — 
comme un rapport intermédiaire, puisqu'il ne dit rien de nouveau. Tout avait 
déjà été déclaré oralement lors de la séance de présentation. Nous attendions 
des conclusions (je ne les attendais pas dans les trois mois) concernant les 
options du Conseil administratif. Il n'y a rien ! 

Eu égard au vote de ce Conseil municipal, aux déclarations des groupes 
qui se sont exprimés et qui ont demandé que notre ville fasse preuve d'imagina
tion, que nous débouchions sur des solutions constructives — je me souviens 
des déclarations du groupe libéral et de Vigilance en particulier, où de fervents 
cyclistes s'étaient prononcés; eu égard aux associations de parents, qui m'ont 
téléphoné après le dépôt de cette motion, en me faisant part de leur souci et en 
espérant qu'il se fera quelque chose de concret très prochainement; eu égard à 
tous ceux qui pensent que notre manière de vivre à Genève mériterait que l'on 
s'occupe encore d'elle et que la qualité de la vie en ville dépend aussi de l'uti
lisation des bicyclettes — et je voudrais vous signaler, on me l'a communiqué 
aujourd'hui, qu'une manifestation aura lieu le 13 mars, une traversée de la 
ville avec des bicyclettes organisée par les étudiants en médecine et différents 
groupements, afin que les autorités municipales se soucient de ce problème — 
eu égard donc à toutes ces personnes, je vous demande, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, de renvoyer la réponse en douze lignes à cette 
motion au Conseil administratif, en lui demandant de nous faire part des 
options qu'il défendra auprès des organismes cantonaux dans un délai que 
nous souhaitons le plus court possible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'avoue ne pas très bien 
comprendre la réaction de M. Vaney. Je me demande quelle mouche a pu le 
piquer pour qu'il dise qu'il ne comprend pas la réponse donnée à la motion. 
Je crois qu'il n'a pas bien su lire. 

Il demande un rapport écrit de nos conclusions à la fin de sa motion. 
Comme nous avons justement l'honnêteté intellectuelle de ne répondre que 
quand nous sommes en possession des éléments, nous avons pris la peine, au 
terme d'une réponse effectivement très brève, de dire: « Il sera donné suite à 
la motion de M. Louis Vaney dans le cadre des études en cours ou à entre
prendre. » Je regrette de le dire à M. Vaney — je ne sais pas s'il se croit à 
l'école ou s'il n'a pas bien compris — mais je ne crois pas nécessaire de 
reprendre ce que j 'ai dit à la séance. 

Pour lui montrer qu'il se trompe et fait même presque un procès d'intention 
aux administrations, je lui dirai que, ce matin même, pendant deux heures, des 
fonctionnaires de l'Etat et de la Ville ont étudié sur plans et avec des variantes, 



1386 SEANCE DU 9 MARS 1976 
Motion: pistes cyclables en zone urbaine 

des tronçons de cheminements cyclistes. Je ne vais pas venir le crier sur les 
toits, Monsieur Vaney, non ! Je n'avais pas à le dire le 27 février, puisque la 
séance a eu lieu ce matin et qu'elle a été préparée avant. 

Votre motion date du 25 novembre. Vous ne pensiez pas, tout de même, 
que pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An, les services allaient étudier ces 
problèmes. II y a d'autres choses parfois, assez urgentes et importantes, dont 
il faut s'occuper. 

Nous avons mis tout de suite en route la commission qui s'occupe de ces 
recherches, une commission qui comprend des représentants du Département 
des travaux publics, du Département de justice et police, des Services de la 
circulation, de la voirie et du Service immobilier. Cela tombe d'ailleurs très 
bien puisque, à la suite de ces consultations, une nouvelle séance de travail, 
qui n'était pas la première, a eu lieu ce matin. Et pour ne rien vous cacher, 
elle s'est occupée du côté du quai Gustave-Ador et du quai de Cologny. Mais 
il y a des problèmes ! On est en train de les résoudre. 

Vous devriez savoir que je n'aime pas brasser du vent et que je n'aime pas 
parler pour ne rien dire. Par conséquent, la réponse était brève, parce que je 
n'avais pas de faits concrets à vous communiquer. J'ai toujours cru qu'il 
fallait viser à l'efficacité, et que des mots, il y en a assez. Peut-être vous aurais-je 
fait plaisir en répondant en dix pages ? 

Entre-temps, j 'a i commandé à Paris un montage audio-visuel, que je pense 
montrer à ce Conseil municipal. En attendant, j 'a i lancé mes collaborateurs 
sur plusieurs pistes (rires) pour trouver des cheminements cyclistes et des 
pistes cyclables à contresens et, comme je vous l'ai dit, les équipes sont au 
travail. 

L'élément de base que vous auriez dû remarquer est celui qui vous mettait 
en face de responsabilités, qui sont aussi celles de ce Conseil municipal, 
Mesdames et Messieurs, et qui consiste à vous dire que l'on pourra vous 
répondre quand, d'une part, le plan cantonal des transports, actuellement à 
l'étude des instances compétentes, nous sera remis et soumis avec toutes nos 
observations — et même nos interventions, plus nombreuses que vous n'ima
ginez — et surtout quand l'étude alvéolaire, d'autre part, à laquelle doit 
procéder notre administration, pourra enfin démarrer. 

La nouvelle analyse de cette étude alvéolaire a été terminée, il y a quelques 
jours, avec les services concernés de l'Etat et de la Ville, ainsi qu'avec mon 
collègue M. Raisin. La commission va être convoquée ces prochains jours et 
je puis vous affirmer que le problème des pistes cyclables, et même — parce que 
vous ne l'aviez pas mentionné dans votre texte — des lieux de stationnement 
pour cycles et motocycles en ville, aspect souvent très négligé par rapport au 
parking des voitures, font également l'objet de nos préoccupations et de nos 
études. Cette étude est commencée, elle se poursuit, elle se développe, et je 
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tiens ici non seulement à défendre nos collaborateurs, mais aussi ceux de la 
Ville et de l'Etat qui se penchent sur le problème que vous avez soulevé, 
problème intéressant que nous partageons et approuvons. 

Mais on ne peut pas, en trois mois, Monsieur Vaney, vous donner un plan 
général des pistes cyclables en ville de Genève, alors qu'il faut remonter des 
dizaines d'années d'habitudes différentes. Il suffit de voir l'accueil enthousiaste 
que l'on a trouvé dans ce Conseil municipal pour des aménagements aussi 
simples que la place de la Madeleine ou la place de la Fusterie. Chaque fois 
que Ton enlève dix places de stationnement, on risque de provoquer des 
drames. II faut être aux prises avec les problèmes réels, avec les difficultés. 

Or, nous avons pris des contacts et si actuellement, nous avons des pistes à 
l'étude et des plans, qui risquent d'ailleurs d'être adoptés sinon cet été mais 
peut-être encore cette année, nous en avons d'autres, dans d'autres directions. 
La section architecture du Service immobilier est en train de voir, avant même 
le démarrage de l'alvéole — vous pouvez nous faire confiance, nous n'attendons 
pas que l'alvéole soit votée pour nous lancer dans cette étude — comment 
nous pourrions coordonner ces recherches avec les départements de justice et 
police et des travaux publics. 

Je suis donc assez heureux que cette séance ait eu lieu ce matin. Ne croyez 
pas qu'elle a été convoquée en catastrophe avant la séance du Municipal, il 
n'y a aucun rapport. 

Le travail se fait, il n'est évidemment pas terminé. Lorsqu'il sera terminé, 
nous le soumettrons à ce Municipal et j'espère que vous pourrez dire, comme 
vous l'avez souligné tout à l'heure, que Genève agit peut-être en Suisse comme 
pionnier en matière de cheminements cyclistes. 

C'est pourquoi je ne peux pas terminer autrement que je l'ai fait dans la 
réponse à la motion, soit qu'il sera donné suite, mais une suite positive, 
Monsieur Vaney, et non pas négative, à la motion que vous avez développée. 

M. Louis Vaney, désirant intervenir une seconde fois, lève la main. 

Le président. Non, Monsieur Vaney, il n'y a pas de débat sur la réponse à 
une motion. 

Vous avez proposé le renvoi au Conseil administratif, je vais donc le mettre 
aux voix. Le débat est clos sur ce point. 

M. Claude Ketterer demande également à intervenir avant le vote. 

Le président. Non, Monsieur Ketterer, je regrette, c'est une question 
prévue au règlement. Cela se passe comme ça ! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est parfaitement désobligeant 
vis-à-vis du Conseil administratif! 

Le président. II faut vous arranger dans votre parti, Monsieur Ketterer ! 
On ne peut pas modifier le règlement pour chaque parti. (Bruits divers.) 

La proposition de renvoi au Conseil administratif est adoptée à une majorité évidente. 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. André 
Hediger, conseiller municipal, concernant les locaux com
merciaux.1 

MOTION 

acceptée par le Conseil municipal le 16 décembre 1975 

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 le Conseil administratif à prendre les mesures 
nécessaires et à lui faire rapport sur les solutions envisagées. 

Développée, 918. Acceptée, 926. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La politique du Conseil administratif en ce qui concerne la location de 
locaux commerciaux dans les immeubles propriété de la Ville de Genève 
répond, depuis plusieurs années déjà, à ce que demande M. Hediger. 

Tout en cherchant à ne pas créer, parmi les commerçants et artisans 
locataires de la Ville de Genève, une catégorie de subventionnés privilégiés par 
rapport à ceux qui occupent des locaux des immeubles appartenant à des tiers, 
le Conseil administratif a adopté des critères d'appréciation qui tiennent 
compte des points suivants : 

1. La destination des locaux (afin d'éviter la concurrence des commerces 
similaires à proximité immédiate); 

2. Les prix pratiqués dans les immeubles du même quartier. 

Les prix des loyers tels qu'ils sont fixés par le Service des loyers et redevances 
sont inférieurs à ceux pratiqués par les propriétaires privés et ils sont parfois 
réduits après contrôle du chiffre d'affaires du commerçant ou de l'artisan; le 
Conseil administratif rappelle, en outre, que depuis 1974 il n'a, en règle générale, 
pas tenu compte des hausses basées sur l'indice officiel suisse des prix à la 
consommation. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif considère que la motion de 
M. André Hediger est sans objet. 

Le conseiller délégué: 
Le 20 février 1976. Pierre Raisin. 

M. André Hediger (T). Je crois que la même question se pose. Cette motion 
demandait au Conseil administratif de faire une étude et un rapport sur les 
solutions envisagées, dans les quartiers où il manque certains locaux, pour venir 
en aide aux artisans et commerçants. 

Dans la réponse que nous donne le Conseil administratif, on ne voit pas 
tout cela. Il est question seulement du prix, dont on peut discuter. Le chiffre 
d'affaires a diminué pour tous les commerçants et artisans, baisse due à la 
crise et à la conjoncture, alors qu'au cours de ces cinq ou six dernières années, 
les loyers ont augmenté de 10 à 15 %. 

Je ne veux pas apporter ce soir des arguments à ma motion, que j 'ai déve
loppés en son temps lors de l'examen du budget dans le cadre duquel la 
motion a été déposée. Mais je veux poser une question au Conseil municipal. 

Il faut renvoyer cette réponse au Conseil administratif et je vais vous dire 
pourquoi. Il faut être bien conscient dorénavant que si le Conseil administratif 
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répond en douze ou quinze lignes à une motion votée par le Conseil municipal 
— et répond encore à côté du pot de fleurs — cela veut dire que nous nous 
engageons vers une perte de toute la valeur politique de ce Conseil municipal. 

Cela signifie aussi que si Ton accepte que le Conseil administratif réponde 
en quinze lignes à chaque motion, qui est une chose politique, développée par 
n'importe quel parti et renvoyée pour demander une étude, ce législatif n'aura 
plus aucune valeur politique. Je pose cette question ce soir au Conseil municipal, 
parce que si Ton met le doigt dans l'engrenage, ce sera la même chose pour 
toutes les motions. 

Je vous demande donc de vous prononcer aussi pour le renvoi de cette 
motion au Conseil administratif afin que celui-ci effectue véritablement une 
étude sur le problème des artisans et des commerçants, sur leur disparition, 
sur la manière dont on peut animer certains quartiers où les commerçants et 
artisans manquent, et sur les prix pratiqués, avec des chiffres fixés et pas seu
lement des phrases ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il n'y a pas lieu de 
passionner le débat, 

M. Hediger, dans le cas particulier, est monté dans un train en marche 
depuis très longtemps, et il voudrait nous faire croire qu'il a découvert la 
locomotive à vapeur ! Non, il ne s'agit pas de cela. 

M. Hediger, dans sa motion, avec raison d'ailleurs, s'est inquiété du sort 
des petits commerçants et des artisans, nous partageons tous son souci; et il 
nous demande « d'étudier les possibilités de maintenir et de sauvegarder les 
petits commerçants ou artisans, notamment en leur proposant des locaux 
commerciaux à des conditions raisonnables, soit au-dessous des conditions 
faites actuellement par les privés. » Voilà la proposition de la motion: étudier 
la possibilité d'offrir des locaux aux commerçants qui le souhaitent, à des 
conditions qu'ils puissent respecter sans que cela nuise à l'existence même de 
leur commerce. 

Or, je dois dire, comme on l'a prétendu dans la réponse, qu'il y a des années 
que nous procédons de cette manière. D'une part, nous ne voulons pas créer 
une catégorie anormalement privilégiée de locataires de la Ville de Genève, 
qui seraient mis dans une position de concurrence irréfutable par rapport à 
ceux qui sont locataires d'autres propriétaires; d'autre part, nous examinons, 
de cas en cas, les possibilités des commerçants qui sont nos locataires de payer 
un loyer qui corresponde à l'exploitation de leur petit commerce ou de leur 
artisanat. C'est pourquoi nous avons répondu que ce que demandait 
M. Hediger, nous le pratiquons effectivement depuis de nombreuses années. 
Nous évitons d'appliquer des hausses de loyers qui ne soient pas supportables 
— et généralement, nous ne les appliquons pas du tout; et quand un commer-
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çant vient et que nous pouvons lui proposer des locaux, nous fixons avec lui, 
et d'accord avec lui, un taux de loyer qui soit supportable pour lui. 

Vouloir exiger aujourd'hui de nous des chiffres, et nous faire dire que le 
local artisanal ou commercial à la Ville de Genève est de tant au mètre carré, 
serait complètement faux, parce que précisément ce serait injuste. Suivant 
l'exploitation, suivant le commerce, suivant l'artisanat, les prix sont adaptés 
en fonction des possibilités de l'intéressé. 

Nous cherchons à attirer dans nos immeubles des commerçants et des 
petits artisans... 

Le président. Je vous prie de cesser les discussions particulières, il n'y a 
qu'un seul Conseil municipal qui débat ! 

M. Pierre Raisin. Encore faut-il qu'ils soient, eux, décidés à poursuivre 
leur activité commerciale ou artisanale. Comme cela a déjà été dit sur plusieurs 
des bancs des groupes représentés dans ce Conseil municipal, ce n'est pas le 
loyer des locaux commerciaux ou artisanaux qui fait que certains commerçants 
ou artisans sont acculés à la faillite; ce n'est pas à cause du loyer qu'ils sont 
absorbés, notamment par les « grandes surfaces » ou d'autres formes commer
ciales; c'est un problème tout différent. Je puis dire que je ne crois pas qu'il 
y ait jamais eu un petit commerçant ou artisan, locataire de la Ville de Genève, 
mis en faillite et qui ait dû cesser son activité parce qu'il ne pouvait pas payer 
le loyer que nous lui demandions. Nos prix de loyers sont, dans la très grande 
majorité des cas, inférieurs même aux prix pratiqués dans le quartier, mais 
nous ne pouvons pas aller au-delà de certaines limites. 

Quand nous avons répondu que les préoccupations de M. Hediger étaient 
les nôtres depuis longtemps, ce n'était pas du tout pour liquider la question, 
n'en plus parler et renvoyer M. Hediger avec son projet. C'est simplement 
pour lui dire que nous avons eu, depuis longtemps, des préoccupations de 
même nature, et que nous nous efforçons de les résoudre. Encore une fois, 
nous les résolvons de cas en cas et non pas par un règlement qui fixerait un 
prix du mètre carré, que ce soit dans un quartier ou dans un autre de la ville, 
ce qui nous paraîtrait absolument anormal. 

Je pense que nous avons répondu complètement à la motion. Si on nous la 
renvoyait, nous ne pourrions rien dire de plus, parce qu'on ne peut pas faire 
plus que d'examiner, de cas en cas, les demandes de locaux qui nous sont 
faites et de les résoudre avec l'accord du locataire ou du futur locataire, et à sa 
satisfaction. 

Le président. Monsieur Hediger, maintenez-vous votre proposition? 

(Acquiescement de l'intéressé.) 



1392 SÉANCE DU 9 MARS 1976 

Résolution: location des salles communales 
Propositions des conseillers municipaux 

Je mets donc aux voix le renvoi de la réponse à cette motion au Conseil 
administratif. 

Le renvoi au Conseil administratif de la réponse à la motion est accepté à la majorité. 

12. Résolution de M. Albert Knechtl i , conseiller municipal : 
étude de la mise à disposition gratuite des salles commu
nales ou centres municipaux à des associations pour
suivant des buts philanthropiques.1 

Suite à Vannonce du président, en début de séance, cet objet est reporté à une 
séance ultérieure. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je me permets de signaler que M. Arnold Schlaepfer (V) a 
déposé deux projets d'arrêté en vue de modifier le statut du personnel de 
l'administration municipale et celui du Service d'incendie et de secours 2. 

Conformément à notre règlement, ces projets d'arrêté seront inscrits à 
l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

M. Dominique Follmi (DC), qui demandait la parole depuis un certain temps. 
Je vous remercie, Monsieur le président, vous êtes vraiment trop aimable ! 

J'aimerais annoncer le dépôt, par notre groupe, d'une résolution à l'inten
tion des membres genevois aux Chambres fédérales sur la répartition des 
crédits prévus par le Conseil fédéral en ce qui concerne la relance économique. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai entendu avec intérêt l'annonce 
de M. Follmi, mais je dois lui dire qu'il devrait se dépêcher, parce que cela 
risque d'être déjà fait ! Le Conseil national est en train de discuter du problème 
et de nombreux députés sont déjà intervenus sur le même sujet ! (Remous.) 

Le président. Je reviens à ce que je vous ai annoncé en début de séance, 
soit au projet de motion qui vous est proposé par le bureau du Conseil 
municipal. 

1 Annoncée, 1334, 
2 Annoncés, 1334. 
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PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir 
intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'il présente au Grand Conseil un 
projet de loi en vue de modifier la lettre c) de l'art. 60 de la loi sur l'adminis
tration des communes et de prévoir que le Conseil municipal de la Ville de 
Genève se réunisse en session ordinaire du 15 janvier au 15 avril au lieu du 
1er février au 31 mars. 

Exposé des motifs 

Selon l'article 18 de la loi sur l'administration des communes, applicable 
par analogie à la Ville de Genève, le Conseil municipal se réunit, soit en sessions 
ordinaires, soit en séances extraordinaires. 

Il se réunit en sessions ordinaires pendant les périodes suivantes de chaque 
année : 

— du 1e r mai au 30 juin 
— du 1er septembre au 31 décembre 
— du 1er février au 31 mars. 

En dehors de ces différentes époques, il ne peut être convoqué qu'à des 
séances extraordinaires. 

Pendant les séances des sessions ordinaires, le Conseil municipal traite 
de toutes les questions qui rentrent dans ses attributions et les conseillers 
municipaux peuvent y exercer pleinement leur droit d'initiative; ce qui n'est 
pas le cas en revanche durant les séances extraordinaires, où il ne peut être 
débattu que des objets figurant expressément à Tordre du jour. 

Aussi, en dehors de ses sessions ordinaires, le Conseil municipal voit 
l'exercice de ses compétences singulièrement limité, alors que rien ne justifie, 
semble-t-il, une telle situation. Au contraire, les affaires de la cité ont pris un 
tel développement qu'il paraîtrait judicieux de pouvoir en délibérer en toutes 
circonstances et à toutes époques, hormis peut-être certaines périodes peu 
propices à des réunions, telles celles des vacances. 

C'est pourquoi le bureau vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers municipaux, la motion indiquée plus haut suggérant 
au Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi en vue de 
modifier l'article 60 de la loi sur l'administration des communes allant dans 
le sens des considérations ci-dessus et fixant les périodes de Tannée pendant 
lesquelles le Conseil municipal se réunit en sessions ordinaires comme suit : 

a) du 1e r mai au 30 juin 
b) du 1er septembre au 31 décembre 
c) du 15 janvier au 15 avril. 
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Seule la période mentionnée sous lettre c) est modifiée: du 1er février au 
31 mars elle aurait lieu du 15 janvier au 15 avril. 

Cette nouvelle situation correspondrait certainement mieux à la réalité 
de la vie politique de la Ville de Genève. 

Le président. Il s'agit, en bref, de ceci. Dans l'article 60 de la loi sur l'admi
nistration des communes, le Conseil municipal se réunit en trois sessions 
ordinaires, ia première session du 1er mai au 30 juin, la deuxième du 1er sep
tembre au 31 décembre et la troisième du 1er février au 31 mars. En dehors 
de ces périodes, le Conseil municipal ne peut siéger qu'en séance extraordinaire, 
ce qui oblige notre Conseil à s'en tenir strictement aux objets inscrits à son 
ordre du jour, et ce qui réduit sensiblement le droit d'initiative des conseillers 
municipaux. 

Pour corriger cet état de fait, le bureau a demandé un avis au secrétariat 
du Conseil administratif, afin de ne pas entraîner, par une décision quelconque, 
de trop lourdes modifications de notre règlement. 

Il est évident que, pour les sessions du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre 
au 31 décembre, les périodes sont suffisamment longues; restait simplement à 
modifier la période antérieure, prévue du 1er février au 31 mars, dont nous vous 
proposons — à la page 2 du texte de la motion qui vous a été remis — de 
prolonger la durée sous lettre c) et de l'étendre du 15 janvier au 15 avril. 
L'expérience du Conseil municipal prouve que nous aurions largement le 
temps d'être toujours en session ordinaire pour traiter les questions portées à 
l'ordre du jour. 

La méthode de travail est celle-ci: si ce Conseil municipal accepte le texte 
de la motion, il sera envoyé, comme déjà dit, au Conseil d'Etat pour que le 
Grand Conseil soit saisi d'un arrêté qui ne modifierait que la lettre c) de 
l'article 60, chiffre 1, de la loi sur l'administration des communes (Dispositions 
applicables à la Ville de Genève), et nous aurions une liberté d'action totale 
pour nos différentes sessions. 

J'ouvre le débat sur ce projet de motion. 

Débat 

Mmc Lise Girardin, maire. Monsieur le président, d'ores et déjà je puis vous 
dire que si le Conseil municipal accepte de nous renvoyer cette motion, quant 
à lui le Conseil administratif est prêt à servir d'intermédiaire auprès du Conseil 
d'Etat pour cette motion, que nous trouvons tout à fait judicieuse. 

Le président. Merci, Madame. 

Est-ce que quelqu'un désire s'exprimer? (Non.) 
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Je propose par conséquent de voter en une seule fois la prise en considéra
tion du projet de motion et son renvoi au Conseil d'Etat par l'intermédiaire 
du Conseil administratif, que nous remercions de son intervention. 

La motion proposée par le bureau du Conseil municipal est prise en considération et renvoyée au Conseil 
d 'Eta t à l 'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir 
intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'il présente au Grand Conseil un 
projet de loi en vue de modifier la lettre c) de l'art. 60 de la loi sur l'adminis
tration des communes et de prévoir que le Conseil municipal de la Ville de 
Genève se réunisse en session ordinaire du 15 janvier au 15 avril au lieu du 
1er février au 31 mars. 

14. interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1228, du 17 décembre 1974 

de M. Gustave COLOMB (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Désignation des jurés électoraux fonctionnant dans les bureaux de 
vote 

J'ai lu dans la presse matinale du 10 décembre 1974 que le Département 
de l'intérieur avait quelques difficultés pour désigner les présidents et vice-
présidents des locaux de vote. Pour parer à ces difficultés, l'idée est lancée d'une 
délégation des pouvoirs du Département aux communes, qui désigneraient 
des conseillers municipaux pour assumer cette tâche. 
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Je demande au Conseil administratif de prendre l'initiative de contacts à 
ce sujet, au travers de l'Association des communes genevoises. Dans cette étude, 
il faudrait également inclure le problème de la désignation des jurés électoraux 
convoqués actuellement par les présidents et vice-présidents des locaux de 
vote. 

Les difficultés rencontrées par le Département sont les mêmes que les 
difficultés que l'on trouve dans les bureaux de vote. Pour ma part, vice-président 
aux Eaux-Vives, arrondissement 6, aux dernières votations du 8 décembre, 
je n'ai pas reçu moins de huit lettres, un recommandé, un télégramme, trois 
lettres express recommandées à prendre à l'office postal de Cornavin, pour 
36 convocations envoyées ! Cette correspondance provenait de citoyens dont 
une minime partie pouvait justifier leur demande d'exemption. 

A moins de se transformer en inquisiteur, il faut se résoudre à accorder 
les dispenses demandées. 

La plupart des personnes convoquées n'avaient nulle envie de sacrifier une 
partie de leur week-end, ceci d'autant plus que la citation du dimanche, par 
exemple, n'indique pas au citoyen qu'il doit rester sur place pour le dépouille
ment. Cette situation, qui n'est pas typiquement eaux-vivienne, place les prési
dents et vice-présidents devant de véritables casse-tête et ne les incitent pas 
à accepter le mandat confié par. le Conseil d'Etat. Considérant ma question 
justifiée par les faits cités, je demande au Conseil administratif de faire diligence 
pour trouver et proposer une solution à la satisfaction de tous. 

Gustave Colomb. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. le conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur et de l'agri
culture, auquel la question écrite de M. G. Colomb, conseiller municipal, a 
été soumise, nous a répondu, le 2 février 1976, dans les termes suivants: 

« L'auteur de la question demande au Conseil administratif de prendre 
l'initiative de contacts, par l'intermédiaire de l'Association des communes 
genevoises, pour trouver une solution au problème de la désignation des 
présidents et vice-présidents des locaux de vote, dans l'idée que cette prérogative 
serait assumée par les communes, sur délégation du Département de l'intérieur 
et de l'agriculture. 

Mon département avait, en effet, envisagé de remettre aux communes le 
soin de convoquer les présidents et vice-présidents des locaux de vote. 

Toutefois, les premiers contacts avec les administrations communales nous 
ont convaincus qu'elles ne désiraient nullement se voir attribuer la responsa
bilité de ces désignations. C'est la raison pour laquelle nous n'envisageons 
pas, pour le moment, de modifier notre façon de procéder. 
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En ce qui concerne les jurés électoraux, les convocations sont en nombre 
suffisant pour permettre à la présidence et à la vice-présidence des locaux 
d'accorder les dispenses sollicitées. Ce n'est pas à ce niveau que les difficultés 
sont les plus sérieuses. 

Quoiqu'il en soit, la question posée par M. Colomb ne laisse pas le Dépar
tement indifférent; il faut cependant lui laisser le temps d'étudier toute nouvelle 
proposition qui pourrait se révéler apte à résoudre le problème fondamental 
qui reste celui de la désignation des présidents et vice-présidents des locaux 
de vote. 

On peut, d'ores et déjà, dire qu'il sera fait de plus en plus appel aux 
conseillers municipaux de nos communes pour remplir ces tâches. » 

Le Conseil administratif regrette que les communes n'aient pas manifesté 
d'intérêt pour ce problème; il est prêt, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
à assumer cette charge. 

Le maire: 

Le 9 février 1976. Lise Girardin. 

N° 1005, du 30 septembre 1975 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Protection des massifs de fleurs 

On constate une fois de plus que durant les fêtes à caractère populaire, nos 
magnifiques décorations florales qui sont entretenues avec zèle par les jardiniers 
de la ville, sont malmenées par le public. 

Il est donc urgent de prévoir des mesures de protection. Serait-il possible 
d'entourer les massifs au moyen de chabouris ? 

En espérant que ma proposition soit adoptée et que, lors de prochaines 
manifestations populaires, on puisse remarquer l'avantage d'un tel moyen de 
protection et son efficacité. 

Marcel Bischof. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lorsque des manifestations importantes sont organisées dans les parcs 
ou sur les quais, le Service des parcs et promenades constate parfois certains 
dégâts dans les plantations. C'est pourquoi, en collaboration avec le Service 
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de la voirie et les organisateurs des manifestations, les parcs et promenades 
procèdent à la pose de clôtures, afin de protéger les plantes les plus exposées. 

Cette mesure a permis d'éviter des détériorations qui, généralement, sont 
faibles. Les services intéressés continueront à prendre les mesures de protection 
nécessaires afin, en particulier, d'éviter de mauvaises surprises lorsque les 
participants aux manifestations sont plus nombreux que prévu. 

Le vice-président : 
Le 20 février 1976. René Emmenegger. 

N° 1013, du 30 septembre 1975 

de M. Charles SCHLEER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Cimetière de Saint-Georges 

On sait qu'à part les services funèbres, les voitures ne sont pas autorisées à 
circuler dans l'enceinte du cimetière. De ce fait, beaucoup de personnes âgées 
et handicapées ne peuvent se rendre sur les tombes de leurs chers disparus. 

Ne serait-il pas possible de mettre à la disposition de ces personnes des 
chaises roulantes, plus particulièrement les samedis, dimanches et jours 
fériés ? 

Char/es Schleer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'article 5 du règlement des cimetières et du crématoire de la Ville de 
Genève stipule: 

« La circulation de tous véhicules est interdite à l'intérieur des cimetières, 
à l'exception de ceux nécessaires au service des inhumations et d'entretien, 
ainsi que des voitures accompagnant un convoi funèbre. Le Service des 
pompes funèbres et cimetières peut autoriser l'accès d'autres véhicules à 
titre exceptionnel, par exemple pour les handicapés physiques ou les 
personnes âgées. 

La vitesse est limitée à vingt kilomètres à l'heure. » 
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Le Service des pompes funèbres a accordé une centaine d'autorisations de 
pénétrer en voiture dans les cimetières à des personnes handicapées ou âgées, 
du lundi au vendredi. De plus, si une personne se présente avec son véhicule 
à l'entrée du cimetière et demande au concierge l'autorisation de se rendre 
avec celui-ci vers une sépulture, le concierge l'autorisera si elle est âgée ou s'il 
apparaît qu'il lui est difficile de se déplacer à pied. 

Par contre, toute circulation de véhicules privés est interdite le samedi, 
le dimanche et les jours fériés. Vu le nombre considérable de personnes qui se 
rendent dans les cimetières ces jours-là, il n'est pas possible d'autoriser la 
circulation de certains véhicules, qui causeraient beaucoup de désagrément. 

Le service intéressé n'est pas non plus favorable à l'achat de chaises rou
lantes qui pourraient être mises à la disposition des personnes qui en feraient 
la demande à l'entrée des cimetières. En effet, de façon générale, les personnes 
gravement handicapées disposent déjà d'une chaise roulante. 

Le vice-président : 

Le 20 février 1976. René Emmenegger. 

N° 1019, du 4 novembre 1975 

de M l l e Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: Construction d'une pataugeoire au Bois de la Bâtie 

Je me réfère à la question N° 189 posée le 13 mai 1969 par laquelle il était 
demandé d'envisager la construction d'une pataugeoire sur un des emplace
ments du Bois de la Bâtie. 

Une pataugeoire devrait parfaitement s'intégrer dans cette promenade 
publique qui, certainement, donnerait satisfaction aux parents et serait appré
ciée des enfants qui fréquentent cette promenade. 

Par ailleurs, les dispositions testamentaires du legs de la famille Turrettini 
ne devraient pas faire obstacle à une telle construction, un second terrain de 
football ayant trouvé sa place sur l'emplacement des pelouses. 

Juliette Matile. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La place de jeu du Bois de la Bâtie est très fréquentée, et l'installation d'une 
pataugeoire serait encore de nature à renforcer l'intérêt de la population pour 
cette zone de délassement. C'est pourquoi le Conseil administratif étudie la 
possibilité d'effectuer cet aménagement. 

Le vice-président : 

Le 20 février 1976. René Emmenegger. 

N° 1023, du 4 novembre 1975 

de M. Jean OLIVET (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Nom des rues 

La question de donner à une rue le nom d'une personnalité ayant bien 
mérité de notre ville provoque régulièrement des discussions. La dernière en 
date a été provoquée par la question N° 1245, du 15 avril 1975, de notre ancien 
collègue M. Norbert Lefeu. 

Si la réponse donnée par M. l'archiviste cantonal peut donner lieu à 
quelques réserves quant à la forme, il faut bien reconnaître que, quant au 
fond, son argumentation est pertinente. Il est en effet regrettable de supprimer 
des noms significatifs, souvent charmants, voire amusants (je pense à la rue 
des Belles-Filles, par exemple !). 

D'autre part, l'on accuse les républiques d'être ingrates et l'on peut donc 
comprendre le souci d'éviter que ne tombe dans l'oubli le nom de personnages 
ayant, d'une manière ou d'une autre, bien servi leur pays. 

Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour modifier les règlements en la matière dans le sens 
suivant : 

1. Seuls les noms de personnes ayant accompli des actes leur valant !a recon
naissance du pays tout entier (par exemple général Dufour, etc.), ou dont 
la notoriété s'étend au-delà de nos frontières (par exemple Rousseau, 
Dunant, Dalcroze, etc.) ou des étrangers ayant honoré notre ville (par 
exemple Voltaire, etc.) pourraient être donnés à des rues ou artères de la 
ville. 
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2. Pour les autres personnes ayant droit à la reconnaissance publique, il 
serait apposé une plaque commémorative dans une rue et sur un immeuble 
étant les plus adéquats à cette fin. Les critères pour choisir les personnalités 
à honorer de cette façon seraient les mêmes que ceux servant aujourd'hui 
pour donner leurs noms à une rue ou artère. 

Jean Olive t. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, auquel 
la question écrite de M. J. Olivet, conseiller municipal, a été soumise, nous a 
répondu, le 26 janvier 1976, dans les termes suivants: 

« La proposition de M. J. Olivet a certainement été inspirée par la consta
tation que la liste des noms des rues de Genève contient, à côté de personnalités 
d'une notoriété incontestée, beaucoup de noms dont la mémoire ne paraissait 
pas mériter un tel honneur. 

M. Olivet trouve nécessaire d'adopter une disposition formelle excluant des 
consécrations injustifiées. Il serait regrettable d'être obligé d'en venir là et que 
le simple bon sens ne suffise pas ! 

Le règlement sur la désignation des artères et la numérotation des bâtiments 
du 19 février 1975 précise que le Conseil d'Etat arrête la dénomination de 
toutes les voies publiques et privées du canton sur proposition de la commune 
intéressée et sur préavis de la Commission cantonale de nomenclature. 

Cette commission a étudié la proposition de M. Olivet; elle constate que des 
dénominations prises dans un passé plus ou moins récent pourraient être 
contestées parce qu'insuffisamment fondées. Elles sont, pour un grand nombre, 
le fait de municipalités aujourd'hui disparues (par exemple: Eaux-Vives, 
Plainpalais, etc.) et n'ont pas fait l'objet d'une approbation par le Conseil 
d'Etat. Il est également regrettable que n'aient pas été débaptisées, en temps 
voulu, des rues qui, par le hasard de constructions nouvelles, ont procuré à 
leur titulaire une notoriété qui est maintenant tout à fait disproportionnée 
(par exemple la rue David-Dufour dont l'importance dépasse aujourd'hui de 
loin celle du simple maraîcher). 

La commission précitée est, en principe, d'accord avec les critères proposés 
par M. Olivet, encore qu'il soit difficile d'en codifier l'interprétation. Certaines 
personnalités ont eu un mérite purement local, mais digne d'être honoré, 
d'autres ont eu une vocation nettement plus étendue. Il est parfois difficile 
d'apprécier les mérites respectifs. 

Il y a également lieu d'être circonspect en ce qui concerne le critère noto
riété à l'étranger; à titre d'exemple, M. Zurbuchen, archiviste d'Etat, a 
interrogé de nombreux universitaires français sans en trouver un seul qui ait 



1402 SEANCE DU 9 MARS 1976 
Questions 

entendu parler de Pestalozzi, alors que l'Assemblée nationale française l'avait 
nommé, en 1972, citoyen d'honneur. 

Enfin, il y a lieu d'établir une nuance entre la Ville de Genève et les com
munes du Canton. Plusieurs d'entre elles ont proposé le nom d'un ancien maire 
ou d'un ecclésiastique vénéré pour désigner une rue ou un chemin. Devraient-
elles, désormais, renoncer à cette faculté? 

En conclusion, je pense qu'il est opportun de laisser à la Commission 
cantonale de nomenclature, qui comprend les représentants de plusieurs 
départements et la commune intéressée, le soin d'examiner les critères qui 
prévalent dans le choix d'une dénomination d'artère; la décision définitive 
étant prise par le Conseil d'Etat sur la base des préavis recueillis. 

Enfin, en ce qui concerne la pose de plaques commémoratives, cette pro
position semble digne d'intérêt. Il s'agit là d'un problème relevant des 
municipalités intéressées, qui devront fixer les conditions d'apposition desdites 
plaques (critères, financement, entretien, etc.). » 

Le Conseil administratif partage entièrement le point de vue de M. J. Vernet, 
conseiller d'Etat. Il ajoute qu'il est souhaitable de maintenir les lieux-dits et 
des noms mieux appropriés ou plus évocateurs (par exemple l'ancienne rue 
des Voirons, devenue rue D r Alfred-Vincent ou rue des Chênes, devenue 
rue Lamartine, etc.). 

Le conseiller délégué: 

Le 5 février 1976. Claude Ketterer. 

N° 1029, du 9 décembre 1975 

de M i I e Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Aide aux handicapés les jours fériés 

La journée du dimanche couvre souvent des instants difficiles à passer 
pour les personnes handicapées, surtout celles qui sont isolées et âgées. 

Il est donc souhaitable que le Service d'aides ménagères ou d'aides hos
pitalières puisse également fonctionner les jours fériés. 

Ne serait-il pas possible de réétudier cette question importante de l'activité 
sociale de la Ville de Genève, ce d'autant plus que, dans cette période de diffi
cultés économiques, des personnes seraient probablement disposées à exercer 
une activité sociale également les dimanches et jours fériés? 
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Peut-être est-il bon de préciser que certaines personnes actives appré
cieraient d'avoir une activité le dimanche et, en compensation, d'avoir des 
jours ouvrables libres. 

Simone Chevaltey. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les services sociaux sont extrêmement préoccupés par le sort des personnes 
âgées et isolées, et les actions entreprises par ces services ont précisément pour 
but de venir en aide d'une manière ou d'une autre à ces personnes. 

En ce qui concerne les catégories de services signalés par MllG S. Chevalley, 
il convient de relever que sur les 3350 personnes qui forment la clientèle de 
l'Association des aides ménagères, une quinzaine sont suivies sporadiquement 
pendant les jours de fêtes et fins de semaine par les aides ménagères. 

Quant à la Ville de Genève, un nombre réduit de bénéficiaires a recours 
au Service social durant les jours fériés. Cela s'explique par le fait que l'en
tretien du ménage ne nécessite pas, d'une manière générale, une intervention 
urgente. Cette remarque est également vraie pour l'association mentionnée 
ci-dessus. 

Par contre, les interventions et les soins extra-hospitaliers ont préoccupé 
divers services genevois qui ont travaillé sous l'égide de la sous-commission 
des personnes âgées durant de nombreuses années. Les travaux de cette com
mission, dont le Service social de la Ville de Genève fait partie, ont été cou
ronnés de succès, puisqu'un nouvel emploi appelé « aide extra-hospitalière » 
a été créé et centralisé au « Service des soins infirmiers à domicile » de la 
section genevoise de la Croix-Rouge. 

La formation en emploi de ces aides est de trois mois, 102 heures au total 
et peut être suivie par des personnes âgées de 20 à 50 ans. 

Dès le début de ce cours, les futures aides seront engagées par le Service 
des soins infirmiers à domicile et rémunérées par cette institution. 

Avec le développement de ce nouveau service, il faut espérer que les per
sonnes âgées, handicapées ou infirmes pourront être mieux entourées. Par 
ailleurs, la création de ce nouveau cours en emploi peut parfaitement intéresser 
la catégorie de personnes mentionnée dans la question de M l l e S. Chevalley. 

En attendant, il est certain que les infirmières continueront à intervenir 
dans des cas d'urgence, tandis que les aides hospitalières, comme leur nom 
l'indique, restent attachées aux institutions hospitalières et ne couvrent pas 
les activités extra-hospitalières. 
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Il faut aussi signaler que, parfois, les personnes âgées n'admettent pas 
aisément les interventions émanant de personnes qu'elles ne connaissent pas, 
car elles ont de la peine à se séparer des aides dont elles ont l'habitude et 
auxquelles elles s'attachent. 

Le vice-président : 
Le 9 février 1976. R. Emmenegger. 

N° 1033, du 9 décembre 1975 

de M m e Hasmig TRUB (T) 

Conseiller municipal 

Toboggans et sécurité des enfants 

Dans la plupart des parcs publics, des installations de jeux sont à la dis
position des enfants, ce qui est très apprécié. Cependant, certaines d'entre elles 
ne sont pas sans danger pour les petits, comme me l'ont expliqué des parents. 
Il s'agit en particulier des toboggans (mais aussi des tours à grimper), tels qu'ils 
sont installés actuellement au parc Geisendorf, aux Bastions, à La Treille, par 
exemple. En effet, ces toboggans, dont la hauteur est d'environ 1 m 50 ou 2 m, 
sont fixés sur de l'asphalte ou sur un terrain goudronné, ce qui offre un sol de 
réception très dur. II m'a été signalé que de fréquents accidents surviennent 
à l'arrivée au sol (par suite d'un déséquilibre au départ ou d'une descente à 
plat-ventre). Renseignements pris à la Clinique de pédiatrie, il est exact que 
des enfants soient hospitalisés (commotions, fractures, contusions) à la suite 
de ces chutes. Cependant, je n'ai pu obtenir plus de précisions sur le nombre 
de ces accidents, les statistiques, semble-t-il, ne comportant pas les causes. Il 
s'agirait surtout d'enfants de 2 ans et demi à 4 ans, les plus grands étant plus 
expérimentés. 

Ne serait-il pas opportun, au moment où l'on envisage d'agrandir les places 
de jeux, d'étudier la question et de prendre des mesures, comme par exemple 
de revêtir le sol d'un tapis de caoutchouc (ou autre matière), de façon à amortir 
les chutes éventuelles, ce qui est le cas au Bois de la Bâtie, à l'entrée et à la 
sortie de tubes en ciment à l'usage des enfants ? 

Il me semble que ce serait-là une excellente mesure de prévention des 
accidents d'enfants. 

D'autre part, il m'a été signalé que le sable des bacs à l'usage des enfants 
n'est pas suffisamment remplacé et qu'à la fin de l'été il n'en reste pratiquement 
plus. C'est le cas, paraît-il, de tous les emplacements de jeux, à l'exception de 
la promenade des Bastions. 

Hasmig Trub. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que, de temps à autre, des accidents se produisent dans les places 
de jeux aménagées par la Ville. Toutefois, il n'est pas possible de dire si les 
toboggans ou les tours à grimper présentent plus de dangers que les préaux, les 
terrains de sport en général ou les pataugeoires. 

Les installations mises en place par la Ville sont de petites dimensions, 
Elles sont très utilisées et destinées aux enfants de 4 à 10 ans environ. Il arrive 
bien sûr, que de plus jeunes enfants utilisent ces jeux; c'est dire que la sur
veillance des parents reste nécessaire. 

Afin de permettre aux enfants d'utiliser ces jeux par tous les temps, les 
emplacements ont été recouverts de bitume. Cela évite la formation de boue, 
mais ces sols sont effectivement un peu durs. C'est pourquoi, depuis trois ans, 
le Service des parcs et promenades a fait l'expérience d'un nouveau revêtement 
constitué par des dalles recouvertes d'un matériel caoutchouté. 

Cette expérience est en cours au Bois de la Bâtie et à la rue de l'Aubépine. 
Le service intéressé a constaté que le matériau utilisé résiste valablement à 
l'usure et aux intempéries, particulièrement au gel. C'est pourquoi, dès le 
printemps prochain, ces nouveaux aménagements seront effectués au parc 
Bertrand, à la rue de Bâle et au chemin Furet. 

En ce qui concerne les bacs à sable, il incombe au Service de la voirie de 
renouveler leur contenu. L'attention de ce service a été attirée sur les remarques 
faites par M m e Trub. Il faut aussi relever que les personnes qui sont chargées 
de surveiller les enfants les laissent souvent emporter le sable hors des bacs. 

Le vice-président : 
Le 20 février 1976. René Emmenegger. 

N° 1037, du 27 janvier 1976 

de M m e Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Bancs dans les cabines d'attente de la CGTE 

Mademoiselle Anne-Marie Perret, député au Grand Conseil, ayant formulé 
le vœu que des bancs soient placés dans les cabines d'attente de la CGTE, 
particulièrement à l'intention des personnes âgées, n'a pu, jusqu'à ce jour, 
obtenir satisfaction. Cette requête a fait également l'objet d'une pétition de 
M m e Prili, domiciliée à Lully. 



1406 SÉANCE DU 9 MARS 1976 

Questions 

Le Conseil municipal peut-il donner satisfaction aux usagers en procédant 
à cette installation, réclamée depuis 1967 et, éventuellement, prier les com
munes concernées de s'en charger ? 

Jacqueline Jacquiard. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service de la voirie a été chargé de réaliser une installation simple de 
bancs à l'intérieur des abris que la SGA met à notre disposition et ce, aux arrêts 
de Vieusseux, Trembley et Bois-Gentil. 

Au vu du résultat de ces expériences, le Conseil administratif verra quelle 
décision il lui appartient de prendre pour étendre son action. 

Il convient de relever que les observations émanant de personnes domiciliées 
hors du territoire de la Ville de Genève ne sauraient faire l'objet de discussion 
au sein de notre Conseil municipal. 

Pour le surplus, nous rappelons que le cahier des charges signé le 15 mai 
1969 par la CGTE, le Canton, la Ville et les communes met à la charge des 
municipalités la construction et l'entretien des abris que ces dernières jugent 
utiles. 

Le conseiller délégué: 

Le 5 février 1976. Claude Ketterer. 

N» 1038, du 27 janvier 1976 

de M»"e Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Immeubles N08 54 et 56 rue du Grand-Pré 

Je reviens sur cet objet et m'étonne que la Confédération, propriétaire des 
immeubles, impose en quelque sorte un état de fait contre lequel elle s'élève, 
par principe, en ne donnant pas l'exemple de bonne tenue ni de fourniture 
d'occasions de travail. 

Le Conseil municipal peut-il intervenir auprès de la Confédération pour 
lui signaler cette anomalie? 

Jacqueline Jacquiard. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Bien que la question ne concerne en rien la Ville de Genève, nous donnons 
volontiers les précisions suivantes : 

La Confédération suisse entend démolir les immeubles 54 et 56 rue du 
Grand-Pré. 

Elle a d'ailleurs reçu, en date du 16 janvier 1976, l'autorisation du Départe
ment des travaux publics d'aménager un parking sur le terrain ainsi libéré. 

Le conseiller délégué: 
Le 11 février 1976. Claude Ketterer. 

N° 1043, du 27 janvier 1976 

de M. Bernard VORLET (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : La cour de l'école Liotard 

On constate, après les jours de pluie, qu'une grande flaque d'eau stagne 
devant le bouquet de sapins à droite de l'entrée principale. 

D'autres petites nappes d'eau apparaissent au milieu de ladite cour qui 
mérite réfection. 

Les plaques de glace qui se sont formées dernièrement peuvent être un 
danger pour les parents et les enfants. 

Bernard Vorlet. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous connaissons les défauts signalés, et les ordres utiles ont déjà été donnés 
pour que les réparations soient entreprises dès que les conditions météoro
logiques le permettront. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 février 1976. Claude Ketterer. 
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N° 1047, du 27 janvier 1976 

de M m e Madeleine MORAND (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: Le quai marchand des Eaux-Vives 

Ce quai étant en réfection, qu'a prévu le Conseil administratif pour le 
déplacement et le relogement dans le quartier, des artisans travaillant actuelle
ment sur ce quai, dans des ateliers que nous supposons installés à titre précaire? 

Madeleine Morand. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une étude est en cours pour définir si le regroupement des baraquements 
occupés par les pêcheurs professionnels est souhaitable et, dans l'affirmative, 
à quel endroit et sous quelle forme. 

Le déplacement de la construction servant d'atelier n'est pas envisagé pour 
l'instant. 

Il est exact que toutes les installations qui existent sur le quai marchand 
ne sont autorisées qu'à titre précaire. Pour autant, nous ne sommes pas 
convaincus que l'animation et la vie particulière du quai gagneraient à les voir 
disparaître. 

Le conseiller délégué: 

Le 5 février 1976. Claude Ketterer. 

Le président. Nous avons reçu au bureau les questions écrites suivantes : 

N° 1052, de M. Georges Chappuis (S): état des chaussées; 

N° 1053, de M. Léon Demierre (S): parking de la rue Soubeyran; 

N° 1054, de Mmc Jacqueline Jacquiard{\)\ circulation angle rue de la Servette/ 
rue Carteret; 

N° 1055, de M. Reynald Mettrai (V): accès aux immeubles N08 98, 100 et 102, 
rue de Carouge; 

N° 1056, de M. Gilbert Miazza (DC): reconstruction du Grand Casino. 
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b) orales : 

M. Eric Pautex (L). Malgré leur déception, MM. Vaney et Hediger ont de 
la chance, parce qu'il y a une année... 

Le préskient. Nous sommes aux questions, Monsieur ! 

M. Eric Pautex. Oui, c'est une question ! 

J'ai déposé une motion, il y a une année environ, motion acceptée par le 
Conseil municipal, relative au camping et caravaning en Ville de Genève. Je 
n'ai encore aucune réponse... 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. La réponse à la motion de 
M. Pautex est à l'impression. (Rires.) 

Le président. Et la prochaine séance aura lieu le 30 mars ! 

M. André Cierc (S). Ma question s'adresse à M. Dafflon. 

J'aimerais lui demander si le service des agents municipaux qui ont la 
police des marchés s'étend aussi au marché aux fleurs du Molard. 

Tout le monde peut constater que ce marché aux fleurs, qui devrait être 
un élément d'embellissement de cette place pour laquelle on vient de faire de 
grands frais, est finalement encombré de véhicules, de remorques de fleuristes, 
qui restent là toute l'année; il y a deux camions-tubes, d'ailleurs bons pour la 
ferraille, qui sont là toute la journée. Finalement, ce marché aux fleurs est 
complètement déparé ! 

Vous qui allez souvent à Berne, Monsieur Dafflon, vous avez certainement 
passé une fois devant le marché aux fleurs de la Place fédérale et pu constater 
qu'il est exemplaire; on l'utilise comme élément d'embellissement et d'amé
lioration du centre de la ville. 

J'espère que, pour le marché du Molard, on arrivera à une solution, de 
façon que ce soit un vrai marché aux fleurs ! (Bravos.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais, pour commencer, 
remercier sincèrement M. Clerc, parce que son intervention m'aide ! Les 
commerçants qui vendent des fleurs sur la place du Molard ne sont pas 
persuadés que leur installation, une fois qu'ils ont quitté les lieux, nuit à 
l'esthétique de la place, et surtout laisse une impression de dépôt épouvantable. 

Mon collègue, M. Ketterer, m'a procuré des photos pour me montrer 
comment était la place du Molard le dimanche matin, une fois que les com
merçants avaient quitté les lieux. Ils sont effectivement dans un état déplorable. 
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Il faut dire que cela n'avait rien d'extraordinaire jusqu'à présent, puisqu'il y 
a eu, pendant très longtemps, des chantiers de construction. Laisser quelques 
trépieds ou quelques bidons ne dépareillait pas la place du Molard, ce n'était 
pas quelque chose qui choquait. Mais à présent que les chantiers sont terminés, 
il est difficile d'obtenir des commerçants qu'ils reviennent à de bonnes habi
tudes. 

On ne peut pas comparer avec le marché aux fleurs de la Place fédérale à 
Berne, Monsieur Clerc, parce que ce marché n'a lieu que le matin. Ce n'est 
pas un marché permanent, comme au Molard, où les commerçants sont là 
toute la semaine, sauf le dimanche. 

Nous sommes intervenus auprès des commerçants, nous sommes même 
intervenus auprès de leur avocat, qui trouve encore des circonstances atté
nuantes, comme tout bon avocat, à ses clients. Nous les avons prévenus et 
sommes en train d'agir pour que la place redevienne la belle place du Molard 
qu'elle était auparavant. 

M. Denis Blondel (L). J'aimerais demander à M. Ketterer combien de 
temps va durer et quelle est la raison de cette nouvelle construction située 
derrière l'Alhambra, qui a l'air d'une construction provisoire. Elle enlève 
évidemment quelques places de stationnement et il serait intéressant d'être 
renseignés ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je rappelle à M. Blondel que 
le grand bâtiment qui abrite le magasin Ausoni sera, hélas, démoli et remplacé 
par un autre et il faut bien que le magasin Ausoni puisse continuer son exploi
tation. Nous l'avons autorisé à utiliser une partie de cet emplacement, au même 
titre qu'il y a quelques années, cet emplacement a été utilisé par le Bon Génie 
après un incendie. C'est donc une installation tout à fait provisoire. 

Si nous avions écouté les desiderata du requérant, c'est devant le temple 
de la Fusterie que nous aurions installé ce magasin ! On a pensé que c'était 
mieux derrière l'Alhambra... 

M. Armand Nussbaumer (R). Je me permets de demander à M. Ketterer, 
en complément des questions écrites qu'il a reçues à propos du quai marchand 
des Eaux-Vives, si l'on pourrait faciliter la voirie en prévoyant, à chaque 
extrémité de ce quai, un lieu clos et aménagé pour les chiens. 

Une telle installation existe sur les quais aux Pâquis, et elle semble donner 
satisfaction aux propriétaires de chiens comme au Service des parcs et pro
menades. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous sommes en train d'exa
miner ce problème dans le cadre d'une réponse à fournir à M. Bischof. Il existe 
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déjà un peu plus d'une demi-douzaine d'emplacements et les options définitives 
ne sont pas encore arrêtées concernant le quai Gustave-Ador, Baby-plage et 
le prolongement au quai de Cologny. 

Comme nous sommes en train de refaire le quai marchand en plusieurs 
tronçons, de manière à ne pas arrêter l'exploitation des propriétaires de bateaux, 
je puis vous dire que ce vœu ne nous est pas inconnu. Nous tâcherons de trouver 
l'endroit le plus approprié possible pour ne gêner ni les adultes, ni les enfants, 
ni les nombreux touristes et promeneurs, tout en essayant de trouver une 
compensation aux propriétaires de chiens. 

Le président. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, d'avoir accepté 
cette courte prolongation de notre séance. 

La séance de ce soir et les deux séances de jeudi sont supprimées et je 
rappelle aux membres des commissions qui sont convoqués pour jeudi, que 
ces séances de commissions auront bien lieu. 

Séance levée à 19 h 15. 
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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 

TROISIÈME SESSION 

Quatrième séance — Mardi 30 mars 1976, à 17 h 

Présidence de M. Emile Piguet, premier vice-président 

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

Font excuser leur absence: MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
Yves Aubert, Edouard Givel, président du Conseil municipal, Noël Louis, 
Gilbert Magnenat, Reynald Mettrai, Roland Ray. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer et Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 mars 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 30 mars 1976, à 17 h et 20 h 30, et mercredi 
31 mars 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. Je voudrais vous signaler que la personne habituellement char
gée de l'enregistrement et de la mise en place des micros étant souffrante, elle 
est remplacée par une personne qui n'a pas l'habitude de nos séances, et je 
vous saurai gré d'être indulgents si jamais vous n'avez pas immédiatement la 
communication sur vos micros. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Raisin, conseiller administratif. II est d'usage, à cette saison, de commu
niquer, dès que nous les avons reçus, les résultats des comptes rendus de l'année 
précédente. Etant donné que nous avons reçu des services de l'Etat, il y a trois 
semaines environ, après la dernière séance, les chiffres qui nous permettent de 
fixer nos comptes rendus, je puis vous les communiquer ce soir au nom du 
Conseil administratif. 

Comme vous pourrez le voir, cette année 1975, malgré les craintes que l'on 
pouvait avoir, se termine par un résultat satisfaisant. En effet, les recettes 
s'établissent à 279 759 487 francs et les dépenses à 262 955 444 francs, laissant 
apparaître un boni de 16 804 042 francs. Le budget prévoyait un excédent de 
recettes de 542 552 francs, l'amélioration s'élève donc à 16 261 490 francs. 

Les recettes se répartissent comme suit: selon le budget, les recettes étaient 
évaluées à 266 800 000 francs et elles s'élèvent dans les comptes à 279 759 000 
francs, d'où une différence en plus de 12 959 000 francs, soit une amélioration 
de 4,86% par rapport aux prévisions. 

En ce qui concerne les dépenses, le budget prévoyait un montant de 
266 257 000 francs. Les comptes rendus s'élèvent à 262 955 000 francs, d'où 
des dépenses en moins pour un montant de 3 302 000 francs, soit une différence 
en moins de 1,24%. 

De ce fait, l'autofinancement qui était prévu au budget pour un montant 
total de 39 937 000 francs, soit 15% des recettes, s'élève effectivement à 
57 015 000 francs, c'est-à-dire qu'il représente le 20,4% de nos recettes, ce qui 
est une amélioration sensible et un résultat qu'on doit considérer comme 
satisfaisant. 

Selon un premier examen grossier — chaque groupe va recevoir un docu
ment où les chiffres sont portés un peu plus en détail, et la presse le recevra 
également — on peut dire ceci: les principaux écarts de recettes se retrouvent 
dans la fiscalité, avec une amélioration par rapport aux prévisions de 8 100 000 
francs. Effectivement, le centime additionnel, qui avait été évalué prudemment 
à 3 600 000 francs, a rendu 3 745 000 francs environ, ce qui fait une amélio
ration de 145 000 francs environ par centime, ou 4,04%. Nous avions été 
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prudents, avec, je crois, l'accord total du Conseil municipal, dans l'appréciation 
de ce centime additionnel; et heureusement le centime s'élève à un montant 
supérieur aux prévisions. 

Les produits de la fortune mobilière et immobilière rapportent aussi 
4 895 000 francs de plus que prévu; ce sont principalement les placements que 
nous avons pu faire, en raison d'une certaine facilité de la trésorerie pendant 
l'année, qui permettent une amélioration sensible de ce poste. 

Ce sont ces deux postes qui représentent la grosse part de l'augmentation 
des recettes. 

Quant aux dépenses, des économies ont été faites sur les intérêts des dettes 
et frais d'emprunts, puisque nous avons remboursé, au lieu de les renouveler, 
des emprunts auprès des compagnies d'assurances. Il y a une amélioration de 
près d'un million dans ce compte-là. 

Les dépenses pour le personnel sont en augmentation d'un peu plus de 
2 millions, notamment par le fait que nous avons dû verser à la Caisse de 
retraite les sommes correspondant aux améliorations des salaires pendant 
Tannée. 

Les dépenses pour choses et entretien de bâtiments, mobilier, etc., se sont 
élevées à 661 000 francs de moins que prévu, les dépenses administratives à 
2 000 000 de francs de moins, qui font que, en y ajoutant encore divers postes, 
les dépenses s'élèvent à 3 000 000 de francs de moins que ce qui avait été 
prévu. 

Nous pouvons constater, de ce fait, que, au cours des cinq dernières années, 
c'est-à-dire jusqu'à fin 1974, les montants des bonis se sont élevés en tout à 
63 500 000 francs, répartis à raison de 11 millions pour le Fonds HLM, 
23,5 millions pour le Fonds d'achats de terrains, 7,5 millions pour la Caisse 
d'assurance du personnel, et 21,5 millions pour le Fonds de relance économique, 
ainsi que vous en avez décidé récemment. Nous avons poursuivi ces dernières 
années une politique très précise en matière d'affectation des excédents budgé
taires annuels. Tenant compte des besoins réels du moment, nous avons favorisé 
des actions prioritaires de notre programme quadriennal. 

Nous nous sommes toujours refusé à répartir des excédents budgétaires 
sous forme d'attributions complémentaires au budget de fonctionnement, 
parce qu'une telle pratique a pour conséquence que, les années suivantes, elles 
sont génératrices de nouvelles dépenses budgétaires dont on n'est pas sûr, par 
avance, d'avoir la couverture. 

Le Conseil administratif, pour tenir compte des différents engagements ou 
dépenses nouvelles prévisibles ces prochains mois, et dont la couverture finan
cière n'est pas assurée actuellement, vous propose d'attribuer le boni de la 
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façon suivante. Bien entendu, je ne pense pas qu'il convient aujourd'hui de 
discuter de ce problème; il pourra être discuté tout à loisir au moment où vous 
aurez le détail des comptes rendus, mais nous vous proposons: 

la création d'un Fonds de lutte contre le chômage, dont vous avez pu voir, 
dans la réponse que nous donnons aujourd'hui à différentes motions, que nous 
en avons proposé la constitution. Cette attribution serait, selon notre propo
sition, de 3 000 000 de francs pour l'année courante; 

la création d'un Fonds d'aide au déplacement des habitants du quartier 
des Grottes, car nous avons pensé qu'il convenait de prévoir une somme pour 
permettre ce déplacement, c'est-à-dire pour couvrir la prise en charge de 
certaines dépenses consécutives au déplacement des personnes qui, aux Grottes, 
devront céder leur place lorsque la reconstruction débutera. Nous attribuons 
à ce fonds 1,5 million; 

nous avons estimé, d'autre part, que nous devions réserver une part de ce 
boni pour des acquisitions de terrains pendant les quatre ans à venir puisque, 
comme vous l'avez vu au plan quadriennal, nous n'avions envisagé, pour ces 
quatre ans, et en raison de notre situation de financement, qu'un montant total 
de 5 millions, trop faible pour permettre les opérations immobilières néces
saires, ou qui peuvent devenir nécessaires dans les quatre ans à venir pour la 
Ville de Genève. De ce fait, nous proposons d'attribuer, à ce fonds, un montant 
de 10 millions; 

et enfin, le solde, soit 2 300 000 francs environ, serait attribué à la réserve 
pour les contributions à la Caisse d'assurance du personnel afin que nous 
puissions suivre, partiellement tout au moins, l'obligation d'augmenter les 
réserves mathématiques en faveur de notre personnel. 

Voilà les propositions que nous faisons ce soir, et dont vous pourrez discuter 
tout à loisir au moment où le rapport et les comptes rendus eux-mêmes vous 
seront présentés, c'est-à-dire à la prochaine séance. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, à propos des communications 
du Conseil administratif, est-ce que le Conseil administratif peut me dire s'il 
s'est déjà réuni pour élire le maire pour la prochaine législature, c'est-à-dire 
pour l'année prochaine? 

Il semble que ce ne doit pas être le cas, ou alors, au Conseil administratif, 
on fait du cinéma. On est en tous cas très inconvenant. J'ai sous les yeux un 
programme à Grimentz, pour le samedi 22 mai 1976, Chapitre du Glacier, 
«sous le haut patronage du maire de Genève, M. René Emmenegger ». 

Je trouve cette façon de faire un peu cavalière et malhonnête vis-à-vis de 
notre camarade, le conseiller administratif M. Dafflon. 
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Mme Lise Girardin, maire. Nous avons l'extrême prudence, à partir du 
mois de janvier, quand nous sommes invités, de répondre que c'est « le maire 
en charge » qui fera partie de tel comité de patronage ou de tel comité d'hon
neur. Si Grimentz en a décidé autrement, je ne pense pas que ce soit de la faute 
du secrétariat de la Ville, encore moins du Conseil administratif ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances du 17 février 1976 ont été 
adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au secré
tariat, ils sont considérés comme approuvés. 

Le bureau du Conseil municipal a reçu une pétition adressée par le Mouve
ment de libération des femmes, et je prie notre secrétaire de bien vouloir en 
donner lecture : 

Pétition à la Ville de Genève pour la création dun centre femmes. 

Nous, femmes de Genève, avons besoin d'un centre pour pouvoir accueillir, 
travailler, nous rencontrer, d'une manière autonome. 

Depuis deux ans, le Mouvement de libération des femmes a aidé de très 
nombreuses femmes confrontées à des situations difficiles : divorce, avortement, 
problèmes professionnels, psychologiques, etc. Ces activités se déroulaient 
dans un local insalubre et étroit, et qui de plus a été détruit par l'incendie de 
l'immeuble. 

Des démarches sont en cours auprès des services compétents de la Ville 
de Genève pour l'obtention de nouveaux locaux. Pour appuyer ces démarches, 
nous soussignées, concernées par ce problème, demandons à la Ville de Genève 
de nous octroyer rapidement des locaux afin de poursuivre nos activités. Nous 
demandons si possible un rez-de-chaussée comprenant: 

— une salle de réunion vaste, 

— trois à quatre pièces attenantes (bibliothèque, accueil, coin pour les enfants), 
cuisine et WC, 

— un emplacement central et aisément accessible, 

— un loyer raisonnable. 
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Le Centre sera ouvert à toutes les femmes et géré collectivement. 

Toute femme, suisse ou étrangère, peut signer cette pétition. 

Cette pétition est revêtue de J300 signatures de femmes et 70 signatures de 
soutien. 

Le président. Je remercie notre secrétaire. Cette pétition est recevable dans 
sa forme, elle pourrait être renvoyée à la commission des pétitions. 

Le renvoi à la commission des pétitions est accepté sans opposition. 

Le président. Nous avons reçu une seconde pétition du Parti socialiste, 
section rive gauche, et du Parti du travail, section de Plainpalais. Je prie notre 
secrétaire de bien vouloir en donner lecture: 

PÉTITION 

Espace vert — place de jeux à Gourgas 

— 11m2 d'espace vert en moyenne et par habitant en ville de Genève; 

— 3 m2 seulement, par habitant, dans le quartier de la Jonction; 

— l'aménagement du terrain de Gourgas en espace vert et place de jeux n'est 
pas un luxe ! 

En conséquence, 

les soussignés(es) demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève 
d'aménager intégralement le terrain de l'hôpital Gourgas en espace vert et 
place de jeux pour les enfants, 

conformément à la décision du Conseil municipal du 25 juin 1974, et qui 
est aujourd'hui menacée par d'autres projets. 

Cette pétition peut être signée par tous, sans distinction de nationalité. 

Cette pétition est revêtue de plus de 650 signatures. 

M. Albert Knechtli (S). Je vous rappelle que la commission des écoles est 
en train d'étudier la résolution de M. Piguet concernant les terrains de Gourgas, 
et en tant que président de cette commission, je propose que la pétition soit 
renvoyée à la commission des écoles. 

La commission entendra les pétitionnaires jeudi et je pense qu'on en saura 
davantage. A mon avis, il faut grouper les deux choses. 
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Le président. Je vous remercie. C'était la proposition que je voulais faire à 
ce Conseil. 

M. Dominique Ducret (DC). Où allons-nous si des sections des partis 
représentés au sein de ce parlement adressent des pétitions au bureau du Conseil 
municipal et demandent à être entendues ? 

Lors de la dernière réunion de la commission des écoles consacrée à cet 
objet, j 'ai émis quelques craintes que la commission se trouve dans l'obligation 
d'entendre les associations, groupements et mouvements de quartier. Je vous 
avoue que je ne pensais pas, à ce moment-là, aux sections de nos partis respec
tifs. Je souhaite que l'on s'arrête là, et que l'on fasse comprendre aux repré
sentants des partis élus au sein de ce Municipal, qu'il n'est point besoin de faire 
appuyer leurs démarches par leurs sections. Cela m'apparaît inutile et surcharge 
en outre le travail de nos commissions. 

M. André Hediger (T). Je pense que l'intervention de M. Ducret est vraiment 
malvenue. Si nos partis respectifs, Parti socialiste et Parti du travail, par 
l'intermédiaire de nos sections, ont lancé cette pétition, c'est pour faire connaître 
à la population qu'il y avait un danger, et ce danger, vous le savez aussi bien 
que moi, Monsieur Ducret, émane de votre parti, en l'occurrence de M. le 
président de ce soir, qui a développé dernièrement une interpellation pour 
demander que Gourgas ne devienne pas un parc public, un espace pour les 
enfants. 

Il y avait un tel danger que nous estimons nécessaire de renseigner et de 
mobiliser la population, car pour elle c'est un besoin réel, comme nous l'avons 
toujours dit, que l'emplacement de Gourgas devienne un espace vert et un 
endroit pour les enfants. 

Il y a danger en la matière, Monsieur Ducret, et ce danger vient de votre 
parti. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne veux pas passionner le débat. Je reprends la 
parole en tant que président de la commission des écoles. 

Je trouverais singulièrement dommage de retarder le travail de la com
mission des écoles en renvoyant cette pétition à la commission des pétitions. 

Le renvoi de la pétition à la commission des écoles et de la jeunesse est mis aux voix et accepté à une 
majorité évidente. 

Le président. Je prie notre secrétaire de nous donner maintenant lecture de 
la lettre de démission que notre collègue, M. François Duchêne, a adressée à 
notre président, M. Edouard Givel, en date du 11 mars 1976. 
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« Monsieur le président, 

Mes activités professionnelles, et les fonctions qui sont miennes aujour
d'hui dans la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande, ne me permettent 
plus d'accomplir mon mandat de conseiller municipal de manière satisfaisante. 
Je vous prie, en conséquence, d'accepter ma démission avec effet dès le jour 
où mon successeur aura pu prêter serment. 

Je saisis l'occasion qui m'est donnée de vous écrire pour vous demander 
de bien vouloir vous faire mon interprète auprès de tous mes collègues en leur 
adressant mon meilleur souvenir. Les six années que j 'a i passées au sein de 
notre parlement municipal ont constitué pour moi une riche expérience dont 
je leur suis redevable. 

En formant des voeux pour le succès de vos travaux futurs, je vous prie de 
croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma parfaite considération. » 

François Duchêne, 

avocat au barreau de Genève, 
24, quai Général-Guisan 

3. Prestation de serment de M. Jacques Dunand, conseiller 
municipal, remplaçant M. François Duchêne, démission
naire. 

M. Jacques Dunand est assermenté. 

Le président. Je prends acte de votre serment. Je vous souhaite une très 
cordiale bienvenue et vous prie de prendre place parmi vos collègues. 

L'admission de deux nouveaux conseillers au sein du groupe libéral amène 
les modifications suivantes dans les commissions: 

M. Dentan remplacera notre ancien collègue M. Georges de Coulon, à la 
commission des écoles et de la jeunesse et à la commission de l'alvéole Genève-
Centre. 

De son côté, M. Dunand remplacera M. de Coulon à la commission des 
sports, du feu et de la protection civile, et M. François Duchêne à la commis
sion du règlement de notre conseil et à la commission chargée d'examiner les 
rapports Etat/Ville, dépendant de la résolution de M. Givel. 
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4. Rapports de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 850 000 francs, dont à déduire 
415 890 francs de subvention fédérale concernant la protec
tion civile, soit net 434 200 francs, destiné à l'acquisition 
d'une parcelle sise en la commune de Bellevue (N° 19 A) . 1 

M. Georges Chappuis, rapporteur de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile (S). 

Sous la présidence de M. Roland Ray, la commission s'est réunie trois fois 
pour étudier cette proposition. Elle a également auditionné les personnalités 
sous-mentionnées, 

le 8 janvier 1976: M. Roger Dafflon, conseiller administratif délégué à la 
protection civile, M. R. Reymann, directeur du Service cantonal de la pro
tection civile, M. Eric Ischi, chef du Service municipal de la protection civile; 

le 15 janvier 1976: M. Roger Dafflon, conseiller administratif, M. Eric 
Ischi, chef du Service municipal de la protection civile, M. Eric Choisy, pré
sident de l'Association genevoise pour la protection des civils, M. Roger 
Jourdan, vice-président de ladite association et ancien chef du Service muni
cipal de la protection civile, M. Willy Barthe, rédacteur du bulletin de cette 
association, M. Marcel Neyroud, maire de la commune de Bellevue; 

le 12 février 1976: M. Roger Dafflon, conseiller administratif délégué à la 
protection civile, M. Eric Ischi, chef du Service municipal de la protection 
civile. 

Pour ces trois séances, le procès-verbal a été rédigé par M m e P. Demagistri. 

Introduction 

Par lettre du 5 novembre 1973, M. Gilbert Duboule, conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'intérieur et de l'agriculture, informait la Ville de 
Genève que le centre d'instruction du Service cantonal de la protection civile 
à Bernex était saturé. En conséquence, il invitait la Ville de Genève à réaliser 
rapidement son propre centre d'instruction municipal de protection civile. 

Conception de la protection civile suisse 

L'exécution de la protection civile découle de la loi fédérale sur la protection 
civile du 23 mars 1962. La protection civile est un élément de la défense natio-

1 Proposition, 616. Commissions, 621. 
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nale. Elle doit sauver, secourir les personnes et protéger les biens en cas de 
conflits armés, d'inondations, d'incendies et de toutes catastrophes naturelles. 
Les mesures de secours s'appliquent aux soins aux blessés, aux infirmes et aux 
malades, ainsi qu'à l'aide aux sans-abri et aux personnes dans le dénuement. 

Il appartient aux autorités civiles d'ordonner et d'exécuter les mesures 
nécessaires. Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance et la direction 
suprême, surveille et, au besoin, assure l'exécution des prescriptions. Les can
tons répondent de l'exécution des prescriptions fédérales les concernant. Ils 
exercent sur leur territoire la surveillance et la direction, surveillent l'exécution 
des mesures ordonnées et la préparation des moyens et, au besoin, les assurent. 

Principales responsables de la protection civile, les communes exécutent 
sur leurs territoires les mesures ordonnées par la Confédération et les Cantons, 
contrôlent l'exécution de celles qui incombent aux établissements, aux pro
priétaires d'immeubles et aux particuliers et prennent, le cas échéant, des 
dispositions pour assurer cette exécution et la préparation des moyens. 

Choix de la parcelle et implantation du centre d'instruction municipal de la 
protection civile 

Suite à de nombreuses recherches, le choix s'est porté sur la parcelle 
N° 2839 fe 13 d'une superficie de 33.729 m2, située sur la commune de Bellevue, 
propriété de l'Etat de Genève. La position géographique de cette parcelle est 
relativement favorable, pas trop éloignée et bien desservie par les transports en 
commun. A ce sujet, il convient de rappeler que sur le plan cantonal 30 000 
personnes sont astreintes à la protection civile et que 10 000 personnes sont 
formées. Les effectifs de la Ville de Genève représentent le 50% de ces chiffres. 

Le rapport de l'Office fédéral de la protection civile sur la parcelle, son 
environnement, ainsi que l'implantation du centre d'instruction municipal 
de la protection civile est favorable et il a donné son accord. L'Office fédéral 
de l'air donne également son accord — à part les restrictions en ce qui concerne 
la hauteur des gabarits — et n'implique pas de restrictions pour l'exploitation 
du futur centre d'instruction. 

Ce centre sera utilisé à plein temps, soit environ 40 semaines par année. 
Il sera également utilisé pour l'instruction du Poste permanent et des sapeurs-
pompiers volontaires de la Ville de Genève. 

Les membres de la commission sont sensibilisés par le problème des pré
rogatives communales. En effet, la commune de Bellevue a fait opposition à 
cette réalisation, mais le Département des travaux publics n'a pas tenu compte 
de ce préavis négatif. 

La commune de Bellevue estime avoir payé un très large tribut à la col
lectivité. Elle est le réceptacle de nombreux services publics (aéroport, auto-



SEANCE DU 30 MARS 1976 (après-midi) 1425 
Proposition: acquisition d'une parcelle à Bellevue 

route, chemin de fer, station de pompage, station d'épuration, aqueduc du 
Super-Cern, du gaz naturel, etc.)- Il ne lui reste que très peu de terrain dispo
nible. 

En ce qui concerne la parcelle en cause, la commune a présenté, il y a huit 
ans, au Département des travaux publics une demande en vue de l'implantation 
d'un centre artisanal dans cette zone. Toutes les requêtes ont été refusées 
systématiquement sous le prétexte qu'il s'agissait d'une zone « villas ». 

La parcelle N° 2839 fe 13 est effectivement située dans la zone 5 a « villas ». 
De plus, elle est grevée de zones de nuisances. L'aéroport, son périmètre et les 
couloirs d'approche sont divisés en zones de nuisances A, B et C. Dans les 
zones A et B, l'habitat n'est pas autorisé. Par contre, il est autorisé dans la 
zone C. 

La parcelle concernée est située à 300 m du centre du couloir d'approche. 
Toute la partie nord se trouve dans la zone B et la partie sud dans la zone C. 
Vraisemblablement, le centre d'instruction serait construit dans la zone C, 
alors que l'instruction sur les terrains d'exercice serait donnée sur la partie 
nord de la parcelle, en zone B. Il faut donc en déduire que le bruit des avions 
pourrait perturber le déroulement des cours d'instruction. 

Conclusions et vote de la commission 

Dans ses conclusions, la commission des sports, du feu et de la protection 
civile rappelle qu'elle est parfaitement consciente des impératifs qui découlent 
de la conception de la protection civile. Elle estime que la parcelle choisie est 
grevée de servitudes, notamment dans le domaine de la hauteur des gabarits. 
Tenant compte des nuisances qui, immanquablement, vont perturber le bon 
fonctionnement de l'instruction, la commission vote le renvoi de la proposition 
au Conseil administratif par 7 oui et 6 abstentions. Au préalable, une voix 
s'est prononcée pour l'acceptation de la proposition. 

Suite à ce renvoi, la commission demande au Conseil administratif d'étudier 
la possibilité d'implanter le centre d'instruction municipal de la protection 
civile dans le périmètre jouxtant le centre d'instruction de protection civile 
du Service cantonal à Bernex. 

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

La commission des travaux a tenu séance en date du 25 février 1976. 
Etaient présents: MM. C. Ketterer et R. Dafflon, conseillers administratifs, 
MM. E. Ischi, chef du Service municipal de la protection civile, accompagné 
de R. Schefer, et C. Canavèse, directeur adjoint au Service immobilier. 
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Au préalable, les membres de la commission sont avertis que la commission 
des sports, du feu et de la protection civile a tenu trois séances sur cette pro
position et que, finalement, elle a voté son renvoi au Conseil administratif par 
7 oui, 6 abstentions et 1 non. 

Dès lors, il s'est posé aux membres de la commission des travaux la question 
de savoir si elle pouvait valablement délibérer, la commission spécifique à ce 
problème n'étant pas d'accord avec cette proposition. 

Lors du débat, les points suivants furent abordés: 

M. Dafrlon précise que la commission des sports, du feu et de la protection 
civile a admis la nécessité, pour la Ville de Genève, d'avoir un centre d'ins
truction pour la protection civile, mais elle n'approuve pas le terrain choisi 
— voir à ce sujet le rapport de M. Georges Chappuis. 

Les conclusions de la commission spécialisée ne sont pas entièrement 
négatives; elles demandent au Conseil administratif d'étudier l'implantation 
du centre ailleurs. Il semble que l'étude n'a pas été faite pour savoir si l'agran
dissement du centre cantonal de Bernex ne permettrait pas en même temps la 
création du centre d'instruction de la Ville, les terrains jouxtant le centre actuel 
de Bernex étant en grande partie déjà propriété de l'Etat. 

Regrouper les deux centres serait plus fonctionnel et éviterait des frais 
supplémentaires dans le futur, tout en améliorant l'organisation générale des 
services. La Ville et l'Etat doivent collaborer et coordonner leurs efforts. 

Il est question également des nuisances supportées par cette parcelle, 
vu son emplacement. La commune de Bellevue fait objection à l'implantation 
du centre sur ce terrain. Elle a donné un préavis négatif lors de l'enquête 
publique en mai 1975, mais le Département des travaux publics a donné son 
accord et n'a pas tenu compte de l'avis de la commune. 

L'implantation d'un centre de protection civile n'est pas un voisin idéal; 
il apportera des nuisances aux alentours. 

Pour certains, il semble que l'Etat est content dans cette affaire de se 
débarrasser d'un terrain dont il ne sait que faire. Si le prix de 26 francs au m2 

semble favorable, il ne faut pas oublier que l'Etat l'a payé 0,90 franc le m2. 

La commission des travaux ne peut aller à rencontre de la décision de la 
commission spécialisée et, de ce fait, ne peut poursuivre ses travaux et statuer 
sur cette proposition. 

En conclusion, vu l'élément de base de la commission des sports, du feu 
et de la protection civile, concluant au renvoi au Conseil administratif, vu 
que de nombreux problèmes ne sont pas réglés à satisfaction, les commissaires 
de la commission des travaux refusent la prise en considération de cette pro
position par 10 non, 4 abstentions et 1 oui. 
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M. Georges Chappuis, rapporteur de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile (S). Je tiens à préciser, à l'appui de mon rapport, que la 
décision de renvoi au Conseil administratif de la proposition N° 19 a été décidée 
par la commission après avoir bien réfléchi et pensé à tous les aspects du 
problème. 

Les servitudes concernant la hauteur des gabarits imposés par l'Office 
fédéral de l'air, de même que la nature du terrain (c'est du remblai), vont 
renchérir considérablement le coût de la construction. La commission a été 
également sensibilisée par le problème des nuisances et le préavis négatif de la 
commune de Bellevue; nous avons donc respecté le principe de l'autonomie 
communale. 

En conclusion, nous espérons que le Conseil municipal suivra la proposi
tion de la commission des sports, du feu et de la protection civile, d'étudier la 
possibilité de construire le centre d'instruction municipal de la protection 
civile dans le périmètre du Centre cantonal de la protection civile à Bernex. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Favre (V). Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je ne 
veux pas allonger. 

M. Chappuis a parfaitement traduit les sentiments de la commission. 11 
est clair que personne ne conteste le besoin, malheureusement d'ailleurs, de la 
protection civile. A aucun moment des travaux de la commission, cette contes
tation ne s'est fait sentir. Tout le monde appuie l'idée même de la protection 
civile. C'est un point qu'il faut très clairement exprimer. 

Par contre, ce qui a passablement dérangé la commission, et à juste titre, 
est le fait suivant: vous avez à Berne une multitude de fonctionnaires, enfermés 
dans leurs bureaux à longueur d'année, qui édictent des règlements pour 
l'ensemble de la Confédération, sans du tout tenir compte que chaque canton 
qui compose notre pays est totalement différent l'un par rapport à l'autre. 
Malheureusement, beaucoup de ces Messieurs à Berne n'ont absolument pas 
compris le phénomène qui est heureusement le nôtre. En faits précis, cela se 
traduit par la chose suivante: d'après certains règlements fédéraux, le canton 
de Genève devrait avoir un centre de protection civile, la Ville de Genève 
devrait aussi en avoir un, et beaucoup de communes devraient aussi en avoir un. 
Ceci est parfaitement valable pour des cantons de grande surface, comme les 
Grisons, Zurich ou d'autres. Mais ce n'est plus du tout valable en ce qui 
concerne les petits cantons comme Genève où, en fait, le canton et la ville, 
sur le plan géographique, ne font pratiquement qu'un seul. C'est la raison 
pour laquelle nous pensons que certains de ces règlements fédéraux peuvent 
être interprétés d'une certaine manière. 
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S'il est vrai que le centre de Bernex est un centre cantonal, il doit quand 
même être possible, d'une manière ou d'une autre, d'y implanter un centre 
municipal, d'autant plus que la commission n'a pas du tout été convaincue 
de la saturation de Bernex. 

Plusieurs des conseillers ici présents ont suivi des stages à Bernex et ont pu 
parfaitement se rendre compte que ce centre peut être développé. 11 a déjà une 
infrastructure aussi bien technique qu'administrative, et il est donc parfaitement 
possible, en tout cas plausible, d'y incorporer le centre municipal. 

Ce sont les raisons principales pour lesquelles nous avons décidé, à juste 
titre, de renvoyer cet objet au Conseil administratif. 

II se greffe encore là-dessus d'autres objections parfaitement fondées, 
comme Ta relevé M. Chappuis tout à l'heure, soit l'avis unanimement négatif 
de la commune de Bellevue. Il serait paradoxal que la commune de Genève-
Ville passe par-dessus l'avis de la commune de Bellevue qui, elle, s'est prononcée 
contre l'implantation de ce centre. 

Enfin, dernier point, en admettant que la Ville achète ce terrain, on n'est 
pas encore au clair quant à son utilisation, c'est-à-dire ce qu'on y construirait, 
ce que coûterait cette construction, ce que coûterait également l'exploitation 
de cette construction. 

Pour ces raisons-là, le Conseil administratif doit se tourner uniquement du 
côté de Bernex pour répondre aux exigences fédérales. 

M. Eric Pautex (L). Le 25 novembre dernier, le Conseil administratif pro
posait au Conseil municipal de lui ouvrir un crédit de 850 000 francs sur 
lequel la Confédération verserait comme indemnité une somme de 415 800 
francs, crédit destiné à l'acquisition d'une parcelle sise en la commune de 
Bellevue et destinée à la protection civile. 

Déjà à ce moment, sur tous ces bancs, des critiques se sont élevées, et le 
Conseil administratif lui-même, par la voix de M. Ketterer, semblait assez 
peu sûr de son affaire. Malgré tout, cette proposition a été renvoyée à deux 
commissions, celle des sports, du feu et de la protection civile, ce qui est tout 
à fait normal, et celle des travaux. Les deux commissions ont étudié très 
longuement et très consciencieusement cet objet. Elles ont procédé à de nom
breuses auditions et pour finir ont décidé, l'une le renvoi pur et simple, et l'autre, 
la non-entrée en matière. 

Ce n'est un secret pour personne que notre groupe n'est pas opposé, et 
loin de là, au principe de la protection civile, bien au contraire. Depuis le 
début, nous avons admis et encouragé cette institution, dont je me permets de 
vous rappeler les principes fondamentaux. 

Par sa présence à côté des autres partenaires de la défense nationale, la 
protection civile doit accroître la capacité de résistance du pays, face aux 
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menaces de quelque agresseur que ce soit, même en dehors de toute situation 
issue d'un conflit armé. 

En cas de guerre, la protection civile doit permettre à la majeure partie des 
habitants du pays de survivre et leur assurer le plus tôt possible un retour 
à des conditions de vie acceptables. En temps de paix, la protection civile doit 
collaborer à toute action de secours entreprise à la suite de catastrophe 
survenant en Suisse, à côté des organisations civiles existantes, voire parallèle
ment à la troupe. 

Ces principes doivent être connus de tous, et je crois qu'il est bon de les 
rappeler, car il vaut mieux prévenir que guérir. Les responsables de la pro
tection civile doivent pouvoir compter sur chacun de nous. 

Le problème qui nous préoccupe aujourd'hui doit toutefois ne pas être 
confondu totalement avec celui de la protection civile. Je rappelle brièvement 
les faits: le 5 novembre 1973... 

Le président. Monsieur Pautex, je m'excuse. Je ne voudrais pas vous couper 
la parole, ni court-circuiter votre exposé, mais je pense qu'il faudrait revenir 
aux faits plus directs, et ne pas faire un historique sur la protection civile. 
Merci. 

M. Eric Pautex (L). Je ne fais pas un historique, Monsieur le président, mais 
je crois que j 'ai le droit à la parole, vous me l'avez donnée tout à l'heure. 

Ça fait maintenant deux ans et demi que le conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture, dont dépend la protection 
civile, informait la Ville de Genève que le centre d'instruction du Service can
tonal à Bernex était saturé. Il invitait en conséquence la Ville à réaliser rapide
ment son propre centre d'instruction. La loi fédérale du 23 mars 1962 prévoit, 
en effet, dans son article 15, l'obligation, pour les communes de mille âmes et 
plus, de créer des organismes de protection civile. Genève, qui à l'origine s'est 
trouvée très en avance, possède à Bernex un centre d'instruction particulière
ment bien aménagé, d'une superficie de 15.000 m2. Actuellement, 30.000 per
sonnes dans notre canton sont astreintes à la protection civile. Seules 10.000 
peuvent être formées par année, la Ville de Genève représentant un effectif 
de 50%. 

Notre commune s'est donc mise à la recherche d'un terrain pouvant 
convenir. Par manque de chance, de curiosité ou d'imagination, son choix 
s'est porté sur celui qu'on lui proposait, justement sur cette parcelle qui semble 
ne pas convenir, pour deux raisons qui ont été rappelées tout à l'heure; la, 
première que M. Favre a relevée, la commune de Bellevue est absolument 
opposée à ce projet pour des raisons qui nous semblent parfaitement valables; 
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la seconde, la parcelle concernée est située à proximité immédiate du couloir 
d'approche des avions; le bruit qui en découle pourrait perturber le déroule
ment des cours d'instruction. 

Tl nous semble quant à nous que notre territoire dispose d'autres emplace
ments qui conviendraient parfaitement bien. Pourquoi ne pas envisager tout 
simplement l'agrandissement du centre de Bernex? Je crois qu'on l'a déjà 
proposé, et ça nous semble la meilleure des solutions. 

Je sais, on nous l'a dit et redit durant ces séances de commissions, que ce 
n'était pas possible, par manque de place, mais je ne pense pas que ce soit la 
vérité. Nous nous sommes rendus sur place, j 'y suis allé moi-même à plusieurs 
reprises, et il semble que cette solution pourrait parfaitement être adoptée. 

Je suggérerais donc, à défaut de trouver un autre emplacement dans le 
canton, la solution suivante. Le centre actuel de protection civile à Bernex, 
éventuellement agrandi, est consacré uniquement à l'instruction, instruction de 
base. Les cours de répétition, appelés exercices annuels, se faisant dans le 
terrain. J'ajoute qu'il ne faut pas oublier que la protection civile dispose aussi 
de nombreux locaux aménagés, notamment l'école du chemin des Crêts-de-
Champel, où se trouvent des locaux absolument extraordinaires et d'une 
immense surface, la Roseraie, Frontenex, bien d'autres encore. 

Nous défendrons, notre.groupe, en tous les cas, défendra le principe de la 
protection civile, mais nous ne pensons pas que son efficacité dépende de l'im
portance de l'installation. Elle dépend bien plus de l'instruction qui y est 
donnée. 

M. Armand Nussbaumer (R). Au nom de la majorité du groupe radical, je 
félicite les rapporteurs, celui des sports pour avoir reflété fidèlement les débats, 
et celui des travaux, qui s'en remet à la commission spécialisée dont les conclu
sions ne sont pas entièrement négatives. Elles demandent au Conseil admi
nistratif d'étudier l'implantation du centre ailleurs, soit dans le périmètre de 
Bernex. 

Pour être sûr de la valeur de cette décision, je me suis personnellement 
rendu sur place, tant à Bellevue qu'à Bernex, et je regrette entre parenthèses 
que les commissions n'y soient pas allées. Je ne suis pas contre l'opportunité 
de trouver une solution au problème d'instruction de la protection civile Ville 
découlant de nos obligations dans ce domaine, mais je n'ai pas été convaincu 
que l'achat du terrain proposé soit la meilleure formule. Je m'explique. 

A Bellevue, j 'ai vu une prairie bordée en contrebas d'une haie bourgeon
nante. L'heure crépusculaire m'a permis d'apprécier le charme bucolique de 
cette parcelle affichée propriété de l'Etat. Il paraît même que des moutons 
l'égaient de temps en temps de leurs bêlements. Mais alors, que dire de l'envi
ronnement ! J'ai assisté à l'atterrissage de plusieurs avions gros porteurs dans 
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un bruit d'enfer; j 'ai entendu le ronronnement continuel des voitures passant 
sur l'autoroute flanquée de ses bretelles (l'autoroute); de temps en temps, le 
train ajoutait aux autres sa note mélodieuse. Un vrai paradis ! 

Et deuxièmement, M. Chappuis d'ailleurs l'a relevé, l'autonomie com
munale a été bafouée par l'Etat, qui veut bien nous vendre un terrain à bon 
prix pour que la Ville y construise son centre de protection civile, alors qu'il 
a refusé à la commune de Bellevue une demande aux Travaux publics en vue 
de l'implantation d'un centre artisanal dans cette zone, prétextant qu'il s'agis
sait d'une zone villas. Le maire constatait ensuite que Bellevue a fait opposition 
et que des voisins risquent de faire de même. 

Techniquement et économiquement, la construction projetée sur un terrain 
glaiseux — il y avait-là une tuilerie — pourrait devenir plus coûteuse qu'on 
l'imagine, et les servitudes relevées dans le rapport existent bel et bien. 

Enfin, on a de la peine à comprendre que, dans ce canton si exigu, deux 
centres de protection civile soient nécessaires à des lieux différents, ce qui 
sous-entend administrativement un doublement des frais d'exploitation, dont 
je n'ai pas relevé l'obligation dans les lois qui nous ont été soumises. C'est 
pourquoi je préfère laisser brouter en paix les moutons à Bellevue ! 

Tous ces motifs m'ont conduit à Bernex, où j 'ai non seulement constaté 
que le centre de protection civile Ville pourrait se trouver bien, mais encore 
que le Conseil administratif de la commune demande depuis plusieurs années 
le déplacement du stand de tir jouxtant la parcelle de la protection civile can
tonale. Ce stand est la hantise des week-ends bernésiens et il pourrait être 
déplacé dans la direction d'Aire-la-Ville, ce qui l'éloignerait du village. Ah 
oui, il y a des nuisances aussi à Bernex ! 

D'autre part, le terrain où est prévu l'héliport est très grand et on peut se 
demander si, lui aussi, ne pourrait pas supporter l'implantation du nouveau 
centre. 

En définitive, la protection civile ne gêne pas Bernex, mais la proposition 
Bellevue me gêne et c'est pour cela que je vous demande, au nom de la majorité 
de mon groupe, de la retourner au Conseil administratif pour qu'il s'efforce 
de répondre aux conclusions des commissions. 

Le président. Nous sommes toujours en premier débat; ont encore demandé 
la parole MM. Miazza et Knechtli. 

M. Gilbert Miazza (DC). Je ne m'étendrai pas sur les raisons qui ont fait 
que notre groupe a demandé le renvoi au Conseil administratif de cette pro
position. Tout a été dit, y compris les petites remarques concernant le bétail... 
Toutefois, la raison majeure qui a fait que notre groupe a demandé le renvoi 
de cette proposition au Conseil administratif est la suivante: 
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Nous estimons que la protection civile Canton et la protection civile Ville 
doivent pouvoir coordonner leurs réalisations et avoir ainsi une meilleure 
utilisation des locaux mis à la disposition pour l'instruction. La petitesse de 
notre canton ne nécessite pas l'implantation de plusieurs centres; comme le 
responsable de la protection civile cantonale nous l'a laissé entendre, il était 
envisagé d'agrandir le centre cantonal de Bernex; nous pensons donc que la 
Ville doit saisir cette occasion pour exécuter, et faire exécuter en commun 
avec le Canton, ce centre d'instruction. 

Aussi, notre groupe appuie-t-il les conclusions de la commission spécialisée 
et il demande le renvoi de cette proposition au Conseil administratif. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, c'est un peu sous forme de 
question que j'interviens. 

Pourquoi l'Etat nous informe-t-il que Bernex est trop petit et par le même 
courrier nous propose un terrain à Bellevue ? Je pense qu'on peut trouver une 
réponse dans le fait que ce terrain, comme l'ont dit plusieurs orateurs, est un 
remblai où les entrepreneurs ont payé pour y verser leur terre. M. Nuss-
baumer parlait d'un bon prix, je pense qu'il vaut la peine de le citer: ce terrain 
a été acheté 90 centimes, il est revendu 26 francs. Entre collectivités, en matière 
de plus-value, ce n'est pas si mal ! 

Ce qui nous inquiète, c'est le choix de Bellevue par le Service de la protection 
civile. En effet, ce terrain, pour deux raisons, ne se prête guère à ce genre 
d'exercices. Les cours se donnent à l'extérieur, sous l'axe de descente des avions. 
Il n'y a pas mieux pour s'exprimer; en tout cas, si on ne veut pas « être com
pris », c'est le lieu privilégié. Deuxièmement, on n'en a pas parlé beaucoup, 
mais les feux sont interdits dans l'axe de la piste par l'Office fédéral de l'air. 
On nous a dit que c'était en ordre, qu'il n'y avait pas de problème. II se trouve 
quand même que les propriétaires de villas des alentours, chaque fois qu'ils 
veulent brûler leurs feuilles mortes, sont obligés de téléphoner à la tour de 
contrôle pour demander l'autorisation. 

Je dois dire que ce n'est pas tellement sérieux d'imaginer l'implantation 
d'un centre de protection civile en un lieu pareil. 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous sommes entre les mains de grands person
nages qui ont pris un certain nombre de décisions concernant cet aménagement 
de terrain. 

Tout d'abord, le prix de 26 francs est exigé par M. Babel, financier de notre 
canton, qui, je pense, à cette occasion, ne parle pas de spéculation, et qui 
touche, comme vous le savez, le milieu du Parti chrétien-social. On passe de 
90 centimes à 26 francs, comme ça, sans crier gare et cette spéculation n'est 
pas jugée comme telle de la part des partis bourgeois; aucun d'entre ces partis 
ne s'est élevé contre l'augmentation du prix. 
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Le deuxième cas qui nous est soumis, c'est celui de M. Duboule, qui ment 
probablement quand il dit que le terrain de Bernex est saturé et qu'il n'est pas 
possible d'étendre l'activité de la protection civile dans cette région-là. Nous 
apprenons ce soir, par M. Nussbaumer, que ce serait parfaitement possible. 
Nous nous trouvons donc en présence de deux déclarations, ou du moins de 
deux faits, l'un de M. Duboule, l'autre de M. Babel, qui tous les deux ont, dans 
cette affaire, une responsabilité. 

En ce qui concerne la commission des sports, du feu et de la protection 
civile, elle a examiné ce problème; nous avons entendu le maire de la commune 
de Bellevue, et nous avons entendu ses explications qui semblaient plausibles. 
La commune de Bellevue a déjà l'inconvénient d'avoir l'aéroport. Elle ne 
voudrait pas que tous ses terrains soient entourés d'une activité qui soit aussi 
bruyante et avec autant de nuisances, que celle de l'aéroport. Elle essaye, dans 
la mesure du possible, de repousser la construction de la protection civile sur 
sa commune. C'est une position qui peut être défendue et que nous avons sou
tenue, parce que nous n'allons pas à rencontre des décisions des municipalités. 
Mais il est clair qu'il reste un problème à résoudre: c'est celui de la protection 
civile en général et de savoir où l'implanter. 

De deux choses l'une: ou bien, M. Duboule revient sur la décision de ne 
pas mettre à disposition les terrains nécessaires à Bernex, et M. Babel se 
contente de garder son terrain à 90 centimes le mètre, qu'il ne pourra pas vendre 
à 26 francs à n'importe qui. 

Il est donc nécessaire que le Conseil administratif se repenche sur ce pro
blème, qu'il demande à nouveau au département de M. Duboule s'il serait 
d'accord de mettre les terrains de Bernex à disposition, ou qu'il en trouve 
d'autres. Mais je m'étonnerais que d'autres communes acceptent de plein gré 
la présence de la protection civile. 

On demandera par ailleurs à M. Babel de nous trouver un terrain où la 
spéculation n'a pas fait l'objet d'une augmentation de prix telle que celle qui 
nous est proposée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le fait que je suis le suppléant de 
M. Dafflon me rappelle que, pendant trois ans, j 'ai été le conseiller admi
nistratif délégué à la protection civile; en cette ex-qualité, je suis satisfait de 
constater — et je pense que mon collègue Dafflon le serait aussi — que dans 
cette salle, on n'a vu se manifester aucune opposition au principe de la cons
truction d'un centre communal de protection civile à Genève. Que ce centre 
soit joint à un centre cantonal ou non, il me semble que le principe même de ce 
centre n'est pas contesté, ce qui est déjà, me semble-t-il, un accord parfaitement 
satisfaisant entre les partis. 
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Je ne me fais aucune illusion sur le résultat du vote qui va intervenir, étant 
donné que chacun ou chaque parti s'est prononcé pour le renvoi au Conseil 
administratif. C'est donc à cela que votre vote aboutira, et je pense aussi qu'il 
faudra revoir le problème de l'implantation du centre. 

A ce sujet, je voudrais faire une remarque: mon collègue Dafflon s'est 
adressé le 24 février dernier à M. le conseiller d'Etat Duboule pour lui poser 
les questions formulées par la commission, et qui étaient notamment: 

Est-ce que la protection civile de la Ville peut continuer à utiliser le centre 
de Bernex? 

Peut-on construire à Bernex le centre d'instruction de la Ville de Genève? 

Et au cas où les deux premières solutions ne sauraient être envisagées, sur 
quel terrain les constructions d'un centre seraient-elles acceptées ? 

A cette lettre, qui résumait, au surplus, les pourparlers de la commission, 
M. Duboule a répondu le 4 mars une lettre dont je me permets de vous donner 
lecture : 

« Monsieur le conseiller administratif, 

Votre lettre du 24 février 1976 a retenu toute mon attention et appelle les 
remarques suivantes: 

La planification générale de l'instruction, établie par le Service cantonal 
de la protection civile et présentée aux membres de la commission, montre 
que la réalisation d'un centre d'instruction pour la Ville de Genève est indis
pensable, ce que confirment les études approfondies qui ont été effectuées avec 
l'Office fédéral de la protection civile. Cette nécessité est encore évidente en 
considérant les centres d'instruction réalisés en Suisse, notamment dans des 
villes beaucoup moins importantes que Genève. En conséquence, il est exclu 
que la protection civile de la Ville de Genève puisse continuer à utiliser le 
centre d'instruction de Bernex dont les possibilités d'instruction suffisent à 
peine à assurer l'organisation des cours de cadres les plus importants, des cours 
d'introduction pour l'organisme cantonal et pour les communes autres que la 
Ville de Genève. 

L'agrandissement du centre d'instruction de Bernex n'est pas concevable, 
non seulement parce que le terrain qui le jouxte est trop exigu mais aussi du 
fait qu'il s'agit, en réalité, de construire un nouveau centre. 

Concernant le choix d'un nouveau terrain, il vous appartient d'entreprendre 
les démarches nécessaires, notamment auprès des autorités communales 
concernées et du Département des travaux publics. D'autre part, je vous 
rappelle que le directeur du Service cantonal de la protection civile est à votre 
disposition pour renseigner et conseiller. 
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Veuillez croire, Monsieur le conseiller administratif, à l'expression de ma 
considération distinguée. » 

G. Duboule. 

Cette lettre, qui est parvenue après la fin des travaux des commissions, 
place de nouveau le problème à son point le plus aigu, et je pense que les 
commissions seront appelées à revoir ce problème et devront effectivement 
tenir compte de cette opinion du département cantonal. 

Il est vraisemblable que tout à l'heure vous voterez le renvoi au Conseil 
administratif, en suivant la majorité du groupe radical (ce qui ne fait d'ailleurs 
pas beaucoup de monde !) et je suppose que vous ne déciderez pas de cette 
acquisition. Le Conseil administratif en prendra acte et reprendra avec les 
commissions l'étude de ce problème. ' 

M. Jean-Jacques Favre (V). L'explication de M. Duboule — d'ailleurs, cela 
ne m'étonne pas du tout — est très légère. Il est très facile de dicter à sa 
secrétaire: «Dites à ces gens de la Ville que Bernex est trop petit et qu'on ne 
les veut pas. » Mais ce n'est pas une argumentation; de la part d'un conseiller 
d'Etat consciencieux et sérieux, on s'attend à une autre réponse. Parce qu'il 
est trop facile de dire à la Ville ce qu'elle a à faire. Quand celle-ci présente une 
demande précise, elle peut aussi s'attendre à recevoir des réponses précises. 

Deuxième et dernier point, et M. Duboule le relève très justement dans sa 
lettre, il existe effectivement, dans certaines sphères, un esprit de compétition 
au niveau suisse en ce qui concerne les installations de la protection civile. 
On le voit à de nombreuses reprises, où il est absolument indispensable que 
notre commune ou notre canton, qui sont parfois un peu le nombril du monde, 
doivent être absolument au premier rang. Pourquoi une fois, le canton de 
Zurich ou le canton de Berne ne serait peut-être pas un peu mieux équipé que 
Genève ? Je pense que ce ne serait pas dramatique si une fois Genève n'était 
pas le premier canton suisse. 

M. Denis Blonde 1 (L). Je veux faire une remarque accessoire. Je regrette que 
ce projet si important ne puisse être défendu par le conseiller administratif 
responsable. Je sais bien que M. Raisin est un excellent remplaçant, néanmoins, 
je pense qu'il aurait été très souhaitable que M. Dafffon soit là ce soir. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée en premier débat, nous allons 
procéder, en deuxième débat, non pas au vote d'un arrêté article par article, 
mais au vote des conclusions de la commission de la protection civile, qui dit : 
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« Suite à ce renvoi, la commission demande au Conseil administratif d'étudier 
la possibilité d'implanter le centre d'instruction municipal de la protection 
civile dans le périmètre jouxtant le centre d'instruction de protection civile 
du Service cantonal à Bernex. » 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition N° 19 au Conseil administratif, conformément aux conclusions 
ci-dessus, est accepté sans opposition. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 200 000 francs destiné à l'aménagement de 
la place de la Madeleine en zone réservée aux piétons 
(N° 27 A).1 

M. Pierre Jacquet, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La proposition N° 27 a été étudiée par la commission des travaux, présidée 
par M. Emile Monney, au cours de deux séances, les 11 et 18 février 1976. 

En reprenant un par un les points sur lesquels la proposition s'appuyait, 
on relève que les considérations suivantes ont été émises: 

1. La dénivellation entre la rue du Vieux-Collège et la nouvelle place, si 
elle établit une « rupture » entre la circulation automobile et l'espace piéton-
nier, nécessite la construction d'un mur dont la hauteur (1 m 76 dans sa plus 
grande hauteur) a paru considérable. Cette impression a été confirmée lorsque 
le Service immobilier a fait construire, sur place, un gabarit aux dimensions 
réelles. Sans aucun doute, les piétons venant de Longemalle, et regardant 
dans la direction de la cathédrale, pourraient estimer gênante la hauteur de ce 
mur. L'accès à la vieille ville n'en serait, ni esthétiquement, ni effectivement 
favorisé, et ce, d'autant plus que ce mur cacherait les arcades des commerçants 
de la partie supérieure de la rue de la Fontaine. 

Pour pallier cet inconvénient, plusieurs commissaires ont émis l'idée de 
remplacer la cadette en maçonnerie du mur par une barrière en métal, ce qui 
en diminuerait la hauteur d'au moins 60 ou 70 cm et qui aurait l'avantage de 
laisser libre la vue de ladite partie supérieure. Certes, les promeneurs ne 
pourraient plus s'adosser au mur, mais cela n'a pas paru un inconvénient 
majeur aux auteurs de cette proposition. 

D'autres commissaires ont pensé qu'un élargissement de l'escalier prévu, 
au besoin sur toute la largeur de la nouvelle place, rendrait plus accueillant 
l'accès aux promeneurs venant de la rue du Vieux-Collège. 

Proposi t ion, 1112. Commission, 1121. 
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Dans le même ordre d'idées, certains commissaires ont estimé que les cinq 
mètres laissés aux voitures de livraison qui sont appelées à se rendre dans le 
haut de la rue de la Fontaine (et aussi aux engins des pompiers) ne sont pas 
suffisants. Le magasin qui se trouve à l'angle de la rue de la Fontaine et de la 
rue du Vieux-Collège (en face de la poste) risquerait de n'être pas avantagé 
par la face en retour du mur. La suggestion a été faite d'ajouter un mètre à 
la largeur de ce passage: il faut savoir qu'alors cette largeur pourrait favoriser 
un parking sauvage très gênant à cet endroit. 

2. La commission a pris note que le « muret qui sépare la terrasse de 
l'abside de l'église de la place proprement dite sera partiellement démoli pour 
mieux intégrer cet espace à la vie de la place, sans toutefois en modifier le 
caractère ». 

Ce petit emplacement est fréquenté par de nombreux promeneurs. Ce serait 
donc un grand avantage de le maintenir et nul doute que, lorsqu'il sera agrandi 
jusqu'aux dimensions de la nouvelle place, il sera également très apprécié. 

3. Le trottoir de la rue de la Madeleine, côté Salle centrale, sera élargi. La 
commission s'est montrée favorable à cet aspect du problème. 

4. En ce qui concerne la partie de la place située devant les entrées du poste 
de la protection civile, son aménagement provisoire a été approuvé par la 
commission. 

En définitive, la commission a approuvé l'idée générale du projet, à savoir 
de créer une zone réservée aux piétons à cet emplacement. Sans aucun doute, 
cette nouvelle place, large et ensoleillée, agréablement plantée, et ornée d'un 
bassin décoratif, serait très appréciée par la population. 

Au vote final, cette création a été approuvée par 8 oui et 7 abstentions. 
Cela signifie indubitablement que la hauteur du mur (objet du point 1 du 
présent rapport) situé au bas de la place, pourrait éventuellement subir sans 
inconvénient (et même avec avantages) quelques modifications. Ainsi, ce projet, 
dans son principe et dans ses détails, rencontrerait certainement l'approbation 
générale. 

La majorité de la commission vous propose néanmoins d'accepter le projet 
d'arrêté suivant (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

M. Pierre Jacquet, rapporteur de la commission des travaux (S). Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, la pollution, c'est la mort de la ville. 
Vous avez pu lire récemment que certains milieux, qui se prétendent les repré
sentants des utilisateurs de l'automobile, contestent la possibilité d'aménager 
certains carrefours, actuellement informes, et de les rendre à leurs utilisateurs 
naturels, à savoir aux piétons et seulement aux piétons. S'il est un point sur 
lequel nous pouvons féliciter et remercier le Conseil administratif, c'est d'avoir 
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délivré de la pollution et de l'asphyxie plusieurs places de notre ville qui, au 
cours des années, étaient devenues des dépôts nauséabonds et graisseux, et 
de les avoir rendues au public. 

Cela dit, en ma qualité de rapporteur je voudrais attirer votre attention sur 
l'intérêt de cet aménagement, qui ne manquera pas de rendre plus attrayante 
une place qui, aujourd'hui, à l'entrée de la vieille ville, ne présente pas beaucoup 
d'intérêt. 

Si la commission n'a pas voté massivement en faveur de cette proposition, 
ce n'est pas parce qu'elle en a refusé le principe, bien au contraire; c'est parce 
que nous avons pensé que, dans le détail, le projet pouvait subir, sans incon
vénient, quelques petites modifications. 

Je regrette, Monsieur le président, que les plans ne soient pas affichés ici; 
j 'aurais pu vous expliquer mieux ces questions techniques. 

La hauteur du mur qui longe la rue du Vieux-Collège, en particulier, nous 
a paru pouvoir être modifiée, soit en élargissant les enmarchements, soit en 
créant une barrière métallique, en fonte ou en fer forgé, qui en diminuerait la 
hauteur. Nous avons craint que visuellement, ce mur de 1,76 m forme un 
obstacle passablement élevé pour les piétons qui montent la rue de la Fontaine. 
11 faut faciliter l'accès à la vieille ville et non pas l'empêcher. 

Quant aux autres critiques que ce projet a soulevées, elles sont exposées en 
détail dans le rapport que vous avez sous les yeux. 

Premier débat 

M. Walter Probst (R). Nous avons déjà exprimé, au cours d'une précédente 
séance, lorsque le Conseil administratif nous a présenté cette proposition, 
notre satisfaction de constater la volonté du pouvoir exécutif municipal de 
poursuivre sans relâche sa politique d'extension de zones de détente à l'intérieur 
de la ville. Nous entendons persister dans cette voie, mais encore faut-il que 
cela soit fait d'une manière cohérente. C'est là notre principale préoccupation. 

La nature de la proposition qui nous est faite nous oblige à l'intégrer dans 
un contexte plus large que celui dans lequel la commission des travaux l'a 
étudiée. En effet, en lisant le rapport de M. Pierre Jacquet, au nom de la 
commission des travaux, nous constatons, à notre grand regret, que cette 
dernière ne s'est pratiquement pas préoccupée du problème du stationnement 
en général dans le centre ville, rive gauche. 

A ce propos, dans certains milieux, qui dit parking, dit aussi voitures; qui 
dit voitures dit encore pollution, c'est I'anathème contre la voiture. Cette 
manière d'empoigner le problème est faux, car ce qui pollue, c'est le moyen 
de propulsion, le carburant utilisé; en conséquence, ce n'est pas le moyen de 
transport individuel de personnes que constitue la voiture. 
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La voiture fait partie intégrante de notre vie quotidienne, et il y a beaucoup 
d'espoir pour que, dans un avenir relativement proche, des moteurs non 
polluants soient installés dans les véhicules; je voulais là répondre à M. Jacquet 
qui vient d'évoquer ce problème il y a un instant. 

Nous nous refusons donc à condamner purement et simplement ce moyen 
de transport et de communication entre les hommes, comme le font certains. 
Il est temps de rappeler ici aux autorités communales et cantonales que la 
situation devient intolérable pour les automobilistes qui habitent le centre. 
Ils sont considérablement défavorisés par rapport à ceux qui habitent la péri
phérie. Ce n'est pas non plus en supprimant les places de stationnement que 
nous pourrons redonner vie au centre de notre ville, dont beaucoup, dans 
cette enceinte, se plaignent qu'elle se meurt, notamment le soir après la ferme
ture des magasins. 

Une toute récente enquête organisée par l'Association des commerçants du 
centre ville, et dont nous avons eu les premiers échos dans la presse quotidienne, 
conclut en effet à la nécessité de rétablir la circulation dans les Rues-Basses le 
soir, au refus unanime de diminuer le nombre des places de stationnement, 
mais au contraire à l'augmenter, et enfin, à la proposition de créer, derrière 
le cinéma Alhambra, un grand parc de stationnement dans un immeuble 
adéquat qui permettrait aux chalands qui fréquentent les magasins du centre 
de stationner à proximité, de redonner vie à cette vieille ville que nous aimons 
tous beaucoup, et par là même, donner à la population la possibilité d'utiliser 
l'ascenseur que M. Livron préconisait, et, enfin, à compenser, au bénéfice de 
tous les automobilistes, les places de stationnement qui ont été éliminées avec 
le temps, ou qui le seront dans un proche avenir. 

D'autre part, en ce qui concerne le grand parc de stationnement prévu sous 
la butte de l'ancien Observatoire, il ne semble pas qu'il puisse entrer en service 
avant de nombreuses années, bien que la demande d'autorisation de construire 
soit déjà déposée. Le métro, sorte d'ascenseur horizontal qui est projeté depuis 
ce parc de stationnement jusqu'aux immeubles encore à construire entre la 
rue de la Confédération et la rue Bémont, nous paraît, sinon utopique, du moins 
un projet à très éloignée échéance. 

Nous pensons que le projet derrière rAlhambra est de loin plus réaliste 
dans cette situation, et il fournirait un excellent encouragement aux promoteurs 
de la reconstruction des immeubles de la rue de la Confédération pour se mettre 
à l'ouvrage plus rapidement. 

C'est pourquoi, pour cette première raison, notre groupe se refuse à accep
ter un projet qui consiste à supprimer de nombreuses places de stationnement 
tant qu'elles ne sont pas compensées simultanément, voire rapidement, ailleurs 
ou à proximité. 
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La commission, selon la lecture du rapport de M. Jacquet, ne s'est pas non 
plus préoccupée du problème de la coordination des travaux qui vont être 
entrepris dans le centre ville. 

Je vous fais grâce de leur énumération, mais permettez-moi tout de même 
d'évoquer en passant ceux qui vont débuter, avec la construction de la nouvelle 
poste à la rue du Vieux-Collège, ou à la place de la Fusterie (si nous acceptons 
dans un moment le crédit nécessaire) et dans la zone piétonnière de la rue de 
la Croix-d'Or. Tous ces travaux vont, pour les besoins du chantier, être la cause 
de la suppression d'un certain nombre de places de stationnement. 

La commission ne s'est pas non plus prononcée, toujours selon le rapport 
de M. Jacquet, sur la question du parcours et de l'étendue de la zone piétonnière 
prévue dans tout le centre, rive gauche et rive droite. Certaines idées, qui nous 
apparaissent un peu saugrenues, comme la fermeture de la rue de la Confé
dération et la rue de la Rôtisserie, nous rendent songeurs et inquiets. C'est la 
raison pour laquelle nous demandons si la fermeture de la place de la Madeleine 
s'intègre dans un tout bien pensé. 

On ne crée pas une zone piétonnière par petites touches, comme le fait 
actuellement le Conseil administratif. Personnellement, j'appelle ça de l'usure. 
Ce que nous voulons, c'est que nous soit présenté un plan d'ensemble cohérent 
qui puisse être discuté par les membres de ce Conseil, ainsi que par toute la 
population concernée. 

Je veux parler notamment des commerçants, ensuite des chalands, et enfin 
de la population locale, dont notamment les automobilistes qui habitent le 
centre. Nous sommes en effet obligés de constater que la politique suivie par les 
autorités executives va à contre-courant des doléances de certains d'entre nous, 
et nous en sommes, et de la politique qui consiste à redonner vie au centre de 
la ville qui se meurt. Comment voulez-vous, Monsieur le président, que l'on 
puisse encourager la population à venir réhabiter le centre, si, dans le même 
temps, nous en fermons les accès? Non, il n'est pas logique que nous impo
sions aux habitants des conditions de circulation et d'accès dont ils ne veulent 
pas. 

Je propose, quant à moi, que nous procédions à un sondage organisé par 
la municipalité dans le cadre d'une présentation des différentes formules et 
maquettes qui ont été préconisées par les participants au concours concernant 
la zone piétonnière de la rue de la Croix-d'Or. 11 est temps d'y voir clair en ce 
qui concerne le plan de circulation et de stationnement mis en œuvre parallè
lement avec la zone piétonnière. Il faut désormais envisager ce problème sous 
un angle beaucoup plus large, afin d'éviter les erreurs communes à ce type de 
problème. 

Enfin, notre groupe ne s'estime pas satisfait par le projet qui nous est pré
senté, notamment par ce mur inesthétique qui brutalise d'ores et déjà la pensée 
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des esthètes. 11 va créer un obstacle brutal, boucler inutilement la place pour en 
faire une zone que Ton évitera; il va aussi limiter considérablement l'accès des 
véhicules de livraison et notamment des chantiers, lorsqu'un immeuble sera 
par exemple à l'état de restauration. Notre collègue Charles Schleer dira dans 
un instant pourquoi, sous l'angle des travaux, nous ne sommes pas satisfaits. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe demande le renvoi au Conseil admi
nistratif de cette proposition, dont l'urgence n'est pas démontrée, en deman
dant à ce dernier de pallier les différents inconvénients que nous avons signalés, 
et qu'il revienne devant ce Conseil avec une proposition qui soit intégrée à un 
plan d'ensemble cohérent qui donne satisfaction au plus grand nombre. 

Si notre proposition n'est pas acceptée par le Conseil, nous refuserons le 
crédit qui nous est demandé lors du vote de l'arrêté. 

M. Charles Schleer (R). J'aimerais tout d'abord remercier et féliciter 
M. Pierre Jacquet de son rapport clair et précis. 

Au point 1 dudit rapport, M. Jacquet fait état des remarques formulées 
par les commissaires contre la hauteur excessive du mur que l'on envisage de 
construire, qui atteint par endroits 1,76 m. 11 est impensable de songer à masquer 
toute l'entrée de la partie supérieure de la rue de la Fontaine par un mur exagé
rément élevé. 

Si la proposition faite par certains commissaires de remplacer la cadette 
par une barrière me semble une solution, puisqu'elle permettrait d'abaisser ce 
mur d'environ 60 à 70 cm, je serais, pour ma part, partisan de la suppression 
pure et simple de ce mur, et le remplacerais par de larges escaliers, au bord 
desquels il serait facile d'encastrer des bacs à fleurs. Je citerais par exemple les 
places de la Cité et du Perron. Les escaliers auraient l'avantage de dégager la 
vue, que ce soit vers le haut, ou vers la place Longemalle, ou vers le lac. 

Si l'implantation prévue à la rue de la Fontaine pour un bassin avec ban
quette et plantation d'arbres pourrait être maintenue, de même que l'instal
lation de bancs publics, en revanche, les 5 m de large de la rue devraient être 
portés à 6 m. Je suis, quant à moi, favorable à la création de zones piétonnières, 
mais à condition toutefois qu'elles soient bien étudiées. 

Ce projet, dont le coût s'élève quand même à 1 200 000 francs, mérite d'être 
réétudié. De plus, j 'ai 1 à sous les yeux des photos prises le jour où la commission 
s'est rendue sur place. Les services de la voirie avaient posé des gabarits et on 
peut très bien se rendre compte de l'effet vraiment néfaste qu'on donnera à 
cette place. 

Pour cette raison, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, au nom 
de mon groupe je vous demande de renvoyer cette proposition pour étude au 
Conseil administratif. 
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M. Jacky Farine (T). Notre parti ne votera pas cette proposition; toutefois, 
nous n'y sommes pas irrémédiablement opposés, mais nous proposons que cet 
objet soit renvoyé au Conseil administratif pour être présenté dans deux ou trois 
ans de préférence, car nous considérons qu'avant de fermer la Madeleine, il 
faut voir la nouvelle configuration du quartier, et surtout attendre que les 
grands travaux de ce quartier soient terminés. 

Pour mémoire, je rappelle que la reconstruction de la poste du Vieux-
Collège doit débuter au mois de mai prochain, et déjà un baraquement est 
installé sur ladite place de la Madeleine. Les locataires de la rue du Purgatoire 
N° 3 ont reçu, de la part de la Société privée de gérance, leur congé pour démo
lition. Le 1-3 de la rue de la Madeleine, immeuble acheté par I 'UNIPRIX, va 
prochainement être transformé, et les commerçants, pas plus tard qu'au
jourd'hui, passaient devant le Tribunal des baux. L'immeuble du restaurant 
Carugati va être également transformé dans quelques mois. Plus loin, l'im
meuble Ausoni va être démoli ces jours prochains. L'immeuble N° 17 de la rue 
de la Rôtisserie va également passer sous la pioche. 

C'est un énorme chantier qui va s'ouvrir dans ce quartier, et c'est à ce 
moment précis qu'on choisit de transformer la place. Nous pensons donc, 
pour toutes ces raisons, qu'il faut attendre et présenter un peu plus tard un 
plan d'aménagement d'ensemble du quartier. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien manifeste sa 
satisfaction devant le projet présenté par le Conseil administratif. Au contraire 
du groupe radical, cette satisfaction se traduira par une acceptation de la propo
sition de crédit qui nous est soumise ce soir. 

J'aimerais faire un certain nombre de remarques, tout d'abord à la suite 
des propos de M. Probst. S'il est exact que le rapport de M. Jacquet passe sous 
jambe un certain nombre de questions posées au cours des diverses réunions 
de la commission des travaux, il est faux, en revanche, de soutenir — et 
M. Probst aurait dû en obtenir confirmation auprès des commissaires de son 
parti — il est faux, disais-je, de soutenir que les problèmes de la coordination 
des travaux dans le quartier et du parking n'ont pas été évoqués au sein de 
cette commission. Bien au contraire, puisqu'un certain nombre d'explications, 
à mon avis convaincantes, nous ont été données à ce propos. J'imagine que 
M. Ketterer complétera tout à l'heure ma remarque sur ce point. 

La commission des travaux, par la voix de son rapporteur, a émis un 
certain nombre de vœux et fait quelques remarques. Pour notre groupe, cette 
formule aura valeur de test. Ou bien le conseiller administratif délégué aux 
travaux prend acte de ces vœux et remarques et s'engage, dans toute la mesure 
du possible, à leur donner une suite favorable, ou bien alors, il ne les prend pas 
en considération, ce qui nous obligerait — ce que je regretterais personnellement 



SÉANCE DU 30 MARS 1976 (après-midi) 1443 

Proposition : aménagement de la place de la Madeleine 

— à revoir pour l'avenir les formes adoptées par la commission dans son 
rapport. 

Nous ne refusons pas le crédit, mais nous espérons, quand bien même nous 
savons que l'architecte a rencontré mille difficultés pour obtenir, des autorités 
cantonales et du Département des travaux publics en particulier, l'autorisation 
de présenter le projet qui nous est soumis ce soir, que les vœux de la commission 
seront étudiés et en partie, tout au moins, exaucés. 

Je reviens à un des points soulevés tout à l'heure, à savoir la question de la 
suppression d'un certain nombre de places de parking. J'étais personnellement 
intervenu lors des travaux de la commission pour souligner cette suppression 
et les inconvénients qui pouvaient en résulter. Je crois que les préoccupations 
des commerçants du quartier sont justifiées. Il n'est pas contestable que la 
voiture constitue un facteur d'animation au centre d'une ville. Notre groupe 
a toujours affirmé être favorable à la fermeture définitive du centre ville, et 
nous ne souhaitons pas, à l'instar du groupe radical, que l'on revienne sur les 
options prises il y a quelques années, options provisoires, iï est vrai. 

En revanche, il est bon que les autorités cantonales et municipales s'appli
quent à étudier cette question d'un peu plus près, car la construction du parking 
sous l'Observatoire ne résoudra pas le problème de l'animation au centre ville. 
Je considère qu'il faut étudier très sérieusement les propositions qui peuvent 
être faites à cet égard. 

J'ignore si la dernière suggestion de créer un parking à la Rôtisserie est la 
meilleure qui soit, mais je pense qu'elle mérite une étude approfondie et, à ce 
propos, je dirai à M. Farine que si l'on attend que tous les immeubles du 
quartier soient rénovés'ou reconstruits pour que l'on commence les travaux de 
fermeture de la place de la Madeleine et des diverses places du centre ville, 
ce n'est pas demain que l'on verra démarrer ces travaux ! 

Pour terminer, j'ajouterai que j'attache personnellement une importance 
extrême à l'animation de cette future place fermée de la Madeleine. Je souhaite 
que le Conseil administratif fasse preuve d'imagination et d'originalité pour 
animer cette place, et j 'ai suggéré à la commission des travaux que l'on étudie 
la possibilité de transporter sur la place de la Madeleine l'ancien marché des 
plantons qui se situait, vous vous en souvenez sans doute, à la place Longe-
malle et qui a été déménagé, pour les raisons que l'on sait, il y a quelques années, 
dans le quartier des Eaux-Vives, si mes renseignements sont exacts. 

Ce n'est là qu'une suggestion, mais il me semble que l'on devrait également 
pouvoir envisager ce type d'animation; ce serait, j 'en suis persuadé, très bien 
accueilli par l'ensemble de notre population. 

M. Emile Monney (L). J'estime, en tant que président de la commission des 
travaux, qu'il m'est difficile d'accepter les propos de notre collègue M. Probst, 
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qui dit que la commission ne s'est préoccupée de rien, d'après lui, et pourtant, 
la commission s'est réunie deux fois. 

Lors de la première réunion, la commission a exprimé le désir de voir des 
gabarits. Ces gabarits ont été posés et ont permis de se rendre compte de la 
hauteur du mur. 

Quant à dire que la commission ne s'est pas préoccupée du stationnement, 
nous en avons discuté longuement, comme notre collègue M. Ducret l'a dit. 
M. fe conseiller administratif Ketterer nous a même annoncé que l'étude du 
garage sous l'Observatoire arrivait à sa fin et que bientôt on pourrait nous le 
proposer. 

11 n'est pas très juste de dire, cher collègue, que la commission, selon vous, 
ne s'est préoccupée de rien. Monsieur Probst, vis-à-vis de la commission, je ne 
peux pas l'accepter. 

Je voulais à présent poser une question à M. Ketterer. Vous nous proposez 
5 m de largeur de rue alors que, effectivement, je crois que 6 m seraient néces
saires. Si vous pouviez nous donner satisfaction, je suis persuadé, Monsieur le 
président Ketterer, que, dans le cas particulier, bien des commissaires verraient 
la chose de l'autre côté de la barrière. 

M. Gil Dumartheray (V). Si, avant cette séance, j'avais hésité quant à 
l'attitude à adopter dans cette affaire, la brillante intervention de M. Probst, 
tout à l'heure, m'aurait fait prendre tout de suite position et, j'allais dire, voler 
au secours de M. Ketterer ! Celui-ci n'en a pas besoin, mais je l'aurais alors 
soutenu de manière encore plus active. 

D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être que, lorsque la proposition nous 
a été présentée, j'avais dit tout le bien que j 'en pensais en des termes empreints 
d'un certain lyrisme de circonstance; j'avais jugé que la transformation, en un 
petit coin de paradis genevois, de ce quartier dédié actuellement aux perspec
tives peu alléchantes de l'enfer et du purgatoire, était une très bonne chose. 
Je n'ai pas changé d'avis et je continue à penser que, dans une ville de plus en 
plus bruyante, agitée et polluée, c'est une excellente politique que de réserver 
des emplacements à la promenade, au repos, à la tranquillité, voire à la flânerie. 

Ce qui peut paraître surprenant dans cette affaire, c'est d'abord de voir 
qu'en commission, la majorité qui s'est dégagée en faveur de ce projet ait été 
si mince; mais cette division de la commission s'explique par des questions de 
détail, dont certains ont déjà parlé tout à l'heure. Ce qui est plus surprenant, 
c'est de voir ce soir un groupe entier, et même deux, s'opposer à un aménage
ment qui est conforme à une politique d'amélioration des conditions de la vie 
en ville. Le seul problème qui divise les partisans de l'aménagement, c'est la 
question du mur, que j'allais appeler le mur Ketterer. Que M. Ketterer ne m'en 
veuille pas, cette appellation n'a rien d'irrévérencieux ! Des bâtisseurs romains 
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au général Dufour en passant par l'évêque de Marcossey et le roi Gondebaud, 
nos murs de Genève ont tous été construits par des gens célèbres; donc, 
M. Ketterer se trouve en excellente compagnie. 

Quoi qu'il en soit, ce mur, certains le trouvent un peu trop haut, un peu trop 
rigide, un peu trop strict, et j'admets, dans une certaine mesure, ces objections; 
mais tout de même, je pense, après avoir flâné dans ce quartier assez 
longtemps, qu'un mur à cet endroit vaut mieux que des gradins, et ceci pour 
deux raisons, l'une pratique et l'autre esthétique. 

La raison pratique, c'est qu'il ne faut pas oublier que le but de l'aménage
ment est de créer une place; il ne s'agit pas, comme au Perron notamment, 
d'aménager le bas d'une rue où le passage doit naturellement être aisé. Dans le 
cas de la Madeleine, il s'agit de créer une place à destination des promeneurs, 
et il faut que ceux-ci soient protégés le mieux possible, à la fois contre le bruit 
et contre l'agitation de la basse ville. Il est bien clair que, quel que soit l'aména
gement définitif, le bruit ne sera pas supprimé, mais je pense que le mur assure 
une protection meilleure et établit mieux le caractère que nous vouions donner 
à cette place. 

D'autre part, au point de vue esthétique, un mur à cet endroit n'a rien de 
déplacé. En fait, le mur que vous me permettrez d'appeler, une fois encore, 
le mur Ketterer, ne fait que prolonger le mur de soutènement de la Madeleine; 
et il se trouve au premier plan devant d'autres murs, les hauts murs des terrasses 
de l'Evêché, de sorte que, sur le plan purement esthétique et architectural, je 
crois que, dans l'ensemble, l'aménagement proposé est parfaitement valable 
et acceptable, étant bien entendu que Ton peut envisager quelques amélio
rations de détail. 

Voilà, très brièvement, les raisons pour lesquelles je suis heureux, pour une 
fois, de pouvoir dire de grand cœur « oui » à un projet du Conseil administratif. 

M. Pierre Dolder (L). Je suis, je dois dire, résolument pour la fermeture de 
la place de la Madeleine, ainsi que de la place de la Fusterie, puisque l'on abor
dera cet objet dans quelques instants. 

Genève est une ville de très belle qualité dans son urbanisme, dans sa présen
tation, et la manière dont M. Ketterer estime qu'il faut protéger et développer 
ces îlots de tranquillité me paraît excellente et entre tout à fait dans l'objectif 
des gens qui souhaitent un peu de tranquillité, un peu de repos, pour ceux qui 
aiment à déambuler en famille dans la ville pour faire leurs commissions, ou 
simplement admirer les murs qui sont les nôtres. Je vois que nos commissaires 
libéraux, dans les deux objets, ont voté un oui massif, j 'en suis très heureux, 
je le partage, et de cette manière-là, je soutiens M. Ketterer dans cette politique 
qui me paraît des plus cohérentes. 
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M. Albert Knechtli (S). Les différents orateurs qui se sont exprimés ont 
parfaitement raison: il est vrai qu'on manque d'une vision globale de l'aména
gement de notre ville. Je voudrais leur rappeler que la semaine prochaine, le 
9 avril, la commission de l'alvéole Ville de Genève tiendra une séance. Je 
souhaite que ces collègues y viennent avec de bonnes idées sur une vision globale 
de la ville, et qu'assez rapidement, on puisse mettre en place cet instrument qui 
nous permettra peut-être d'entrer dans les vues de M. Probst. 

En ce qui concerne notre groupe, il acceptera cette proposition. Après les 
explications que nous fournira encore le Conseil administratif, je pense qu'une 
bonne partie de nos collègues, qui ont posé des questions importantes et intéres
santes, seront rassurés et feront de même. 

M. Denis Blondel (L). Je ne vous apprendrai rien en vous disant que je 
partage l'opinion de M. Dolder. Je voudrais simplement ajouter un élément. 
11 m'apparaît que si on veut suivre l'idée de M. Farine, qui dit: attendons de 
voir ce qui se passe, jusqu'à ce qu'on sache quels sont les immeubles qui vont 
être démolis et ce que cela va apporter comme changement au quartier, on ne 
résoudra rien parce qu'on va simplement détruire des immeubles pour en 
reconstruire. Cela ne va pas changer la disposition des rues, et je suis persuadé 
que, sur ce plan, l'aménagement prévu de la Madeleine ne change rien au pro
blème. 

D'autre part, en face des réserves qui ont été faites devant ce projet, 
j'aimerais attirer votre attention sur le fait que, par opposition au projet qui a 
été réalisé au Perron, qui est un peu « kiki », si j 'ose dire, le projet présenté a 
une certaine ligne, un certain classicisme, et s'inspire assez bien de l'esprit de 
notre ville. Je pense qu'il suffirait de très petites modifications pour satisfaire 
tout le monde, comme vous le verrez une fois qu'il sera réalisé. 

M. François Berdoz (R). J'aimerais relever un propos tenu par notre collègue 
M. Ducret. Il prête des intentions assez curieuses au Parti radical. Nous n'avons 
jamais dit que nous étions pour la réouverture du centre ville. A l'origine, je 
vous le rappelle, l'initiative de fermer le centre ville est due à la diligence d'un 
membre éminent du Parti radical. Par conséquent, nous n'allons pas nous 
déjuger. 

Ce que nous avons souhaité, c'est une étude globale du problème. Par 
conséquent, il faut que... 

Le président. Monsieur Berdoz, évitez, s'il vous plaît, le dialogue... 

M. François Berdoz. Pourquoi ? Je ne dialogue pas... 

Le président. ... parce que le règlement veut que vous vous exprimiez en 
vous adressant à la salle ou à la présidence. 
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M. François Berdoz. Je ne peux pas vous regarder dans les yeux, Monsieur 
le président. Vous ne m'inspirez pas... 

Le président. Tout le plaisir serait pour moi, Monsieur Berdoz ! (Rires.) 

M. François Berdoz. C'est gentil, Monsieur le président ! 

Ce que je voulais rappeler, c'est que notre parti est pour une solution globale 
des problèmes. 

Je pourrais peut-être suggérer à M. Ketterer de suivre l'exemple bâlois, 
devant lequel, évidemment, nous sommes défavorisés. Les Bâlois ont une 
curieuse organisation politique: ils n'ont pas de municipalité. Par conséquent, 
ils ont une vue beaucoup plus globale que celle que vous avez. 

Ils ont réglé la fermeture du centre de la ville de Bâle en créant les places 
de stationnement nécessaires pour permettre au public d'y accéder facilement. 
Le phénomène de l'automobile existe, et certains ricanements sur les bancs me 
surprennent, parce qu'enfin, l'automobile apporte une base salariale non négli
geable à toute une catégorie de travailleurs; il est un peu facile et démagogique 
de la décrier. 

Les commerçants qui sont sur place à longueur de journée se sont aperçus 
que le manque d'intérêt du public pour le centre ville est précisément lié aux 
restrictions visant les automobiles. C'est un phénomène devant lequel nous 
devons nous incliner. 

Ce que nous voulons, c'est une solution globale du problème, avec des 
possibilités de parking suffisamment nombreuses pour permettre aux gens 
d'accéder facilement au centre de la ville. 

M. Laurent Extermann (S). Nous avons entendu avec intérêt l'intervention 
de notre collègue M. Probst et nous tenons d'emblée à dire que tout n'est pas 
faux dans son intervention; mais c'est un mélange curieux d'arguments et de 
contre-arguments et il y a quand même une ou deux choses qu'il faut mettre 
au point. 

Un premier point gênant: c'est un sophisme de dire que ce n'est pas la 
voiture qui pollue, mais le carburant. Ce n'est pas avec de tels arguments qu'on 
peut faire avancer le problème. 

En deuxième lieu, notre collègue déclare, en substance, qu'il faut réanimer 
le centre ville, et à cet effet garder présente la voiture et par conséquent conser
ver un nombre élevé de places de parc. Ce ne sont pas exactement les propos 
de M. Probst, c'est le raisonnement qu'il tient. Ce raisonnement a en tout cas 
le privilège d'être résolument à contre-courant des conclusions des experts les 
plus éminents en urbanisme, tant en Europe occidentale qu'aux Etats-Unis — 
je parle, bien sûr, des experts et non pas des marchands de médicaments. 
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Troisièmement, on accuse souvent le Parti socialiste d'omettre complètement 
les intérêts des commerçants. Eh bien, nous ne les négligeons pas, ces commer
çants qui animent le centre ville, et nous pensons que leur intérêt est légitime à 
ne pas voir péricliter leur commerce; mais leur problème est beaucoup plus 
complexe que le laisse entrevoir l'intervention de M. Probst. La situation du 
commerce évolue. Ainsi, vous le savez bien, beaucoup d'habitants, et même 
ceux qui habitent en ville près du centre, préfèrent se rendre dans des centres 
d'achats extérieurs. L'exemple type en est Balexert, qui a été le premier et qui, 
semble-t-il, fait école. On pense, dans certains milieux, que c'est uniquement à 
cause de l'accès possible en véhicule privé que ces centres d'achats jouissent 
d'une telle vogue. Je mets cette idée en doute, avec d'autres experts. Je pense 
que ce n'est qu'un des éléments du problème; il y en a beaucoup d'autres. En 
tout cas, c'est une erreur de s'imaginer qu'il suffise de réintroduire plus libre
ment, ou de faciliter l'accès à la voiture privée en ville,.pour renforcer la clientèle 
des commerçants du centre ville. Ce remède nous semble être un emplâtre sur 
une jambe de bois, un raisonnement court, et la solution qui semble être pro
posée par le Parti radical par la voix de M. Probst ne résoudra rien. Il faut 
trouver autre chose que le seul retour à de vieilles recettes. La voiture privée, 
les milieux écologistes l'ont beaucoup critiquée. Bien sûr, elle a ses mérites, 
mais pour réanimer un centre ville, il faut faire preuve d'imagination et trouver 
autre chose. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est avec beaucoup d'intérêt 
que j 'a i entendu les diverses remarques des conseillers municipaux, et si 
vous le voulez bien, je voudrais commencer mon intervention en citant un 
texte excellent que M. Etienne Poncioni a publié, le 11 mars dernier, dans Le 
Genevois —j'ai de bonnes lectures — où il disait: 

« Il faut aussi marquer la ferme volonté de notre groupe municipal d'être 
constructif, d'aller de l'avant, et ainsi d'aider la relance économique, le secteur 
du bâtiment et la construction en général, et par voie de conséquence, l'aide 
générale que nous devons apporter à nos concitoyens. » 

On ne peut pas toujours parler de relance depuis quelques mois et être 
gagné par la morosité ambiante, différer ou renvoyer aux calendes grecques tous 
les projets. Nous savons par expérience, au Conseil administratif, qu'un projet 
différé ou renvoyé correspond souvent, hélas, à un enterrement de première 
classe. 

Je dois vous rappeler que le projet de la Madeleine est étudié depuis plus 
de quatre ans. Je rappelle que le Département de justice et police, à l'époque 
présidé par M. Schmitt, nous écrivait, à propos de cette place, le 12 juin: 

« D'importantes surfaces piétons agrémentées à l'aide de nouvelles plan
tations, de terrasses, etc., pourraient ainsi être créées aux abords du temple. 
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Cet agencement, pour lequel nous vous assurons d'ores et déjà notre entière 
collaboration, doit être conçu de manière à empêcher efficacement l'envahisse
ment de l'esplanade par les véhicules à moteur. » Voyez que j 'ai de bonnes 
références. 

Par conséquent, nous avons étudié ce projet en étroite collaboration avec 
les services de l'Etat et notre mandataire. Nous avons reçu l'autorisation du 
Département des travaux publics, qui nous demandait de prendre les précau
tions que M. Probst a soulignées tout à l'heure et qui ont été indiquées à la 
commission des travaux. Il est possible qu'on ait passé rapidement sur ces 
éléments, mais je peux dire que tous les problèmes de coordination avec les 
PTT, les Services industriels, eau, gaz, électricité, le cheminement des véhicules 
du Service du feu, le constat des collecteurs existants et à construire en rapport 
avec les chantiers voisins, l'étude des niveaux, tout cela a été véritablement 
épluché d'une manière très minutieuse. Lors des nombreuses séances de la 
commission de coordination les travaux en sous-sol et des services publics, 
ont été mis au point des travaux de la voirie Ville, du Service de l'électricité, 
le remplacement d'une conduite du Service des eaux, la reconstruction d'une 
branche d'égouts en liaison avec le Service du gaz, l'éclairage public à modifier, 
la signalisation, les téléphones, et la police. Je peux vous dire que tout a été 
vraiment planifié et coordonné. 

En ce qui concerne la construction des PTT, je répète ici que les deux 
chantiers place de la Madeleine et Poste de Rive — qui durera plusieurs années 
— sont totalement indépendants; ils ne se touchent pas et la commission 
de coordination a donné son plein accord. Par conséquent, nous n'avons rien 
à redouter de ce côté. 

J'insiste, Mesdames et Messieurs, sur l'aspect psychologique de ce projet; 
non seulement il est de qualité, mais il est prêt à exécution, et nous n'en avons 
pas d'autre en remplacement dans nos dossiers pour l'immédiat. Il ne faut donc 
pas, comme je l'ai dit, céder à un certain découragement du moment et à un 
certain flottement. 

Les vœux des commerçants nous ont été exprimés; il est vrai qu'ils ont 
réclamé que le passage, comme l'a dit M. Monney, soit porté plutôt de 5 à 6 m. 
Mais j ' a i là la lettre signée par plusieurs commerçants, qui font quelques 
remarques de détail, mais souhaitent vivement que la place soit réalisée. 

Je peux encore indiquer ceci: l'association des handicapés se réjouit d'une 
place fermée — je suis d'accord que ce n'est pas bien grand ~ au centre de la 
ville, où des personnes avec des béquilles ou en fauteuil roulant, ou des enfants 
avec des tricycles, ne courent aucun danger d'être renversés par des véhicules, 
comme c'est le cas actuellement. C'est un élément que nous pouvons retenir 
également. 

Si on tient compte que l'arrêté que nous vous demandons de voter ne com
porte pas la mention de centimètres ni le choix des matériaux, étant donné les 
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hésitations qui ont régné à la commission, je prends ici l'engagement devant 
vous — et je le dis bien — d'arriver non pas à un projet tout à fait à la carte — 
ce serait vous abuser — mais à un projet qui permettrait, par une certaine 
souplesse et flexibilité en cours de réalisation, d'éviter les solutions qu'un 
certain nombre d'entre vous redoutent ou nous ont déconseillées, à propos, 
par exemple, du mur. 

On a beaucoup parlé de ce mur, dont la hauteur maximum est de 1,76 m. 
En admettant d'ailleurs que ce mur fasse dossier, nous nous engageons à 
l'arrêter quand il aura 1,30 m et à convoquer la commission des travaux, pour 
se rendre compte de l'effet qu'il donne et pour savoir s'il vaut mieux terminer 
par une barrière en fer forgé ou continuer à le monter. Je ne crois pas qu'on 
puisse aller plus loin que ce que je vous dis. 

En plus de la construction du mur qui pourra donc être réglée sur place, 
selon ce que l'on aura sous les yeux de concret, nous pouvons également admet
tre de porter la rue de la Fontaine à plus de 5 m, selon l'élargissement souhaité, 
non seulement par vous-mêmes mais par quelques commerçants, qui ont 
besoin de descendre une tente solaire, surtout en période d'été. Nous sommes 
d'accord d'examiner ces problèmes. 

Vous dire aujourd'hui oui à tout ou non à tout ne serait pas honnête de ma 
part. Je puis cependant vous garantir, pour répondre à M. Ducret, que nous 
tâcherons de tenir compte, dans la plus large mesure, des vœux ou des demandes 
qui ont été présentés. 

Je vous rappelle aussi qu'au moment où la Ville de Genève a accordé une 
subvention au temple de la Madeleine, il avait déjà été dit, à l'époque, lorsque 
la crypte a été rouverte, qu'une place pour piétons serait aménagée. Vous 
pouvez consulter le Mémorial, cette idée a été accueillie favorablement sur tous 
les bancs. 

Ce projet aurait pu être présenté il y a un an, et s'il ne vous a pas été soumis, 
ce n'est pas à cause de la période électorale et du renouvellement du Conseil 
municipal, mais à cause d'un projet de protection civile — vous vous en 
souvenez — qui a été abandonné entre-temps, et nous ne voulions pas, par souci 
justement de coordination, que des projets se chevauchent. 

Nous pensons répondre au vœu de M. Probst pour l'animation de la vieille 
ville, puisque déjà des commerçants, non seulement ceux qui ont signé cette 
lettre, mais d'autres, sont venus nous trouver pour s'assurer des m2 de terrasse 
pendant la belle saison. Nous avons déjà pris des contacts. Par exemple, nous 
savons que le centre genevois de l'artisanat s'intéresse beaucoup à cette place 
et que les milieux d'artistes souhaiteraient réaliser des expositions en plein air. 
On a parlé aussi de fêtes foraines, de crêperies, de friteries... 

On ne peut pas dire aujourd'hui la nature exacte de l'animation qui pourrait 
s'y créer. Une chose est certaine, c'est que nous tenons, comme vous, à ce que 
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cette animation existe, par exemple par le déplacement du marché des plantons 
évoqué par l'un d'entre vous tout à l'heure. 

Par contre, je dois dire d'emblée à M. Schleer que sa proposition changerait 
fondamentalement le projet, et le Département des travaux publics n'accepterait 
certainement pas un projet tellement modifié sans qu'il faille déposer une nou
velle requête en autorisation. Les modifications dont vous parliez, qui concer
nent des centimètres en hauteur ou autres, ne portent pas beaucoup à consé
quence. En revanche, changer un mur par des escaliers, nous n'y tenons pas, 
pour des raisons majeures et qui nous paraissent fondamentales. 

D'abord, il ne faut pas copier le Perron. 11 faut bien donner à cette place 
son caractère fermé, tranquille, sécurisant, et non le caractère d'une pla^e 
ouverte. Des escaliers, ce n'est pas la sécurité du tout. Si vous avez vu le film 
Potemkine, je n'ai pas besoin de vous rappeler la fameuse image des escaliers 
d'Odessa. Ce n'est pas ce qu'on veut à la Madeleine. On désire au contraire 
une place à l'écart du trafic. 

Deuxièmement, si on construit des escaliers, on rétrécit la place, forcément, 
alors qu'avec un mur, on l'agrandit. Ce sont ces éléments qui ont retenu 
l'attention de la commission des sites. 

Je vous rappelle, Monsieur Schleer, qu'on est là à côté d'une des plus vieilles, 
des plus vénérables et des plus belles églises de Genève. Les gens ne la voient 
même plus quand ils passent en voiture. Par conséquent, il faut savoir, dans 
certaines circonstances, placer l'intérêt général au-dessus de ce que j'appellerais 
les égoïsmes particuliers. 

J'aimerais souligner aussi qu'il n'y a pas de réaction anti-voitures. Véri
tablement, c'est une plaisanterie, parce qu'on supprime 40 places de parc, de 
parler de réaction anti-voitures. Pensez, Mesdames et Messieurs, à ce qui s'est 
fait ces derniers mois dans de belles et grandes villes d'Europe. Je ne veux 
même pas citer Florence, mais pensez à la place du Marché à Bruxelles, pensez, 
tout récemment, à la place Stanislas à Nancy, qui ont suivi le bon mouvement 
de restituer aux piétons des places faites pour eux, plutôt que de les laisser 
envahies par les voitures. 

La photo que vous avez vue hier, dans la Tribune, de la place de la Made
leine est assez désolante et significative. Elle montre bien ce que c'est qu'une 
place abandonnée à quelques dizaines de voitures. 

Je désirais vous dire aussi que nous avons déjà partiellement compensé 
cette suppression de places, puisque ceux d'entre vous qui habitent le quartier 
ou qui y ont leurs affaires, auront pu constater que, dans le secteur de Saint-
Léger — évidemment, vous me direz que c'est derrière la colline, mais en réalité 
c'est très près — nous avons recréé des quantités de places. 

Nous envisageons aussi sérieusement, lorsque les ponts Charles-Galland 
seront terminés, de remettre provisoirement à disposition une partie de la 
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promenade Saint-Antoine, vers la Demi-Lune, pour faciliter le parcage des 
gens du quartier ou des commerçants. C'est un effort absolument réel et 
nouveau, qui permettra de récupérer des places pour un certain nombre de 
voitures. Je pense tout de même que c'est ce Conseil municipal qui doit faire 
ici la politique; elle ne doit pas se décider à la rue Pierre-Fatio. 

Je dirai aussi que le projet de l'Alhambra, dont on vient de nous parler il 
y a 24 h, est une autre affaire qui n'a rien à voir avec la place de la Madeleine. 
Les services compétents de l'Etat — Département de justice et police et Dépar
tement des travaux publics — devront se prononcer sur cette proposition de 
certains commerçants. Mais je ne crois pas qu'il faille différer ou renvoyer 
notre projet, parce que, tout à coup, un journal lance une idée à la suite de 
quelques commerçants. C'est comme si on attendait, pour satisfaire M. Farine, 
que toutes les transformations, de la Rôtisserie à la Madeleine, soient faites. 
On risque d'attendre 20 ou 30 ans, et les travaux ne seront jamais terminés. 

II ne faut pas sombrer dans la confusion ni dans le doute. Vous avez là 
un projet cohérent, bien fait. Je vous réitère la garantie de consulter la commis
sion des travaux en cours d'exécution, et avant que ce soit irrémédiable, pour 
savoir quelle orientation on prend sur la largeur du passage et sur la hauteur 
du mur, et c'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous conjure de voter 
cet arrêté. 

M. Etienne Poncioni (R). Je tiens à féliciter M. Ketterer pour ses bonnes 
lectures, soit Le Genevois et mes articles exceptionnels ! Je voudrais simplement 
présenter ici la position des commissaires radicaux à la commission des travaux. 

Nous avons discuté, à cette commission, surtout de hauteur de mur et de 
largeur de passage devant les magasins existants; nous avons parlé des barrières, 
barrières en fer forgé, en métal quelconque, etc., et à chaque fois, on nous a dit 
que ce n'était pas possible de changer ou de modifier quoi que ce soit. En plus, 
quand M. Ketterer parlait d'une largeur de 5 m, que M. Schleer, notre collègue, 
demandait 6 m, l'architecte lui-même nous a montré un plan de 4,50 m de 
largeur. Vous comprenez bien, Mesdames et Messieurs, que devant cet état 
de fait, les commissaires pouvaient se poser des questions. 

Contrairement à ce que M. Ketterer vient de dire maintenant, M. Piguet, 
notre collègue, demandait également que l'aménagement éventuel ou la cons
truction du mur puisse se faire en deux temps. 11 nous a été répondu que ce 
n'était absolument pas possible, que le fond du mur serait en béton avec placage 
de pierres; cela présentait toutes sortes de complications. 

II n'était pas possible de changer quoi que ce soit, car il aurait fallu repasser 
devant toutes les commissions des Travaux publics. Placés devant cette situation, 
les commissaires ne pouvant rien changer du tout, se sont posé des questions, 
et de ce fait, les membres radicaux de la commission des travaux se sont 
abstenus. 



SÉANCE DU 30 MARS 1976 (après-midi) 1453 

Proposition : aménagement de la place de la Madeleine 

J'entends maintenant M. Ketterer dire que l'on peut éventuellement voir 
les choses en deux temps et que la commission des travaux serait de nouveau 
convoquée sur place pour se rendre compte de la hauteur du mur. 

Au vu des déclarations de M. Ketterer, nous pouvons, je pense, lui faire 
confiance. Si réellement la commission des travaux est convoquée à nouveau 
sur place et le mur construit en plusieurs étapes, nous ne nous opposerons 
plus au projet d'aménagement de la place de la Madeleine. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais répéter que notre parti n'est pas opposé à 
la fermeture de la place. Par contre, nous aimerions avoir des assurances 
absolues de la part de M. Ketterer pour qu'il n'y ait pas simultanéité de chantiers 
dans le quartier. 

Par exemple, que M. Ketterer nous donne maintenant des garanties concer
nant la reconstruction de la poste de la rue du Vieux-Collège, qui va nécessiter 
l'installation de baraquements de chantier, qu'il nous confirme que ces baraque
ments ne seront pas installés sur la place de la Madeleine. La maison Zschokke 
a déjà mis tous ses matériaux sur la place et, un peu plus loin, on voit déjà que 
la maison Ausoni, dont l'immeuble va être démoli prochainement, s'est trans
portée dans un baraquement sur le parking du Perron pour avoir un magasin 
durant les travaux. La place de la Madeleine risque d'être, de même, envahie 
par les chantiers qui auront lieu tout au long du quartier, à la rue de la Rôtisserie 
comme à la rue du Purgatoire, et ça ne vaut pas la peine de l'aménager main
tenant. 

Nous aimerions des garanties à ce sujet, mais je répète que nous ne sommes 
pas du tout opposés à la fermeture future de cette place. 

M. André Clerc (S). Mesdames et Messieurs, j'entends dire, sur divers 
bancs, qu'on n'est pas opposé à ce projet, mais que, malgré tout, on ne le 
votera pas. Aussi, au nom de mon groupe, je demande l'appel nominal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux mots, Monsieur le 
président. Je remercie M. Poncioni de sa déclaration. 

Je réaffirme ici ce que j 'ai expliqué pour convaincre le groupe radical. 
Attendu que la modification sur le mur se fait en hauteur et non pas à la base, 
sur le flanc de la rue de la Madeleine, j 'a i pris contact avec le Département des 
travaux publics, qui m'a confirmé qu'il ne serait pas nécessaire de revenir avec 
un jeu de plans complets, étant donné que les modifications proposées par 
MM. Monney et Schleer ne sont pas de nature à transformer complètement le 
projet, comme nous l'avions craint au début. Je pensais nécessaire de vous le 
dire et je vous remercie de l'avoir apprécié. 
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Je peux dire également à M. Farine que, ce matin encore, un entretien avec 
le chef du Service des bâtiments de la direction des postes a permis de voir 
qu'il n'y aurait aucun chevauchement des deux chantiers. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, c'est une question purement 
personnelle. J'étais prêt, à la suite de la déclaration de mon chef de groupe, 
d'accepter le projet, mais étant donné la pression qui nous est faite par l'appel 
nominal, je m'abstiendrai. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, cet appel nominal nous 
oblige, comme l'a très bien dit notre ami André Clerc, à prendre position. 
« Nous ne sommes pas d'accord, mais nous voterons quand même », ou le 
contraire, comme disent certains, n'est pas une solution. Nous sommes obligés 
de prendre position. De temps en temps, il le faut ! 

Le président. Pour faire respecter le règlement, Monsieur Clerc, je suppose 
que votre demande d'appel nominal est appuyée par au moins cinq membres 
de votre groupe ? 

(Approbation du groupe socialiste.) 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je voudrais qu'on ramène 
ce Conseil municipal à la véritable question posée, qui n'est pas de dire si on 
est pour ou contre la transformation de la place de la Madeleine. 

Nous avons fait une proposition de renvoi au Conseil administratif. Je 
voudrais donc que ce Conseil se prononce d'abord sur cette proposition du 
renvoi du projet, pour une nouvelle étude. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends très bien la 
proposition présentée, mais alors, je suis obligé, au nom du Conseil adminis
tratif, de m'y opposer, parce que le renvoi n'apportera strictement rien. 

Je crois vous avoir donné toutes les explications et pris les engagements 
que vous étiez en droit d'espérer. 

Le président. Monsieur Berdoz, votre proposition de renvoi au Conseil 
administratif, est-elle sous forme d'amendement? Je suis obligé de vous poser 
la question. 

M, Berdoz demande que sa proposition soit mise au vote. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 
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M. Jacky Farine (T). J'aimerais absolument que M. Ketterer me réponde 
formellement si, dans l'avenir, le Conseil administratif ne donnera pas d'au
torisation pour qu'il y ait des baraques de chantier sur la place de la Madeleine. 
Dans ce cas-là, nous sommes d'accord de voter. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens à rassurer tout à fait 
M. Farine. Effectivement, il n'y aura aucune autorisation. 

M. François Berdoz (R). Je m'excuse, j 'ai encore une question à poser à 
M. Ketterer. Il affirmait, comme on l'a dit tout à l'heure, exactement le contraire 
il y a quinze jours à peine. Je voudrais donc savoir, des versions Ketterer, 
laquelle est la bonne. 

Le président. Monsieur Berdoz, le Conseil municipal a pris acte des décla
rations de M. le conseiller administratif Ketterer, délégué au Service immo
bilier. Elles figureront au Mémorial. 

Sur ce, je mets aux voix la proposition de renvoi au Conseil administratif. 
Est-ce que l'appel nominal est aussi demandé pour ce renvoi ? 

La proposition de renvoi au Conseil administratif est mise aux voix à main 
levée. Elle est repoussée à une majorité évidente. 

Deuxième débat 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble, à l'appel nominal. 

L 'arrêté est accepté par 60 oui, contre 4 non et 8 abstentions. 

Ont voté oui (60) : 

M. Raymond Anna (T), M. Raoul Baehler (V), M m e Blanche Bernasconi 
(DC), M. Marcel Bischof (S), M. Denis Blondel (L), M m e Marie-Paule 
Burnat (T), M. Alex Burtin (S), M. Georges Chappuis (S), M. Albert Chauffât 
(DC), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Francis Combremont (S), 
M. Edmond Corthay (L), M. Léon Demierre (S), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), M m e Ariette Dumartheray 
(T), M. Gil Dumartheray (V), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), 
M. Jean Fahrni (T), M. Jacky Farine (T), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Domi
nique Fôllmi (DC), M l l e Marie-Laure François (S), M. Edmond Gilliéron (T), 
M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M m e Jacqueline Jacquiard (V), 
M m e Liliane Johner (T), M. Pierre Johner (T), M. Marcel Junod (S), M. Albert 
Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M I l c Claire Marti (L), M l l e Juliette 
Matile (R), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), M m e Madeleine 
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Morand (DC), M. Louis NyfTenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Henri 
Perrig (R), M. Etienne Poncioni (R), M. Aldo Rigotti (T), M. Guy Savary 
(DC), M. Arnold Schlaepfer (V), M. Charles Schleer (R), M m e Jeannette 
Schneider (S), M. Robert Schreiner (T), M. Claude Segond (L), M. Jean 
Stettler (V), M m e Marie-Louise Thorel (S), M. François Thorens (V), 
M , n e Hasmig Trub (T), M. Louis Vaney (S), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly 
Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (4) : 

M. Jacques Dunand (L), M I I e Marie-Claire Messerli (L), M. Eric Pautex (L), 
M. Walter Probst (R). 

Se sont abstenus (8) : 

M. François Berdoz (R), M l l c Simone Chevalley (R), M m e Christiane 
Marfurt (L), M. Henri Mehling (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Jean 
Olivet (R), M. Michel Rudaz (T), M. Jacques Torrent (R). 

Etaient absents ou excusés à la séance (6) : 

M. Yves Aubert (L), M. Edouard Givel (L), M. Noël Louis (DC), M. Gilbert 
Magnenat (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Roland Ray (R). 

Etait absente au moment du vote ( I) : 

M m e Gabrielle Studer (T). 

Présidence : 

M. Emile Piguet (DC), n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 200 000 francs destiné à l'aménagement de la place de la Madeleine en zone 
réservée aux piétons. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'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. 

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

6. Propositions des Conseillers municipaux. 

Le président. Deux projets de résolution ont été déposés sur le bureau: 

— de M. Albert Knechtli (S), sur l'amélioration des relations de la Ville de 
Genève avec ses citoyens; 

— de M. Jean Fahrni (T), concernant le réengagement d'une personne licenciée, 
employée du Service social de la Ville de Genève. 

De même, deux projets de motion ont été déposés qui concernent également 
le Service social: 

— de M. Jean Fahrni, au nom du Parti du travail, concernant la marche du 
Service social de la Ville de Genève; 

— de M. Jacques-André Widmer (S), sur rengagement d'employés sous 
contrat de droit privé. 

7. Interpellations. 

Le président. M. Charles Schleer (R) a déposé une demande d'interpellation, 
pour traiter de la création d'un passage souterrain pour piétons reliant le quai 
des Bergues au quai du Mont-Blanc. 

M. Marcel Junod (S) a, lui aussi, déposé une demande d'interpellation, 
concernant la fourniture de gravier français pour la construction de Pâquis-
Centre. 
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8. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1035, du 27 janvier 1976 

de M. Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: Locaux de vote 

Le Service des votations et élections a pris récemment la décision de 
transférer le local de vote de l'arrondissement 7, Champel - Florissant -
Malagnou, de l'école Bertrand à l'école de Contamines, soit en limite du 
secteur électoral. 

De ce fait, les habitants domiciliés au-delà du plateau de Champel, savoir 
principalement ceux des Crêts-de-Champel, de Miremont et de Beau-Séjour 
sont considérablement éloignés de leur bureau de vote. 

Le Conseil administratif peut-il interroger le Conseil d'Etat sur l'opportu
nité de créer un second local de vote dans l'école des Crêts-de-Champel? 

D. Ducret. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 
ET DE VAGRICULTURE 

Nous vous informons que notre département a effectivement décidé de 
déplacer le local de vote de cet arrondissement de l'école du parc Bertrand à 
l'école de Contamines et, ceci, dès la prochaine opération électorale du 21 mars 
1976. 

Depuis plusieurs années, nous sommes l'objet de réclamations de citoyens 
à l'occasion de chaque scrutin et tout spécialement lors de forte participation 
électorale, pour un changement de local de vote. 

Le cahier des réclamations fait état de ces récriminations et quelquefois 
même d'accidents qui se sont produits vu l'exiguïté des. lieux, leur disposition 
peu pratique et irrationnelle. 

Des démarches ont été entreprises auprès du Service des écoles de la Ville 
de Genève pour obtenir un autre local dans un établissement public. 
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Il a été prévu, d'entente avec ce service, que dès la mise en activité de la 
nouvelle école de Contamines, nous déplacerions le local de vote dans ce 
bâtiment. 

Nous avons préféré cet endroit à celui de l'école des Crêts, vu la proximité 
immédiate de l'école de Contamines par rapport à l'école du parc Bertrand, 
soit une distance de 330 mètres. On ne peut donc pas sérieusement prétendre 
que les électeurs du plateau de Champel seront « considérablement » éloignés 
du nouveau local de vote. 

Nous aurions été favorables à la création d'un nouveau local de vote 
dans la région du plateau de Champel, mais les difficultés, parfois presque 
insolubles, que nous rencontrons dans la désignation des présidents, vice-
présidents et jurés des locaux de vote nous contraignent à rechercher des 
solutions de concentration des locaux plutôt que l'ouverture de nouveaux 
locaux. 

La question posée par M. D. Ducret ne laisse cependant pas le département 
indifférent; nous étudions plusieurs propositions pour trouver une solution 
parant au désintéressement des citoyens pour ces fonctions. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture: 

Le 3 mars 1976. Gilbert Duboule. 

N° 1036, du 27 janvier 1976 

de M. Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Bassins de natation des écoles de la rue Liotard et de Contamines 

Le Conseil administratif peut-il indiquer le taux de fréquentation et établir 
la liste des associations, groupements, etc., qui ont accès, à la date du 1er janvier 
1976, aux bassins de natation des écoles de la rue Liotard et de Contamines? 

Dominique Ducret. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous donnons, ci-après, la liste des groupements et associations fréquentant 
les bassins de quartier : 
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Bassin de Contamines: 

Sport-Handicap Genève — Centre social protestant — Groupement d'ins
tituteurs. 

Bassin de Liotard: 

Groupement des Intérêts de Vieusseux, Villars, Franchises — Centre social 
protestant — Poste permanent (pour jeunes pompiers) — Club sportif des 
cheminots — Genève-Natation — Natation sportive — Villa Mathilde 
(foyer d'enfants) — Sauvetage pour enseignants. 

Nous n'avons pas le taux exact de fréquentation mais nous pouvons 
certifier que celle-ci est élevée car nous recevons des demandes des différents 
groupements qui désirent une augmentation du nombre des heures mises à 
disposition. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 mars 1976. Roger Dafflon. 

N° 1045, du 27 janvier 1976 

de M. Francis COMBREMONT (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Carrefour avenues Luserna-Wendt 

Le débouché de l'avenue Luserna sur l'avenue Wendt est dangereux par 
manque de visibilité. 

Le stationnement de véhicules de part et d'autre de ce débouché, le non-
respect des distances selon la LCR et l'OCR obligent les véhicules à s'avancer 
au-delà de la ligne du « stop », mettant en danger les usagers de la route. 

Ne pourrait-on pas faire respecter la loi d'une part ? Où trouver un moyen 
pour assurer la sécurité, par la pose d'un miroir par exemple? Faut-il attendre 
un grave accident avant de prendre des dispositions ? 

Francis Combremont. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a transmis cette question au Département de 
justice et police qui lui communique ce qui suit par sa lettre du 26 février 1976: 
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« Les instructions nécessaires ont été données aux services intéressés du 
Département des travaux publics en vue du marquage d'équerres délimitant 
les zones de parcage autorisées pour permettre à la gendarmerie d'appliquer 
aux contrevenants les pénalités prévues dans notre réglementation. » 

Le chef du Département de justice et police ajoute que la situation décrite 
par M. Combremont n'appelle pas d'autres mesures que celle indiquée ci-dessus. 

Le maire: 

Le 1er mars 1976. Lise Girardin. 

N° 1050, du 17 février 1976 

de M. Georges de COULON (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: Eclairage dans la vieille ville 

Ces derniers temps, plusieurs rues de la vieille ville ont vu leur éclairage 
modifié. Les lampadaires suspendus ont été remplacés par des lanternes fixées 
aux façades des maisons. Quelques rues toutefois n'ont pas été touchées par 
ces mesures. 

Dans ces rues (rue des Granges, rue Saint-Germain, etc.), les éclairages 
suspendus sont nettement insuffisants; de plus ils sont fréquemment hors 
d'usage, et ceci souvent pendant plusieurs jours. Il s'ensuit que ces rues souvent 
sont d'un accès mal aisé pour les piétons, qui ne se sentent guère en sécurité 
quand ils doivent les traverser le soir en rentrant chez eux. 

Quelles mesures le Conseil administratif a-t-il l'intention de prendre pour 
remédier à cet état de fait ? 

Georges de Coulon. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La transformation de l'éclairage public du secteur vieille ville a été décidée 
il y a une dizaine d'années, en accord avec toutes les instances officielles et 
associations intéressées. A cette occasion, il a été admis que cette transformation 
serait réalisée par étapes, en commençant par la traversée principale Cité -
Grand-Rue - rue de l'Hôtel-de-Ville - rue des Chaudronniers. Par la suite, 
d'autres artères ou tronçons d'artères ont été réalisés. 
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Le Conseil administratif entend poursuivre cet aménagement jusqu'à ce 
que toutes les rues et places du secteur vieille ville soient équipées d'éclairages 
de style. Toutefois, certains tronçons nécessitent une étude particulière quant 
à la forme et à l'emplacement des lanternes. Elle sera entreprise en parfait 
accord avec la commission des monuments et des sites. 

Le conseiller délégué : 
Le 3 mars 1976. Claude Ketterer. 

Le président. De nouvelles questions écrites ont été déposées: 

N° 1057, de M. Georges Chappuis (S): signalisation lumineuse et passages de 
sécurité pour les piétons; 

N° 1058, de M. Paul-Emile Dentan (L): aménagement des trottoirs du chemin 
des Coudriers; 

N° 1059, de M. G il Dumartheray (V): affichage sauvage de spectacles; 

N° 1060, de Mme Jacqueline JacquiardÇV): façade du nouveau Grand Casino; 

N° 1061, de Mlle Marie-Claire Messerli (L): escalier construit entre l'avenue 
Dumas et l'avenue de Miremont; 

N° 1062, de M. Reynald Mettrai (V): réanimation de la vie végéto-animale du 
jardin des Bastions; 

N° 1063, de Mme Marie-Louise Thorel (S): aménagement des préaux sco
laires. 

b) orales : 

Mme Lise Girardin, maire. J'ai une réponse à donner à M. Jean Olivet, de la 
part de M. Fontanet, conseiller d'Etat chargé du Département de justice et 
police ; 

Genève, le 22 mars 1976 

« Madame le maire, 

Nous avons l'honneur de revenir sur la question de M. Jean Olivet, 
conseiller municipal, concernant le fonctionnement des feux rouges sis à 
l'intersection route de Malagnou - chemin de l'Amandolier - chemin Rieu. 
Ceux-ci, après une période de réglage, ont été mis en marche au début de ce 
mois. » 
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M. Jean Olivet (R). Je l'ai vu, Madame le maire, et je pensais justement 
remercier le Conseil administratif de sa démarche. 

Mme Lise Girardin. Attendez, Monsieur Olivet, il y a, dans cette lettre, un 
deuxième paragraphe, qui ne concerne pas seulement M. Olivet, mais l'ensemble 
du Conseil municipal. Je vous le lis: 

« Nous saisissons cette occasion pour vous prier d'informer Messieurs les 
conseillers municipaux, en dehors du Mémorial du Conseil municipal, que 
ceux-ci peuvent en tout temps poser directement, à nos services intéressés de 
la circulation, les questions techniques qui les intéressent comme celle qui 
vient d'être soulevée ci-dessus. » 

Mme Lise Girardin. Je pense que la phrase qui dit : « En dehors du Mémorial 
du Conseil municipal » signifie que les conseillers municipaux — les conseillères 
feront ce qu'elles voudront ! — peuvent poser des questions en dehors du 
Conseil municipal, mais il n'empêche que la réponse de M. Fontanet figurera 
tout de même au Mémorial. 

Cette lettre constitue une des réponses aux questions que M. Givel a posées 
au Conseil d'Etat pour savoir comment « améliorer la circulation » — c'est 
le cas de le dire — entre les questions posées par les conseillers municipaux 
et le Département de justice et police, tout le monde ayant avantage à se faire 
l'écho de certaines inquiétudes de la population — de même que c'est un avan
tage aussi pour le Département de justice et police de pouvoir répondre plus 
directement et plus facilement aux questions des conseillers municipaux. 

Ma lecture a été tout à l'heure quelque peu entrecoupée de mes marques 
d'étonnement, mais je crois que cette lettre aura été comprise. Elle répond 
tout de même au souci de ce Conseil municipal. 

M. Yves Parade (S). C'est une question qui intéresse à la fois les baigneurs 
et la Société de sauvetage. 

En effet, ma question concerne le dragage du bassin de polo aux Pâquis. 
Comme vous le savez sans doute, cette année, les Travaux publics ont com
mencé à draguer la rade. Us ont dragué la rive droite. Interrogés, les Travaux 
publics m'ont déclaré que « Pontos », c'est-à-dire la drague, ne peut aller trop 
près des ouvrages existants, parce qu'il y a des risques d'affouillement. 

D'autre part, la Société de sauvetage ne peut, à l'heure actuelle, mettre son 
bateau à l'eau, parce que le fond n'est pas suffisant, et de ce fait, ce bateau 
stationne toujours sur le solarium, c'est-à-dire sur son stationnement pendant 
l'hiver. 
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On m'a répondu que la vase s'en irait toute seule, parce qu'on avait dragué 
en aval, et que, par conséquent, avec le courant, petit à petit le bassin se dé
sensablerait. Il semble que ce ne soit pas le cas et que les Travaux publics ne 
puissent entreprendre des travaux plus avant. Par conséquent, je demande, 
puisque les bains des Pâquis dépendent de la Ville de Genève, que le Conseil 
administratif veuille bien faire le nécessaire afin que ce bassin retrouve les fonds 
habituels et qu'il n'y ait pas seulement 30 cm d'eau, comme c'est le cas 
actuellement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Parade que 
nous allons immédiatement tirer au clair tout ce problème avec les services 
compétents du Département des travaux publics. 

M. Armand Nussbaumer (R). (Lassitude dans la salle.) J'aimerais d'abord 
demander si M. Dafflon est excusé à la prochaine séance ? ( Remarques éparses.) 

Mme Lise Girardin, maire. M. Dafflon étant à Ulm, il me semble difficile 
qu'il rentre ce soir. 

M. Armand Nussbaumer. Je demande donc au Conseil administratif quand 
il compte répondre à ma question écrite datant du 18 février 1975 concernant 
l'extension du stade de Varembé par l'équipement d'une partie du parc 
Trembley. Je souhaitais que les sportifs, et plus particulièrement les foot
balleurs des clubs de la rive droite, puissent bénéficier de la proximité de 
Trembley et de Varembé pour avoir, enfin, la possibilité de s'entraîner norma
lement et que l'on puisse jouir en ville d'un complexe sportif sans qu'il doive 
en résulter de gros frais, vu que la surface et les installations de Trembley 
appartiennent en totalité à notre commune. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif, M. Dafflon répondra dans une 
séance ultérieure. 

Le président. Je lève cette séance, puisqu'il n'y a plus de questions orales 
et vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 
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133e ANNÉE 1467 N°24 

M É M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mardi 30 mars 1976, à 20 h 30 

Présidence de M. Emile Piguet, vice-président 

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

Font excuser leur absence: MM. Roger Dajflon, conseiller administratif, 
Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
Yves Aubert, Mme Blanche Bernasconi, MM. Marcel Clerc, Edouard Givel, 
président du Conseil municipal, Gilbert Magnenat, Reynald Mettrai, Roland 
Ray, Louis Vaney. 

Assistent à la séance ; Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer et Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 mars 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 30 mars 1976, à 17 h et 20 h 30, et mercredi 
31 mars 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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du Conseil municipal — Proposition : acquisition aux Grottes 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous signale que notre collègue René Ecuyer vient d'avoir 
un fils, prénommé Vincent. (Bravos et applaudissements.) 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 300 000 francs, d'un immeuble sis 
rue des Grottes 30bis (N° 34 A) . 1 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 25 février 1976 sous 
la présidence de M. Emile Monney, en présence de M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, et de M. Claude Canavèse, directeur adjoint du 
Service immobilier. 

Sur place, les représentants du Service immobilier ont fourni toutes les 
explications nécessaires. Ensuite, la commission a poursuivi ses travaux au 
café La Baïta. 

M. Canavèse donne le détail de cette proposition et signale à la commission 
des travaux le prix du terrain, qui rend cette parcelle particulièrement intéres
sante, d'autant plus que la Ville est du reste déjà propriétaire de plusieurs 
parcelles dans le lotissement compris entre les rues des Grottes, J.-J.-de-Sellon 
et du Fort-Barreau. 

Un commissaire s'intéresse aux servitudes qui grèvent cet achat. Il est 
rappelé la position particulière de cette parcelle qui est, en fait, la cour intérieure 
des bâtiments formant l'îlot. 

Deux questions encore sont posées par les commissaires: 

a) est-il envisagé de démolir le bâtiment bas élevé sur la parcelle? 

b) où en sont les tractations au sujet des parcelles environnantes ? 

Proposi t ion, 1228. Commission, 1230. 
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En ce qui concerne la première question, M. le conseiller administratif 
répond qu'il est bien dans les intentions du Service immobilier de faire procéder 
à ladite démolition le plus rapidement possible. 

Ensuite, M. Claude Canavèse définit les intentions du Service immobilier. 
C'est le secteur B qui constitue le secteur d'intervention pour la Ville de Genève. 
Pour le secteur C, la Ville ne sollicite pas les acquisitions, ce sont les proprié
taires qui l'approchent. 

Enfin, un commissaire, face à tous ces achats de parcelles dans le quartier 
des Grottes, souhaite le dépôt prochain du plan d'aménagement et du règlement 
de quartier, afin que les constructions puissent enfin démarrer dans le secteur B. 

M. Claude Ketterer répond que le Conseil administratif fera tout son 
possible pour que le Conseil municipal puisse se prononcer avant l'été. 

Après une discussion intéressante, d'où ressort l'urgence, pour l'ensemble 
de la commission, de voir s'édifier ce nouveau quartier des Grottes, la commis
sion vous propose à l'unanimité de voter le projet d'arrêté suivant (voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n 'é tant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par 
article et dans son ensemble. Il est adopté 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 l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'exécuteur testa
mentaire de feu M. Marcel Durouvenoz en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de 300 000 francs, de la parcelle 3635 fe 72 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue des Grottes 30bis, propriété de la 
Société Durouvenoz Frères en liquidation, 

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 300 000 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 300 000 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, l'arrêté devient définitif. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 1 500 000 francs destiné à l 'aménagement 
de la place de la Fusterie (N° 36 A) . 1 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

En complément des informations du Conseil administratif à l'appui de 
cette proposition, il est utile de rappeler que les aménagements proposés ont 
pour but la fermeture définitive de la place de la Fusterie, projet qui concrétise 
par ailleurs les options prises par le Conseil administratif en matière de cir
culation, plus spécialement au bas de la colline de Saint-Pierre. Cette politique 
du Conseil administratif n'a semble-t-il pas donné matière à contestation. 

Cela dit quant aux grandes lignes du projet, il y a lieu de revenir sur cette 
proposition pour laquelle la commission s'est réunie sur place pour entendre 
M. Dom, architecte mandataire, compléter les explications fournies dans le 
préambule à cette demande de crédit. 

Ensuite, sous la présidence de M. Emile Monney et en présence de 
MM. C. Ketterer, conseiller administratif, C. Canavèse, J. Brulhart et 
J. P. Bossy, du Service immobilier, et de M. Dom, déjà cité, la commission 
s'est réunie pour examiner ce projet. 

Le conseiller administratif délégué au Service immobilier a rappelé que 
l'Etat participera financièrement à cet aménagement et que les commerçants 
riverains ont donné leur accord, l'approvisionnement des commerces étant 
assuré selon un horaire défini, comme c'est le cas pour la place du Molard. 

Les détails techniques des aménagements figurent sur la proposition 
N° 36 et il serait fastidieux d'y revenir. Cependant, pour mémoire, et tiré de la 
demande de crédit, nous redonnons ci-après l'estimation du coût des travaux: 

Proposition, 1230. Commission, 1234. 



» 779 000— 

» 67 000,— 

» 44 000 — 

» 110 000 — 

» 18 000 — 

Fr. 1 600 000,— 
» 100000 — 

Fr. 1 500 000,— 
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1. Préparation du chantier, levés de l'état des lieux, 
démolitions, aménagements provisoires, protections, 
installation générale du chantier Fr. 200 000,— 

2. Terrassement à la machine, terrassement à la main, 
démolition de murs et blocs enterrés, remblayage, 
canalisations » 382 000,— 

3. Superstructure, pose de plaques de granit sciées, 
format 100 x 50, épaisseur 10 cm (passage de véhicules), 
pose de pavés granit 8 x 1 1 , pose de bordure de granit 

4. Plantation, bornes, bancs, fontaine 

5. Installations techniques électriques et sanitaires . . . 

6. Honoraires architectes 

7. Taxes, hélio, bouquet 

Total 
dont à déduire, subvention cantonale 

Total du crédit demandé 

Un certain nombre de questions relatives au stationnement des cycles, au 
marquage des emplacements du marché, à l'harmonisation avec le futur 
aménagement des Rues-Basses, et d'autres encore ont été posées et auxquelles 
des réponses satisfaisantes ont été données. 

L'objet principal du débat a porté sur les matériaux qui constitueront le 
revêtement de cette place, matériaux dont le choix a influencé le coût de l'en
semble des travaux. 

L'architecte mandataire a justifié le choix de dalles en granit au lieu de 
pavés ou de béton lavé, matériaux utilisés habituellement mais qui n'auraient 
pas été en harmonie avec le caractère de cette place située dans un site protégé. 

Par ailleurs, l'octroi de la subvention de 50 000 francs demandée à la 
Confédération est subordonnée au choix de ces dalles en granit. 

Une économie de 200 000 francs pourrait être réalisée avec l'utilisation 
de pavés, et même peut-être plus élevée avec le béton lavé, mais ces matériaux 
ne correspondent pas au cachet qui doit être donné à cette place. 

Les travaux s'effectueront par étapes afin de ne pas gêner les commerçants. 
La coordination entre les services publics est assurée. 

Compte tenu de ce qui précède, l'on peut s'étonner du résultat du vote de 
la commission qui, par 6 oui, 1 non et 8 abstentions a accepté cette proposition. 

Le rapporteur n'a pas réussi à connaître les motifs exacts de ces absten
tions, mais il pense qu'elles proviennent principalement du montant de la 
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demande de crédit, sans, semble-t-il, que l'opportunité d'un tel projet ait été 
mise en cause. 

Cela dit, la majorité des commissaires qui se sont exprimés vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le 
projet d'arrêté qui vous est soumis (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification). 

Premier débat 

M. François Thorens (V). 1 500 000 francs de dépenses pour l'aménagement 
de 3600 m2 environ de la place de la Fusterie, c'est coûteux, même très coûteux : 
450 francs le m2. Cela explique le vote de la commission: 6 oui, 1 non et 
8 abstentions, presque un vote de méfiance. 

Pourtant, je suis sûr que sur le fond, il n'y a pas un seul commissaire qui 
remette en cause l'aménagement de la place de la Fusterie. Mais pour l'accepter, 
ils ont besoin de données plus précises que celles qui se trouvent dans le projet. 

Le projet présenté est trop sommaire dans ses explications techniques, 
car nous ne sommes pas tous des professionnels en architecture. Le temps pour 
l'examiner en commission est trop court et les explications fournies trop vagues. 

Nous parlons continuellement de relance, et le but recherché est de fournir 
beaucoup de travail en main-d'œuvre pour diminuer le chômage, soit total, soit 
partiel. Tl serait intéressant et utile de connaître, pour ce projet, la répartition 
du coût total sur les postes suivants: fournitures, utilisation des machines, 
salaires (sans le montant des honoraires d'architectes). Un autre point impor
tant, c'est l'opportunité de réaliser ce projet actuellement. 

L'on peut se poser la question s'il ne serait pas plus judicieux d'attendre la 
fin de la restauration du temple de la Fusterie, puisque cette place est déjà 
réservée aux piétons. Donc, l'urgence n'est pas démontrée. 

A la question d'un commissaire concernant l'anarchie du stationnement 
sur cette place, M. Ketterer a répondu que lorsque la place sera aménagée, le 
parcage sera limité et contrôlé. Pour mon compte, je pense que l'ordre sur une 
place publique n'a rien à voir avec la beauté du sol. En fait, c'est comme si la 
voirie refusait de lever les poubelles sous prétexte que les trottoirs ne sont pas 
peints aux couleurs de Genève. 

Pour toutes ces raisons, j 'ai refusé ce projet en commission, mais si ce soir 
je reçois des explications satisfaisantes, je peux revoir ma position. 

Pour terminer, j 'ai deux questions à poser à M. Ketterer: 

1. Pourquoi les appels de soumission ne sont-ils pas publiés dans la Feuille 
d'avis officielle ? 

2. L'ouverture des soumissions est-elle publique ? 
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M. François Berdoz (R). Je ne me suis pas consulté avec l'orateur précédent, 
mais j 'ai pratiquement les mêmes réactions que lui. 

Je ne fais pas partie de la commission des travaux et ce n'est pas la première 
fois que je me plains d'une certaine indigence dans la présentation des rapports 
et des propositions émanant du service de M. Ketterer. Je dois dire, à la 
décharge de ses collègues, que les autres services se donnent une peine plus 
grande pour nous exposer de manière plus complète, plus claire, les proposi
tions qui sont soumises à nos délibérations. A travers l'information qui est 
due à ce Conseil municipal, il y a tout de même toute l'information qui est due 
au public en général, puisque la presse reproduit, dans une large part, les 
propositions du Conseil administratif. Or, curieusement, les propositions de 
M. Ketterer sont d'un laconisme à l'inverse de l'importance des crédits qui 
sont demandés à la population. 

Nous ne nous opposerons cependant pas, à la proposition qui nous est 
faite, sous réserve des questions que nous avons à poser à M. Ketterer, ques
tions qui ont peut-être déjà été posées en commission; mais le rapport de 
M. Piguet, à l'image de celui du Conseil administratif, est aussi laconique. 
Je m'excuse auprès de vous, si ceux qui ont participé aux travaux ont déjà 
entendu la réponse à mes questions, mais l'information générale commande 
qu'elle soit reproduite dans le Mémorial. Certes, j'aurais préféré recevoir un 
rapport plus substantiel. Cela aurait facilité la discussion. 

L'aménagement de la Fusterie se présente dans le contexte plus général de 
tout le centre de la ville. Par conséquent, on peut se demander si on ne devrait 
pas reculer cet aménagement pour l'inclure dans l'aménagement global, 
tel que celui dont nous a parlé M. Ketterer, dont les projets, assez ambitieux, 
sont bien connus. 

La deuxième question qui se pose, c'est de savoir — et je rejoins là les 
préoccupations de M. Farine tout à l'heure pour la Madeleine — si les chantiers 
importants, qui vont s'ouvrir à la rue de la Confédération, avec, en plus, 
l'immeuble Ausoni, ne vont pas dans une certaine mesure gêner ou empêcher 
l'aménagement définitif de la place de la Fusterie. 

Troisième question dont on n'a pas non plus la réponse dans le rapport, 
c'est le prix de la réalisation. Tout à l'heure, M. Ketterer a cité un article du 
Genevois, où le Parti radical prônait la relance. Nous continuons à le faire, 
mais pas à n'importe quel prix ! 

Vous avez soumis initialement aux commerçants du quartier un projet qui 
était inférieur de 500 000 francs à la proposition que vous faites maintenant. 
J'aimerais donc savoir pourquoi et comment vous en êtes arrivé au montant 
astronomique d'un million et demi. 

Suivant vos explications, nous prendrons position en regard de la propo
sition qui nous est faite. 
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M. Yves Parade (S). J'aurais aussi deux questions à poser au Conseil 
administratif, l'une concernant l'assurance qu'il n'y aura pas de dépassement 
de ce montant. 

En effet, la commission a nourri quelques craintes à ce sujet, l'architecte 
mandataire ayant, dans le passé, été à l'origine d'un dépassement assez 
important — il est vrai dans une autre commune. 

La deuxième question est plus générale: quels sont les moyens utilisés par 
le Service immobilier afin de prévenir justement des surprises fâcheuses ? 

Pour le reste, notre groupe pense que la différenciation des sols est une 
chose bénéfique lorsqu'il y a séparation entre le trafic des piétons et le trafic 
des véhicules, et à l'heure actuelle, la place de la Fusterie ne donne pas un très 
bon exemple, surtout à l'arrière du temple, de séparation des trafics. Il y a 
confusion, et un stationnement nettement abusif. Nous pensons que l'amé
nagement de la place facilitera grandement le travail de contrôle du stationne
ment autorisé, et ceci dans une courte période de la journée. 

Pour cela, notre groupe est favorable à ce projet. 

M. Aldo Rigotti (T). Je dois dire que je suis favorable à l'aménagement de 
la Fusterie, de même que j'étais pour l'aménagement de la place de la 
Madeleine, même si on ne nous avait pas fait voter à l'appel nominal. J'ai 
été très étonné du résultat du vote de la commission, et je vois d'après le 
rapport que l'unanimité ne s'est pas faite. 

J'aimerais quand même poser une question. Est-ce qu'il n'existe pas un 
plan d'ensemble de la circulation dans la ville? Un plan qu'on n'a jamais vu, 
je crois. Et voilà ma question: est-il vrai qu'une demande a été faite à la 
CGTE pour supprimer la circulation dans la rue de la Monnaie ? 

Si tel est le cas, cela veut dire qu'à long terme, ou même dans un proche 
avenir, on supprimera entièrement la circulation dans les Rues-Basses, puis
qu'on interdirait déjà à la CGTE de passer au-delà de la place Bel-Air. 

J'aimerais qu'on me renseigne sur cette question. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien volontiers que je 
vais essayer de répondre aux interpellateurs. 

D'abord, pour vous rappeler que la place de la Fusterie est assurément 
une des plus belles de notre ville, et sans jeter la pierre à quiconque, nos 
prédécesseurs lointains ont peut-être négligé le maintien de la qualité des 
façades, par rapport à la place du Molard. Ce qui fait que, ce que la Fusterie 
a peut-être perdu en élévation depuis quelques dizaines d'années, après des 
reconstructions nouvelles qui n'ont pas toutes été très concluantes, elle peut le 
regagner en partie au niveau du sol. 
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Elle a dans son milieu, comme vous le savez, ce temple rénové tout récem
ment de très heureuse façon, et bien avant qu'il soit question de la restauration 
du temple, c'est-à-dire depuis six ans, nous avions étudié un projet. 

Ce projet a pris corps et il a suscité tout de suite l'intérêt assez vif des 
commerçants et des milieux économiques du quartier. Tl a dû être revu à 
plusieurs reprises parce qu'il fallait non seulement coordonner tous les services 
— cela va sans dire — mais l'étudier en relation avec la fermeture des Rues-
Basses, que nous avions décidée, Conseil d'Etat et Conseil administratif, il y a 
trois ans, lors de l'expérience fameuse de l'été, entre M. le conseiller d'Etat 
Schmitt et moi-même. 

Lorsque nous avons déplacé le marché de la Madeleine à la place de la 
Fusterie, il y a eu des réticences, tout à fait normales, de la part des com
merçants et des marchands primeurs eux-mêmes, et de la part de la population. 
Elles n'ont pas duré trois semaines. En effet, ce nouveau marché a été très vite 
adopté et il a donné entière satisfaction aux exploitants et aux acheteurs et 
à la population. 

Cela nous a amenés, en fonction de quelques transformations et de l'éven
tualité de louer des terrasses à des établissements publics, à revoir à fond le 
problème des canalisations, celui du ravitaillement des commerces, des cir
culations, des interventions du Service du feu. Nous sommes parvenus à ce 
projet à peu près à fin 1973. 

Je voudrais dire à M. Berdoz que, dans un sens, je déplore qu'il ne soit pas, 
comme il le dit, de la commission des travaux. Lors des séances de cette com
mission, comme nous venons avec des documents, nous pouvons toujours 
piocher dans ce qu'on appelle « la bible », que j 'ai d'ailleurs là, qui comporte 
des dizaines de pages et des centaines de postes; je pourrais vous occuper 
jusqu'à 23 h en vous citant l'implantation, les installations de chantier, les 
terrassements, les remblayages, les constructions, la qualité des pierres et le 
prix de chaque mètre carré et de chaque chose. Je ne pense pas que c'est ce 
qui vous intéresse. 

Dans la proposition qui vous est adressée, nous résumons en quelques 
pages, d'abord l'exposé des motifs du projet, et nous résumons en une dizaine 
de postes les points principaux. J'aurais pu vous détailler le tout : les mises à 
niveau des regards, les fouilles pour canalisations et câbles, les remblayages 
en tout-venant, etc. J'en ai des pages et des pages. Je ne pense pas que c'est 
ce que vous cherchez, mais nous pouvons donner tous ces renseignements en 
commission des travaux. 

Or, ce projet a suscité un très grand intérêt, vous l'imaginez bien — puis
qu'il s'agit de la Fusterie — de toutes les associations de protection, Le Guet, 
Sauvegarde et progrès, la Société d'art public, etc., et bien entendu de la 
Commission des monuments et des sites et de la Commission d'architecture. 
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Un intérêt tel, même, qu'après avoir donné un préavis favorable, ces commis
sions ont pensé qu'on devait encore l'améliorer quant à la qualité des matériaux. 
Il était bien clair que nous n'allions pas revêtir le sol de la Fusterie avec les 
solutions des Rues-Basses, qui ont fait leurs preuves pour quelques années 
dans l'esprit d'une construction provisoire. 

Comme nous étions en 1974, c'est-à-dire à la veille de la fameuse année du 
patrimoine architectural, le Conseil fédéral a demandé à l'ensemble des villes 
suisses quels étaient leurs projets de contribution à l'année du patrimoine 
architectural et ce que nous avions à suggérer. 

Nous avons proposé, pour la Ville de Genève, l'aménagement de la place 
de la Fusterie, dans une réalisation effectivement un peu chère, je le reconnais, 
Monsieur Thorens, mais non excessive. Elle nous a permis, vu la qualité des 
matériaux employés, d'utiliser des dalles de granit de 10 cm d'épaisseur. 
Et ce n'est pas pour le plaisir d'avoir 10 cm, mais pour des raisons pratiques 
de remplacement très facile en cas de chantier voisin, puisqu'on peut simple
ment, sur le lit de sable, prélever ces dalles et les replacer ensuite sans avoir 
à creuser dans le sol. 

Cette solution coûtait 200 000 francs plus cher, mais ces 2C0 000 francs sont 
couverts, premièrement par une subvention de l'Etat de Genève, qui pour la 
première fois participe à un travail de surface et nous a alloué 100 000 francs, 
c'est garanti, et par une subvention fédérale que nous attendons et qui peut 
aller de 50 à 100 000 francs. Je pense que cela vaut la peine. 

Je crois, Monsieur Thorens, qu'on ne doit pas toujours laisser à nos pré
décesseurs le soin de nous léguer de beaux bâtiments, en granit, en marbre, en 
pierre de taille. On s'est trop habitué, depuis vingt-cinq ans, au système 
pavillonnaire, aux baraquements, au durisol et au pavatex, pour que de temps 
en temps, on imagine de faire quelque chose de durable, qu'on puisse laisser 
à la postérité. C'est ce qui nous a conduits vers une solution soignée. 

Quant aux soumissions, je vous rappelle que la politique de la Ville de 
Genève et du Service immobilier consiste à faire appel aux entreprises, main
tenant surtout aux entreprises genevoises et même avec une préférence pour 
celles qui sont domiciliées sur la commune. L'ouverture se fait dans les bureaux 
du Service immobilier et n'est pas secrète. On fait un procès-verbal d'ouverture 
des soumissions, chaque fois protocole par M. Girod, que vous connaissez, 
qui est chef de la section du secrétariat. Ce procès-verbal est naturellement 
contrôlé par nos mandataires, ensuite jugé par les ingénieurs ou architectes, 
nos surveillants de chantier, et c'est sur la base de ces appels d'offres que nous 
pouvons choisir. 

Je m'empresse de vous dire, et on l'a vu pour le Musée Rath par exemple, 
que dans certains métiers comme la taille de pierre, les entreprises ne se bous
culent pas au portillon. A tel point que nous avons dû désigner pas moins de 
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trois entreprises pour les façades du Musée Rath, qui n'est pourtant pas un 
très gros bâtiment. Il a presque fallu donner un côté par entreprise. 

Je tiens à vous rassurer en ce qui concerne les soumissions. 

J'ajoute que cet aménagement exemplaire a été soumis l'automne dernier 
à Amsterdam, lors du congrès de clôture du patrimoine architectural. Il a 
même été vu par l'ancien président de la Confédération, M. Ludwig von Moos, 
et une subvention supplémentaire pour le temple peut être envisagée à la suite 
d'une démarche de M. Olivier Reverdin. 

Voilà en ce qui concerne la qualité du projet. C'est donc un bon projet. 

Je veux dire à M. Parade que nous n'avons pas de soucis à avoir quant à 
un dépassement éventuel de crédit. J'ai en effet entendu parler d'un dépassement 
considérable dans une autre commune pour un établissement scolaire, mais 
vous m'accorderez, depuis que je suis ici, que vous n'avez jamais enregistré 
des dépassements spectaculaires sur les écoles que nous avons construites. 
Nous avons tout lieu de penser que nous n'aurons pas de dépassement, car 
nous avons cerné, nous en sommes persuadés, la réalité au plus près possible. 

Pour ce projet, prévu pour 1975 déjà, année du patrimoine architectural, 
il a paru préférable, selon une remarque de M. Berdoz, je crois, de ne pas 
présenter à ce Conseil municipal la proposition avant que tous les travaux 
extérieurs du temple de la Fusterie ne soient terminés. Vous savez qu'un 
petit problème se posait encore pour la sacristie, à l'arrière du temple. Ce 
problème a été résolu par les autorités de l'Eglise, ce qui fait que nous pourrons 
intervenir sans qu'il y ait de chevauchement ou de malentendu entre les travaux 
du temple et ceux de la place. Ils n'auront même aucune incidence sur le 
traitement des sols des Rues-Basses, puisque les éléments du concours com
portent déjà l'intégration de la place de la Fusterie selon le projet qui vous est 
soumis ce soir. 

Enfin, je dirai à M. Rigotti, en ce qui concerne la rue de la Monnaie, qu'il 
s'agit de tout autre chose. 

Vous savez que la rue de la Monnaie actuellement n'est pas praticable 
pour les véhicules privés, et les seuls véhicules qui l'empruntent sont les bus 
de la ligne 7 de la CGTE. Nous avons pensé que nous pouvions chercher et 
trouver avec la CGTE un autre emplacement pour l'arrêt de cette ligne, de 
manière à fermer complètement la place de la Monnaie, pour en faire une 
petite place piétonnière, avec peut-être une fontaine, des bancs, des arbres... 
(interruption). Non ! Pas pour faire plaisir à personne. 

La rue de la Monnaie se situe dans la perspective de la rue de la Cité et 
de la Tour de l'Ile, et je pense qu'on pourra réaliser une jolie place, d'ailleurs 
en partie financée par l'établissement bancaire que vous connaissez bien, 
pour la bonne raison qu'il occupe le sous-sol. Ce sera plus esthétique et plus 
agréable pour tout le monde, puisqu'on prévoit un établissement public avec 
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terrasse en bas, plutôt que de maintenir un arrêt de bus. Le problème dépend 
encore de la décision du Conseil d'Etat et du Conseil d'administration de la 
CGTE. 

Voilà donc, Mesdames et Messieurs, ce que je puis dire concernant la 
place de la Fusterie. Nous serons extrêmement vigilants sur chacun des cen
taines de postes de ce projet, et je vous demande de bien vouloir le voter. 

M. Denis Blond cl (L). M. Ketterer a déjà répondu à la plupart des questions 
que je voulais poser, notamment en ce qui concerne l'aménagement des Rues-
Basses et le concours lancé dans ce but, qui semble ne pas interférer sur ce qui 
va se faire à la place de la Fusterie. 

Notre groupe appuiera, dans sa majorité, la proposition d'aménagement 
de la Fusterie. 

J'aimerais faire une remarque toute personnelle à M. le conseiller admi
nistratif Ketterer: est-ce que la Ville ne pourrait pas exercer une certaine 
pression, ou du moins intervenir auprès des propriétaires, soit l'Eglise nationale 
protestante, afin que l'on s'occupe également de protéger le bâtiment contre les 
pigeons? On a fait une belle restauration, mais maintenant, les pigeons sont 
en train de le dégrader à la vitesse grand V ! 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais tout d'abord remercier M. Ketterer de ses 
explications, notamment sur l'épaisseur des dalles, qui nous fait comprendre 
le prix élevé de cette réalisation. Ce prix ne m'a d'ailleurs pas beaucoup 
inquiété, en ce sens que nous savons que si le crédit est un peu large, au compte 
rendu, en définitive, les sommes exactes ressortent. Même s'il y a un peu de 
marge, ce n'est pas très grave. 

En revanche, je voulais témoigner ma satisfaction de voir que, pour une 
fois, on ne mettait pas des pavés. Je suis déjà intervenu une ou deux fois dans 
ce sens. Les pavés, c'est assez joli. On peut les aimer ou ne pas les aimer, c'est 
une question personnelle. Je ne les crains personnellement pas au point de vue 
esthétique. Mais il faut reconnaître que pour une zone piétonnière, c'est fâcheux, 
parce que, s'il y a un endroit où il est désagréable de marcher, c'est bien sur des 
pavés. 

Preuve en est que, à la fin du siècle dernier, une des premières mesures qui 
ont été prises quand on a commencé à s'occuper du bien-être des ouvriers, a 
été de supprimer, dans toutes les halles de travail, les pavés de pierre pour les 
remplacer par des pavés de bois, parce que c'était pénible pour la marche. 
De plus, pour les femmes qui ont des souliers à talons élevés, c'est une occasion 
de se tordre les pieds qui ne fait pas l'ombre d'un doute. 
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Aussi, si l'on veut faire des zones dans lesquelles on a du plaisir à se pro
mener, il faut en tout cas éviter les pavés de grès et les remplacer par des 
matériaux plus modernes que ceux-ci. 

Notre groupe, certainement, va soutenir cette proposition. 

M. Aldo Rigotti (T). Je voudrais remercier M. Ketterer des réponses qu'il 
nous a données. Mais il n'a pas répondu à une de mes questions. 

J'ai demandé s'il existe un plan d'ensemble de la circulation, telle qu'elle 
est prévue au bas de la colline. Vous le dites dans ce rapport, mais on ne parle 
que de la place de la Fusterie. 

J'aimerais savoir s'il est dans l'intention de la Ville et de l'Etat de supprimer 
un jour la circulation depuis la Corraterie au centre de la ville. Ce qui signifierait 
que si on veut aller aux Eaux-Vives, il faudra traverser sur la rive droite pour 
revenir sur la rive gauche, ce qui ne tient pas bien debout. 

J'aimerais savoir s'il est dans les intentions des autorités de supprimer la 
circulation à cet endroit, auquel cas, je ne serais pas d'accord. 

M. Gil Dumartheray (V). Vous pensez bien que j 'a i été particulièrement 
enchanté d'entendre M. Ketterer dire, dans sa péroraison, qu'il se montrerait 
extrêmement vigilant. (Sourires.) Depuis le temps que je vole à son secours 
pour défendre ses projets d'urbanisme, il est bien normal qu'il y ait une réci
procité. 

Cela dit, rassurez-vous, je ne vais pas m'exprimer en alexandrins, mais de 
manière toute simple et prosaïque pour vous donner mon sentiment sur cette 
affaire. C'est bien à dessein que j'emploie le mot de « sentiment » et non pas 
d'avis ou d'opinion. 

Pourquoi un sentiment ? C'est une image, parce que, dans un projet comme 
celui-ci, il ne faut pas simplement dresser des plans, faire des calculs, mais 
aussi faire un effort d'imagination, sentir, prévoir ce qui sera réalisé une fois 
les travaux terminés. 

Or, on a posé tout à l'heure quelques questions sur le côté financier de 
l'opération. Je pense qu'il était normal que l'on posât de telles questions, mais 
il faut reconnaître que les explications que vient de donner M. Ketterer sont, 
à mon avis, tout à fait satisfaisantes. Par conséquent, le projet peut, et je dirais 
même, doit être accepté. 

En effet, si nous faisons l'effort d'imagination dont je viens de vous parler, 
il faut reconnaître que la place sera embellie, qu'elle aura belle allure une fois 
l'aménagement du sol terminé. 
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Le seul vœu que j'aimerais émettre à cette occasion, c'est que ces travaux 
ne soient pas annihilés plus tard par des constructions malheureuses ou 
malencontreuses dans les environs de la place. 

La Fusterie se remarque d'abord par le temple, qui sera mis, je pense, en 
valeur par l'aménagement du sol, mais il faut reconnaître que les immeubles 
environnants ne sont pas tous, et de loin, de !a même qualité. On peut donc 
souhaiter qu'il y ait un effort d'amélioration général, et non pas un sabotage 
de ce qui reste de pittoresque en cette place, comme on l'a vu, hélas, en d'autres 
endroits de Genève. 

M. François Thorens (V). J'ai posé deux questions précises à M. Ketterer 
et j'aimerais qu'il me réponde. 

La première: pourquoi les appels de soumission ne sont-ils pas publiés 
dans la Feuille d'avis officielle? J'attendais cette réponse, Monsieur Ketterer. 

La deuxième: l'ouverture des soumissions est-elle publique, oui ou non? 
Je n'ai pas pu discerner si oui ou non elles étaient publiques. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois, Monsieur Thorens, 
qu'il y a une confusion à éviter. 

Chaque fois que la Ville veut réaliser un projet, la Feuille d'avis officielle 
publie forcément la requête définitive en autorisation de construire. Comme la 
plupart des entrepreneurs, à quelque corps de métier qu'ils appartiennent, 
lisent la Feuille d'avis officielle, ils se dépêchent de faire ce qu'ils ont à faire, 
c'est-à-dire de m'écrire en disant: «Je lis dans la Feuille d'avis officielle de tel 
jour que vous allez réaliser tel immeuble à tel endroit. Je vous prie de prendre 
note que je m'y intéresse beaucoup pour le sanitaire, ou l'électricité ou la 
maçonnerie, etc. » 

Par conséquent, les entreprises de Genève qui sollicitent d'être soumis
sionnaires, si nous n'avons pas de raison de nous y opposer, soit parce qu'elles 
ont fait un mauvais travail sur un chantier précédent, soit que nous serions en 
litige avec elles, nous n'avons pas de motif de les écarter. 

La liste de nos soumissionnaires est en somme l'addition de trois facteurs: 
les propositions du mandataire, celles du service, plus la liste de ceux qui 
témoignent de leur intérêt et qui sont sur la place. Vous voyez que cela fait 
beaucoup de conjonctions. 

Le danger, avec une soumission publique, je l'ai déjà souligné, est de laisser 
les tout gros poissons — qui ne sont pas forcément en Ville de Genève — 
manger les petits, qu'ils se mettent sur les rangs et qu'ils décrochent les marchés. 
Tandis que la politique de la municipalité permet, suivant l'ampleur d'un 
chantier, de choisir par exemple les entreprises qui se trouvent sur le territoire 
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de la Ville, ou peu au-delà, mais qui restent dans le canton. Cela permet aussi, 
suivant ce qu'une entreprise a effectué sur un autre chantier à côté, de faire 
appel à d'autres. 

C'est ainsi que la répartition s'établit. J'espère vous avoir répondu. 

Je n'ai pas fourni non plus de réponse à la question: qu'en serait-il des 
commerçants de la Confédération lorsque le grand complexe qui doit être 
reconstruit conjointement par l'UBS et fe Crédit suisse sera en route? 

Il a été expressément prévu que ces commerçants pourraient être relogés, 
provisoirement, sur la place du Rhône, précisément parce que nous ne les 
voulions pas à la place de la Fusterie. L'emplacement a déjà été déterminé. 
Cette place du Rhône demande à son tour un aménagement dans quelques 
années. 

C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas pu retenir la 
demande de la maison Ausoni d'aller sur la place de la Fusterie. Je tiens donc 
à vous rassurer. 

En ce qui concerne la lutte contre les pigeons évoquée par M. Blondel, 
des contacts sont effectivement pris pour essayer un nouveau produit qui 
devrait dissuader ces volatiles de dégrader pareillement les constructions. 

M. François Berdoz (R). C'est bien volontiers que je vais m'associer au 
concert louangeux adressé à M. Ketterer, concert qui a dû flatter son oreille 
de mélomane. 

Tl vient de répondre à la dernière question que j'avais posée, c'est-à-dire 
la proximité éventuelle de chantiers et leurs répercussions sur l'état de la place 
de la Fusterie. J'ajouterai qu'après l'immeuble Ausoni, il y a l'immeuble qui 
fait l'angle avec la rue du Rhône, en face du Movenpick, qui est appelé aussi 
à être démoli. Par conséquent, je souhaite des assurances en ce qui concerne 
cet immeuble. 

A l'avenir, Monsieur Ketterer, vous pourriez donner ces renseignements 
dans un rapport plus détaillé. Il est bien sûr qu'on ne vous réclame pas le détail 
des constructions, mais les objectifs que poursuit le Conseil administratif 
quand il nous présente une proposition. 

Cela dit, c'est bien volontiers que, compte tenu des renseignements que vous 
venez de donner, le Parti radical acceptera la proposition qui nous est présentée. 

M. Albert Knechtli (S). Il est inutile de dire que nous soutiendrons ce 
projet. L'intervention de mon collègue Parade tout à l'heure a été assez claire 
à ce sujet. 

Cependant, je voudrais obtenir une précision. Je crois que M. Ketterer a 
partiellement répondu lors de sa dernière intervention, mais il nous a dit, 
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quelques instants avant, que l'épaisseur des dalles de la Fusterie avait été 
choisie en fonction de leur possibilité de changement rapide, au cas où on 
implanterait des éventuelles baraques de chantier. 

11 semblerait que ce n'est pas à cet endroit qu'on le fera lors des construc
tions de la rue de la Confédération, cet immense projet qui nous a été présenté 
il y a une année et demie. Ce n'est donc pas sur la place de la Fusterie qu'on 
trouvera des baraques de chantier, j 'en prends bonne note. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répète bien que ce n'est pas 
sur la place de la Fusterie qu'il y aura des baraques de chantier. Il n'y aura pas 
de baraques sur la place. De plus, un baraquement situé sur la place du Rhône, 
et sur deux niveaux, pourra accueillir huit commerçants à reloger. Pour le 
moment, il n'est pas surdimensionné, mais largement dimensionné. Il est bon 
de le dire. 

Je dirai encore à M. Berdoz que je comprends sa remarque, mais je crois 
que c'est une divergence de conception. Le détail de toutes les propositions 
peut être véritablement discuté en long, en large et en travers en séance de 
commission. Je ne crois pas qu'en plénum, on doive vous en fournir autant. 

Pour vous montrer le souci du détail, quand nous avons établi la compa
raison avec le béton lavé, les pavés dont a parlé M. Olivet et les dalles de granit, 
nous avons fourni tous les comparatifs: non seulement le prix au m2, les 
différences, mais également les tests à l'usure par roulement, le vieillissement, 
la résistance aux graisses, l'entretien, l'incidence sur les travaux de fouilles, 
l'aspect architectural, le confort pour le piéton, etc. Tout cela, nous l'avions. 
Lors de la présentation du rapport final, nous sommes en droit de penser que 
les commissaires des différents partis ont pu poser toutes les questions qu'ils 
voulaient, et qu'ils les ont rapportées à leur groupe. 

Pour le reste, nous sommes toujours prêts à donner tous les renseignements 
qu'on veut obtenir. 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. II est adopté sans 
opposition. 

II 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, 



SÉANCE DU 30 MARS 1976 (soir) 1483 

Proposition: Caisse d'assurance du personnel 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 500 000 francs destiné à l'aménagement de la place de la Fusterie. 

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 1 500 000 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. 

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

5. Rapport de la commission des finances chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de la 
modification partielle du statut de la Caisse d'assurance 
du personnel de la Vi l le de Genève, des Services indus
triels de Genève et du personnel communal transféré dans 
l'administration cantonale en vertu de la loi constitu
tionnelle du 22 mars 1930 (N° 22 A) . 1 

M. André Hediger, rapporteur (T). 

Afin d'étudier les réformes proposées et d'avoir les renseignements néces
saires, la commission des finances a entendu: 

le 10 février, M. G. Reber, secrétaire général adjoint du Conseil admi
nistratif et M. H. Décor, chef de l'Office du personnel; 

le 24 février, les représentants du personnel au comité de gestion de la Caisse 
d'assurance du personnel. 

Lors de ces entrevues, les explications suivantes ont été données. 

Cette révision partielle est devenue nécessaire à la suite de la 8e révision 
de la loi AVS et certaines dispositions doivent y être adaptées. 

D'autre part, la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle obligatoire 
devait entrer en vigueur le 1er janvier 1976. Sa promulgation ayant du retard, 

1 Proposi t ion, 625. Commission, 642. 
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il n'était pas possible de différer la révision partielle de ce statut, d'autant plus 
que des revendications du personnel ont été formulées depuis un certain temps 
et que des problèmes nouveaux doivent être résolus. 

Les propositions de modification sont: 

1. Augmentation du nombre des membres externes de la caisse; 

2. Nécessité d'ouvrir la caisse au personnel non fonctionnaire des adminis
trations ; 

3. Généralisation des transferts par libre passage; 

4. Coût de plus en plus élevé des rachats d'années d'affiliation et des finances 
d'entrée ; 

5. Tendance accrue au versement de rentes fixes aux invalides et aux veuves. 

1. Le nombre des membres externes (249 unités) représentant le personnel 
d'autres communes étant en constante augmentation, il devient normal de les 
faire participer à la gestion de la caisse (ce qui n'est pas le cas actuellement). 
Si leur adhésion se faisait aux mêmes conditions que celles du personnel de 
l'administration de la Ville de Genève, leur statut est différent. Il apparaît donc 
justifié que cette catégorie d'assurés devienne membre à part entière, avec les 
mêmes modalités et avantages. 

2. Cette modification est importante; elle permettra au personnel engagé 
sur la base de contrats de droit privé de s'affilier à la caisse. Elle sera rendue 
obligatoire lors de l'application de la loi sur la prévoyance professionnelle 
(2e pilier) pour permettre le transfert par libre passage. 

D'autre part, le transfert du personnel de la voirie dans l'administration 
municipale rend cette modification indispensable, car une grande partie du 
personnel de ce service est non fonctionnaire et doit retrouver les droits acquis 
à l'Etat dans la Caisse de prévoyance du personnel de l'administration can
tonale. Seront considérés comme affiliés le personnel non fonctionnaire, les 
auxiliaires fixes, les surnuméraires, le personnel temporaire qui travaille à 
raison de 50% de l'horaire. Pour ce personnel, la Ville a créé, il y a quelques 
années, une caisse parallèle. Le passage se fera sous forme d'intégration d'une 
caisse à l'autre dans les meilleures conditions. 

3. Dorénavant, le fonctionnaire qui quitte l'administration pour prendre 
un emploi dans le privé, bénéficiera d'un libre passage et transférera l'acquis 
de ses années d'affiliation antérieure. La caisse pourra désormais conclure des 
conventions de libre passage avec d'autres institutions de prévoyance du 
secteur privé. Actuellement, elle ne peut le faire qu'avec les institutions du 
secteur public. 

4. Afin de supprimer l'obligation de racheter des années d'affiliation ainsi 
que les finances d'entrée, il est proposé que cette disposition soit facultative. 
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Cette modification permettra au nouvel assuré, surtout s'il n'est plus tout jeune, 
d'éviter d'avoir à les racheter. Dans de nombreux cas, il s'agissait de sommes 
considérables qui étaient demandées, d'autant plus que le problème était lié 
à l'augmentation des salaires et à l'évolution du coût de la vie. Cette charge 
était insupportable pour les petits salaires. 

Lors du paiement de la rente, il sera tenu compte du nombre d'années de 
cotisations. L'application du 2e pilier avec l'obligation, pour les entreprises, 
de constituer une caisse de retraite et la possibilité de passer son avoir d'une 
caisse à l'autre, permettra à de nombreux travailleurs d'avoir, au bout de 
quelques années, un capital lors de leur entrée dans l'administration. 

5. En cas d'invalidité, il est proposé de calculer la rente sur la base des 
années d'affiliation que l'assuré aurait à accomplir jusqu'à l'âge de la retraite, 
soit 62 ans. 

Pour le calcul de la rente de veuve, il conviendrait d'augmenter son taux 
maximum en le portant de 50 à 60% du montant de la rente de vieillesse du 
mari. Et de tenir compte aussi des années d'affiliation que l'assuré aurait à 
accomplir jusqu'à l'âge de la retraite (62 ans) s'il n'était pas décédé. 

Le calcul du montant de ces rentes ne se fera plus en fonction des années 
d'affiliation effectivement accomplies par l'intéressé. Car cette méthode de 
calcul, notamment pour les jeunes assurés, ne permettait pas d'allouer des 
rentes suffisantes pour l'entretien des bénéficiaires et de leur famille. 

D'autres modifications sont proposées afin d'améliorer, de simplifier ou de 
préciser les textes de certains articles. Il a aussi été tenu compte des revendica
tions formulées depuis fort longtemps par des membres de la caisse. 

Tout d'abord, la revendication émanant des retraités qui estiment que le 
remboursement de l'avance qu'ils ont reçue entre 62 et 65 ans, dite « rente AVS 
escomptée», ne doit plus être illimitée. Ils demandent que cette obligation cesse 
lorsque le montant reçu, augmenté des intérêts, a effectivement été remboursé. 
Lors du décès prématuré d'un bénéficiaire, il y aurait le danger que le solde de 
cette avance soit à la charge de la caisse. 

Une modification est demandée pour une revendication déjà fort ancienne 
de prolonger le versement de la rente d'orphelin jusqu'à la fin de l'apprentissage 
ou des études, mais jusqu'à 25 ans au maximum. Dans l'administration 
municipale, cette question a été résolue il y a quelques années; il s'agit mainte
nant de lui donner une solution définitive dans le cadre de la caisse. 

Une autre modification répondant à des revendications demande que soit 
également accordée la rente d'orphelin simple à l'enfant d'une assurée décédée. 

La plupart des modifications soumises à votre approbation sont sans 
incidences financières. Seules les améliorations prévues pour les rentes d'inva
lidité, veuves et orphelins, sont susceptibles d'avoir des effets sur les primes 
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annuelles. Selon les estimations faites par l'actuaire-conseil de la caisse, elles 
pourraient entraîner une augmentation du taux des cotisations de 1,15% 
environ. 

Relevons que les propositions de modifications qui vous sont présentées 
ont reçu, conformément à l'art. 61 du statut, l'accord du Conseil administratif, 
l'approbation du Conseil d'Etat et du Conseil d'administration des Services 
industriels. 

Au cours de nos entretiens, les représentants du comité de gestion, ainsi 
que les représentants du personnel au comité de gestion de la caisse, nous ont 
confirmé leur plein accord pour ces modifications. 

Lors de la discussion en commission avec les différents responsables, il 
s'est avéré que ces propositions de modifications ne sont que partielles et qu'une 
révision complète est en cours pour mettre en application la loi fédérale sur 
le 2e pilier. 

Mesdames, Messieurs les conseillers, c'est à l'unanimité que la commission 
des finances vous recommande d'approuver le projet d'arrêté ci-annexé qui 
contient la liste des articles modifiés (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

Premier débat 

M. André Clerc (S). Nous sommes ici en présence d'une autre sorte d'amé
nagement, ce qui devrait très agréablement nous changer des aménagements 
dont nous avons parlé jusqu'à présent ce soir. 

La commission des finances, lorsqu'elle a pris connaissance de ces modifi
cations statutaires, a été impressionnée par les aménagements qui étaient 
apportés par ces améliorations, mais en même temps, je dois le dire, par 
une sorte de retard dans la conception générale des statuts des caisses de retraite. 
Je m'explique. 

Cette constatation a amené la commission des finances à souhaiter entendre 
non seulement les représentants désignés de la caisse, mais aussi les représen
tants du personnel en tant que tel. Les commissaires ont dû constater qu'ils 
étaient en quelque sorte plus royalistes que le roi, et que les représentants du 
personnel n'entendaient pas aller aussi loin que certains commissaires, ou en 
tout cas la majorité d'entre eux, l'auraient souhaité. 

A l'occasion de la mise sur pied du deuxième pilier, une refonte générale 
des statuts des caisses de retraite doit être entreprise, et c'est à ce moment que 
des réformes fondamentales pourront avoir lieu. 

Vous savez que l'année de la femme est terminée depuis quelques mois, 
et je pense que les hommes peuvent ici profiter de rétablir un certain équilibre 
qui paraît être rompu. 
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Je lis par exemple à l'article 27 du nouveau statut que si l'assuré laisse une 
veuve, cette dernière a droit au 60% de la rente vieillesse à laquelle son mari 
aurait eu droit. Et deux articles plus loin, on lit que si le conjoint survivant 
d'une assurée — cas qui, hélas, se produit rarement, paraît-il — ne se trouve 
pas par sa faute dans l'incapacité permanente de subvenir à ses besoins, il 
aurait droit à une rente égale au 60% également du salaire assuré. 

Ce simple exemple montre que — et Dieu sait si je ne suis pas homme à 
faire des discriminations dans ce domaine — alors que bien des caisses de 
retraite ont déjà opéré cette toilette et cette modernisation de leurs statuts, 
à la Ville, on n'y a pas songé, et il semble même que le personnel ne s'en 
préoccupe pas. 

Personnellement, je trouve anormal, dans une administration qui occupe 
un si grand nombre de fonctionnaires féminins, que celles-ci ne voient pas leurs 
droits absolument égaux à ceux de leurs collègues masculins, et que les cotisa
tions qu'elles paient à la caisse de retraite n'aient pas les mêmes effets en cas 
de survivance de l'un des conjoints. 

Voilà un tout petit exemple. Je pense que c'est dans ce sens que les réformes 
générales du futur statut devront être envisagées. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Pour répondre très brièvement 
aux remarques de M. le conseiller municipal Clerc, je pourrais dire que la caisse 
de retraite de la Ville et des Services industriels n'est pas en retard sur les 
modifications qui se font actuellement au sein des caisses de retraite. 

Il est évident que l'on devra aller vers une modification assez sensible des 
statuts dès que les questions extérieures le demanderont, c'est-à-dire dès 
l'entrée en vigueur du deuxième pilier ou d'autres mesures d'ordre fédéral; 
mais, en l'état, le statut de la caisse a suivi l'évolution de la situation. Depuis 
un certain nombre d'années, plusieurs révisions partielles ont eu lieu, et nous 
considérons — et la comparaison avec les statuts d'autres caisses permet de 
le dire — que nos statuts ne sont pas en retard. 

D'ailleurs, dans les deux exemples que vous avez cités, précisément, la 
nouvelle disposition du statut est une amélioration par rapport à ce qui 
existait avant, et qui prévoyait 50% et non pas 60%; nous nous sommes alignés 
sur ce qui se fait dans la très grande majorité des caisses actuellement. Dans 
l'autre cas également, il y a eu une amélioration de la situation. 

Nous sommes toujours prêts à revoir les statuts dans le sens d'une mise à 
jour et d'une amélioration. Je pense qu'il faut être à jour avec nos statuts, mais 
c'est un domaine dans lequel il ne faut pas s'aventurer trop imprudemment, 
parce que des modifications assez sensibles doivent intervenir dans un avenir 
plus ou moins rapproché. 
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Toutes ces modifications ont été apportées au texte en plein accord, comme 
vous avez pu le constater, entre les différents partenaires intéressés à ces statuts, 
et c'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir accepter le projet qui vous 
est présenté. 

En deuxième débat, l 'assemblée accepte tacitement que lecture des articles modifiés du s tatut ne soit 
pas faite. 

L 'ar rê té est mis aux voix article par article et dans son ensemble, avec la réserve ci-dessus. Il est accepté 
sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

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 ». 

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 ». 
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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. 

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 
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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. 

Art. 9 

La réadmission d'un assuré démissionnaire est considérée comme une nou
velle affiliation. 

Art. 10 

Suppression de l'article. 
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Art. 11 

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 de l'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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d) 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'Ai 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 
à la caisse 

Années d'affiliation 
à la caisse à 62 ans 

Taux des rentes 
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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé^ Varrëté devient définitif. 

6. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions chargée d'étudier la pétition de la Fédération 
suisse du personnel des services publics ( V P O D ) deman
dant qu'une employée engagée à titre temporaire et dont 
le contrat n'a pas été reconduit puisse conserver son poste 
jusqu'à l'âge de la retraite ( N o s 41 A et B).1 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur de la majorité (S). 

La commission des pétitions, présidée par M. Jacky Farine, s'est réunie 
les 19 janvier, 2 et 23 février 1976 pour examiner l'objet précité dont elle avait 
été saisie. 

M l l e Marguerite Picut, du Secrétariat général, assurait les procès-verbaux. 

Pétition, 845. Commission, 848. 
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Ont assisté à la séance du 19 janvier: MM. Meykadeh et Favez, respective
ment chef et sous-chef du Service social; M. Décor, chef de l'Office du per
sonnel. 

Ont assisté à la séance du 2 février: M. Emmenegger, vice-président du 
Conseil administratif; la responsable du Centre médico-social des Pâquis; 
l'employée du Service social dont le cas fait l'objet de la susdite pétition; une 
délégation de la VPOD, composée de MM. G. Sandoz, secrétaire syndical, 
Nydegger, président de la section, Saillant et Weil, du groupe des travailleurs 
sociaux, représentants des pétitionnaires. 

La commission admet la recevabilité quant à la forme de la pétition et 
entre en matière. 

Lors de la première séance, la commission a pris connaissance d'une 
lettre de M. Emmenegger, vice-président du Conseil administratif, qui rappelle 
que l'intéressée avait été engagée à titre temporaire le 7 janvier 1974; au début 
de 1975, M m e M. a signé un nouveau contrat, valable jusqu'au 31 décembre 
1975, sans clause de reconduction tacite. En raison de « diverses difficultés (...) 
au sein du service », le Service social a confirmé à l'intéressée, le 14 mai 1975, 
que son contrat ne serait pas renouvelé. Le Conseil administratif devait 
approuver ce non-renouvellement du contrat le 21 octobre 1975. 

M m e M. connaît cinq langues. Elle a travaillé dans différents laboratoires 
de Zurich et de Berne. En Pologne, elle s'est occupée d'enfants victimes de la 
guerre. C'est sur la base de cette activité qu'elle a été engagée au Service social. 

En droit, il apparaît que la non-reconduction du contrat est conforme aux 
conditions générales d'engagement du personnel temporaire de l'administration 
municipale. Les trois fonctionnaires entendus par la commission (MM. Décor, 
Meykadeh et Favez) ont néanmoins tenu à formuler divers griefs à rencontre 
de M m e M., griefs qui relèvent du domaine des relations interpersonnelles. 
Parmi ceux-ci : manque de souplesse face à la hiérarchie, effets d'un long séjour 
à l'Est sur le caractère de l'intéressée, insistance de cette dernière pour obtenir 
un statut de fonctionnaire. 

La commission a jugé comme sans fondement l'accusation à l'égard de 
M m e M. concernant une utilisation illicite du téléphone de l'administration 
à des fins privées. Cette pratique était connue des supérieurs; le montant des 
conversations a toujours été scrupuleusement acquitté. 

Ni les auditions de la commission, ni les pièces dont elle a eu connaissance 
n'ont permis de retenir de faute professionnelle à rencontre de l'intéressée. 

En l'absence de toute faute professionnelle, la commission a tendance à 
rechercher l'origine du conflit dans les incompatibilités d'humeur, exacerbées 
par un climat de travail qui, selon les informations, n'est pas toujours celui que 
l'on pourrait souhaiter au sein d'un service officiel en contact avec le public. 
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Le mémoire de la VPOD, distribué aux membres de la commission, affirme 
qu'aux yeux de ses détracteurs, M m e M. aurait manqué de délicatesse en 
envoyant en recommandé la lettre sollicitant une titularisation; qu'elle aurait 
signé des pétitions; qu'elle entretenait un trop bon contact avec le personnel 
de l'Etat; qu'elle adhérerait à un groupement d'habitants de quartier. 

La commission n'a pas établi si ces faits ont joué un rôle ou pas dans le 
non-renouvellement du contrat. Elle a pris connaissance des assurances données 
par les représentants de la Ville quant à l'exercice des libertés syndicales, 
notamment du droit de pétition — et de ses limites imposées sur les lieux de 
travail. 

Avant le lancement de la pétition qui fait l'objet de ce rapport, l'intéressée 
et ses mandataires syndicaux ont eu un entretien avec M. Emmenegger, vice-
président du Conseil administratif. A cette occasion, ce dernier avait offert à 
M m e M. de l'aider à retrouver un emploi en dehors de l'administration, ce 
qu'elle refusa. 

Interrogée au sujet de ce refus, M m e M. admet qu'une telle offre a été for
mulée mais qu'elle ne pouvait pas la prendre en considération à ce stade, car 
elle avait la conviction de ne pas avoir démérité et elle a constaté qu'aucune 
proposition d'emploi précise ne lui avait été faite, hormis celle d'une aide de 
principe. 

En outre, les auditions ont montré à la commission que le cas de non-
renouvellement de contrat n'a rien d'exceptionnel. La Ville emploie 900 per
sonnes sous contrat de droit privé à durée limitée. 

Le seul Service social englobe 43 fonctionnaires nommés et 90 temporaires 
soumis au même statut aléatoire. 

Considérant qu'il est établi que M m e M. n'a commis aucune faute pro
fessionnelle, 

— que les griefs retenus par l'administration ont donc trait à des incompati
bilités d'humeur ou de caractère, 

— que les décisions concernant M m e M. sont antérieures à l'entrée en fonctions 
de M. Emmenegger au Conseil administratif, 

la commission impute le conflit à des motifs autres que professionnels. 

La commission constate enfin qu'aucune opposition ne s'est manifestée 
en son sein à l'idée d'une réintégration de l'intéressée dans l'administration 
municipale ou dans une autre administration publique, avec l'appui, offert 
précédemment, du Conseil administratif. 

Etant donné les faits mentionnés ci-dessus, la commission des pétitions, 
par 8 voix contre 5, vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à bien vouloir renvoyer cette pétition au Conseil administratif 
qui est seul compétent en la matière. 
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M. Jean Fahrni, rapporteur de la minorité (T). 

La commission des pétitions à laquelle cet objet a été renvoyé a auditionné 
les parties en cause; le rapport de la majorité relate fidèlement les détails et 
Tordre chronologique des séances consacrées à cette pétition. 

Ce que nous tenons à relever dans le rapport de minorité, c'est notre éton-
nement qu'une affaire apparemment aussi banale qu'un non-renouvellement 
de contrat temporaire soit portée à la connaissance du Conseil municipal. 

En examinant les différents éléments en cause, les commissaires ont dû 
constater que, malgré que l'engagement ou le licenciement d'un fonctionnaire 
relèvent de la compétence du chef de service, il y a eu dans le cas précis des 
manquements de la part de la direction du Service social qui méritent d'être 
connus du Conseil municipal et cela dans le but d'éviter la reproduction de 
faits semblables, 

1. M m e M. a été licenciée sans qu'une faute professionnelle puisse lui être 
reprochée; au contraire, quelque temps avant la signification du congé, le 
chef adjoint du service lui a adressé des éloges pour son travail. 

2. Le poste en question n'a pas été supprimé puisqu'il est repourvu. 

3. L'absence de M m e M. est vivement regrettée par les personnes assistées, 
qui ont pu apprécier le tact et la gentillesse de l'intéressée. 

4. La pétition que les responsables syndicaux ont fait signer a récolté 274 
signatures, ce qui est une preuve de la sympathie dont jouissait M m e M. 

5. Il apparaît nettement à nos yeux que cette personne a été victime de la 
vindicte personnelle du chef de service, qui voulait se débarrasser d'une 
personne gênante. 

Lors de son audition par la commission, il était incapable d'apporter 
des éléments militant en faveur d'une mesure aux conséquences aussi 
graves que celle de priver une personne de son emploi, et cela surtout dans 
la situation de travail actuelle. 

Le principal reproche formulé par ses chefs à l'égard de M m e M. est 
d'avoir manqué de souplesse face à la hiérarchie. 

Cela signifie qu'aucune contradiction, même positive, n'est tolérée, 
tout contact direct avec le chef devient impossible pour une personne qui 
ne partage pas intégralement ses vues. C'est lui qui tranche, qui décide de 
tout. 

Une entrevue sollicitée soit par M m e M. soit par les responsables de la 
VPOD pour trouver une solution a été catégoriquement refusée comme 
étant inutile puisque la décision était prise. 

Avoir fait partie d'une société de quartier, exercé une activité politique 
ou signé des pétitions faisaient aussi partie des griefs adressés à M m e M. 
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Les responsables de la VPOD ont confirmé aux commissaires que les 
employés du service avaient manifesté des craintes de subir des représailles 
s'ils signaient la pétition. 

De plus, il s'avère que sur 151 personnes occupées dans ce service, 
107 sont engagées à titre temporaire, ce qui augmente leur insécurité et 
permet aux chefs de faire pression sur elles. 

Conclusions 

Au vu de ce qui précède et en vertu de l'article 56 du règlement du Conseil 
municipal, lettre b), nous proposons à ce Conseil de transformer la pétition 
en faveur de M m e M. en motion adressée au Conseil administratif en lui 
demandant de réintroduire l'intéressée à son poste de travail et de faire un 
rapport au Conseil municipal en ce qui concerne la réorganisation du Service 
social et en nommant comme fonctionnaires fixes les employés prévus pour 
une activité permanente. 

Voici le texte de la motion : 

PROJET DE MOTION 

présenté par M. Jean Fahrni, conseiller municipal, au nom du Parti du travail, 
concernant la marche du Service social de la Ville de Genève x 

Considérant que le Service social de la Ville de Genève se trouve en face 
de tâches de plus en plus lourdes pour venir en aide aux personnes touchées 
par la récession, 

considérant que lors de l'examen de la pétition lancée en faveur d'une 
employée congédiée par le Service social, il est apparu que l'attitude des chefs, 
vis-à-vis des employés de ce service, n'est pas de nature à garantir un fonction
nement maximum dans une atmosphère sereine, 

nous demandons au Conseil administratif d'étudier la réorganisation de 
ce service sur des bases permettant de faire participer le personnel à la marche 
du service, en lui confiant les responsabilités correspondant aux qualifications 
de chaque employé, et de présenter un rapport au Conseil municipal à ce sujet. 

Par la même occasion, M. Fahrni, comme annoncé lors de la précédente 
séance 2, a déposé un projet de résolution dont voici le texte ; 

1 Annoncée, 1457. 
2 Déposée, 1457. 
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PROJET DE RÉSOLUTION 

présenté par M. Jean Fahrni, au nom du Parti du travail, concernant le licen
ciement de M m e M., employée du Service social de la Ville de Genève. 

Considérant que ce licenciement a été effectué sans raison valable, 

considérant que, par là-même, une employée qui a donné satisfaction dans 
son travail a été mise au chômage injustement, 

considérant aussi que les personnes assistées regrettent l'absence de l'in
téressée et qu'une pétition organisée par le syndicat VPOD a récolté 
274 signatures parmi les employés et les personnes intéressées, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de réengager cette 
personne dans l'intérêt de la bonne marche de ce service. 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur de la majorité (S). Ce rapport appelle 
en effet quelques remarques générales tout d'abord. 

La commission s'est longuement interrogée sur l'opportunité d'entrer 
même en matière. Certains prétendaient que l'engagement et le licenciement du 
personnel sont de la seule compétence du Conseil administratif. Une longue 
discussion s'est donc déroulée sur ce point. 

Cependant, il faut dire que, lorsque la politique du personnel entraîne des 
effets sur la gestion générale, comme ce fut le cas, en l'occurrence, pour les 
bénéficiaires du Service social, on peut considérer que le Conseil municipal 
est parfaitement compétent pour en débattre, si l'on se réfère à la loi sur l'admi
nistration des communes, à son article 67, lettre o). 

Les commissaires ont exprimé l'avis que l'examen de la pétition de la 
VPOD représentait pour eux une perte de temps, et pour le contribuable même, 
une perte d'argent. Il est vrai qu'à l'époque où on licencie les salariés par 
centaines, on peut s'étonner, et on s'est étonné dans la commission, que la 
non-reconduction d'un seul contrat de droit privé mobilise une commission 
de notre Conseil municipal et notre Conseil municipal lui-même. 

C'est dire d'emblée le caractère particulier, très particulier du conflit qui 
a opposé cette employée à son chef de service. Une affaire que certains ont 
considérée comme si particulière et si étonnante, qu'un commissaire a même 
envisagé de demander, et j'espère qu'il ne le fera pas ce soir, que le présent 
débat qui suivra ait lieu à huis clos. 

C'est dire aussi l'importance de cette affaire. 

D'autres commissaires ont exprimé leurs craintes que, forts de ce précédent, 
d'autres fonctionnaires qui se trouvent dans une situation semblable se servent 
du Conseil municipal comme voie de recours. 
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En vous demandant de renvoyer la pétition au Conseil administratif, la 
commission a rappelé qu'elle ne s'est pas opposée à la réintégration éventuelle 
de l'intéressée dans l'administration municipale ou dans une autre adminis
tration publique. Elle a rappelé — cette commission — que le Conseil admi
nistratif avait offert son aide à M m e M. pour retrouver un emploi. Enfin, 
il faut souligner, une fois de plus, qu'aucune faute professionnelle n'a été 
retenue contre M m e M. 

Voilà donc, en résumé, quelques considérations générales que j'exprime 
comme rapporteur de la majorité. 

Mais je m'empresse d'ajouter, au nom de ma fraction cette fois-ci, que je 
dépose, à la faveur de l'examen de ce rapport, la motion 1 qui a déjà été 
distribuée. 

En voici le texte: 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

— le rapport de majorité de la commission des pétitions N°41A, du 25.2.1976, 
a révélé un état de fait inattendu dans la gestion du personnel de la Ville; 

— les collectivités publiques devraient être considérées, particulièrement en 
régime de récession, comme des employeurs exemplaires en matière de 
sécurité de l'emploi; 

— les mouvements de personnel trop importants ou trop fréquents nuisent 
à la qualité des prestations des services publics ; 

— le Service social de la Ville occupe actuellement davantage d'employés 
liés par un contrat de droit privé que de fonctionnaires; 

— une telle politique, si elle permet une gestion très souple du personnel 
(contrats d'un an), elle s'exerce aux dépens de ce personnel; 

— la majorité de la commission des pétitions a qualifié d'« aléatoire » le 
statut de droit privé; 

— la concurrence de divers statuts au sein d'une même administration n'est 
pas conforme au principe de l'équité et peut se révéler contraire à l'intérêt 
public en suscitant des tensions entre partenaires sociaux, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1) à interroger, à titre consultatif, par lettre personnelle adressée à domicile, 
tous les employés de la Ville engagés par voie de contrat de droit privé, 
pour établir quels sont ceux d'entre eux qui souhaitent être mis au bénéfice 
du statut de fonctionnaire; 

Annoncée, 1457. 
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2) à présenter au Conseil municipal, avant le 31 décembre 1976, compte tenu 
tant de la volonté qui aura été exprimée dans l'enquête précitée que des 
besoins de l'administration et des possibilités financières, un rapport 
circonstancié sur l'opportunité de généraliser l'application du statut de 
fonctionnaire aux employés n'en bénéficiant pas. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je reviens maintenant au rapport, qui 
demande encore quelques explications. Et c'est peut-être le moment aussi de 
faire ma propre autocritique. 

Si vous vous référez à la page 3 de ce rapport, on peut y lire la phrase: 
« La commission impute le conflit à des motifs autres que professionnels. » 
C'est évidemment une phrase assez mystérieuse, assez cryptique. On peut se 
demander ce qu'elle cache. 

Eh bien, ce qu'elle cache est très simple. M m e M. a été congédiée — et il 
s'agit bien d'un congédiement... (protestations) — pour son militantisme. 

Les effets sont les mêmes entre la non-reconduction d'un contrat ou un 
licenciement. Les effets en droit sont les mêmes. (Tumulte grandissant.) 

M m e M. a été congédiée, et vous le savez, pour son militantisme politique 
et syndical, et il faut le dire clairement ce soir ! Persécuter une employée pour 
l'idéal qu'elle poursuit n'est pas conforme aux principes de la démocratie que 
nous entendons défendre ici. Congédier une employée parce qu'elle a été vue 
au 1er mai, qu'elle a signé des pétitions, qu'elle a fait partie d'une association 
de quartier, ou, pis encore — écoutez bien ! — qu'elle s'est montrée insistante 
pour obtenir un statut de fonctionnaire, eh bien, cela, Mesdames et Messieurs, 
est parfaitement écœurant ! 

Ces méthodes, d'ailleurs, ne sont pas sans rappeler celles en vigueur dans 
certains pays étrangers, en Iran, par exemple. J'aimerais tout de même dire 
qu'il y a un élément de consolation dans cette affaire. En effet, on peut se dire: 
« Encore heureux que le chef du Service social n'ait pas accompagné sa mesure 
de licenciement d'une dénonciation auprès du... (M. Widmer fait mine de 
chercher ses mots) Conseil supérieur psychiatrique », cet organisme qui fait 
chercher et enlever des femmes en plein jour, des citoyennes déviantes, celles 
qui s'opposent aux régisseurs d'immeubles, et aussi celles qui, demain, auront 
été vues au 1er mai. 11 s'agit bien de cela, il s'agit bien de déviance politique. 
Et qu'elle soit à gauche ou à droite, le principe est le même. 

Il est clairement précisé, dans le rapport de la majorité, que ces procès 
d'intentions à l'adresse de M m e M. — et j'insiste sur ce point — sont antérieurs 
à l'arrivée de M. Emmenegger au Conseil administratif. 

En effet, si les responsables du Service social incriminés avaient voulu 
embarrasser le conseiller administratif en créant, juste après son élection, une 
affaire gênante autour de sa personne, je pense qu'ils ne s'y seraient pas pris 
différemment. 
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Pour prévenir le retour de telles affaires, pour empêcher que ces sortes de 
Louis XIV au petit pied de l'administration ne se substituent encore au pouvoir 
exécutif qu'ils sont censés servir, je vous invite à accepter le rapport de la 
majorité et la motion qui l'accompagne, en souhaitant que l'offre d'aide du 
Conseil administratif ne demeure pas un vain mot. 

M. Emmenegger, nous sommes plusieurs à en être convaincus, saura 
mettre de l'ordre dans des services où d'autres ont introduit le désordre. 
(Applaudissements èpars sur la gauche, alors que le discours de M. Widmer a 
été prononcé dans un tumulte grandissant.) 

M. Jean Fahrni, rapporteur de la minorité (T). Si vous le permettez, Monsieur 
le président, je vous poserai d'abord une question: est-ce qu'il y a discussion 
en premier lieu sur le rapport de la majorité, ou entendez-vous que la discussion 
s'engage sur les deux rapports en même temps ? 

Le président. II me paraissait plus simple, Monsieur Fahrni, les deux 
rapporteurs s'étant exprimés, que l'on discute conjointement sur les deux rap
ports qui semblent d'ailleurs se rejoindre. 

Je voulais aussi poser une question à M. Widmer en ce qui concerne le 
dépôt de sa motion, dont le texte correspond à peu de chose près à celle que 
M. Farhni a déposée au nom de son parti. Ces deux motions ont une relation 
effectivement avec l'objet en discussion ce soir, mais pas directement. J'aurais 
donc préféré qu'on règle d'abord, par mesure de simplification, le problème 
soulevé par les rapports N08 41 A et B, et que les deux motions soient discutées 
soit en fin de séance, soit à une autre occasion. 

Le texte de la motion de M. Widmer est très complet, très fouillé, et il 
m'étonnerait qu'elle puisse être étudiée en détail ce soir. 

Pour le surplus, l'assemblée jugera, et je demande à M. Widmer, ainsi 
qu'à M. Farhni, pendant que nous discutons, s'il est possible de reporter à 
une autre séance le débat sur ces deux motions. 

Il va de soi que le débat qui va s'engager portera sur le rapport de majorité 
et sur le rapport de minorité. Ce second rapport conclut pour sa part par un 
projet de résolution, ainsi qu'il a été annoncé, qui, lui, pourra être discuté 
maintenant, puisqu'il est en rapport avec l'objet en discussion. 

Je vous prie d'y réfléchir, Monsieur Widmer ainsi que M. Fahrni. 

Pour le surplus, Monsieur Farhni, je ne me prononce pas pour le moment, 
c'est à l'assemblée à prendre sa décision. 
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Préconsultation relative aux motions 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, je comprends que 
les débats vont peut-être durer, mais j'insiste, en raison de ce que je considère 
comme une affaire importante, pour que ma motion soit traitée au cours du 
débat, conformément à l'article 45 de notre règlement. 

M. Dominique Ducret (DC). Il y a une ou deux séances, trois conseillers 
municipaux ont développé une motion, dont le texte avait été remis aux 
conseillers municipaux le soir même, quelques minutes avant l'examen de ce 
point de l'ordre du jour. 

A la demande des partis de gauche, nous avons accepté que la discussion 
sur cette motion soit renvoyée à une séance ultérieure. 

La motion de M. Widmer pose des questions de principe qui vont bien 
au-delà du cas personnel de M m e M. C'est la raison pour laquelle je demande 
à M. Widmer, au titre de la réciprocité, de bien vouloir accepter que sa motion 
soit discutée lors d'une séance ultérieure. 

M. Jacques-André Widmer (S). Comparaison n'est pas raison. Il est bien 
évident qu'en lisant le premier considérant du projet de motion que j 'ai déposé 
au début de la séance, et non pas il y a quelques minutes, ce premier considérant 
a une connexité évidente avec le sujet. 

Ne comparons pas une autre situation à la situation de ce soir. Cette motion 
est générale et je pense qu'on peut la traiter ce soir, et j'insiste pour qu'elle soit 
traitée ce soir, notamment en raison du fait que cette dame est au chômage et 
que sa situation doit être réglée rapidement. 

M. Dominique Ducret (DC). Je regrette infiniment la décision de M. Widmer. 
En ce qui me concerne, je ne pourrai accepter cette motion sans l'avoir étudiée 
à tête reposée. C'est regrettable, parce qu'il est possible que je l'aie acceptée 
après une telle étude lors d'une séance ultérieure. 

Le président. Je vais mettre aux voix la prise en considération de cette 
motion... (protestations de M. Hediger et de son groupe). 

Monsieur Hediger, laissez-moi terminer, je vous en prie ! M. Fahrni m'a 
posé une question bien précise pour savoir si la motion est discutée ce soir ou 
non. C'est la question que je pose au Conseil municipal. 

M. André Hediger (T). C'est contre le règlement du Conseil municipal, je 
m'excuse, Monsieur le président ! 
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Les protestations sont toujours plus véhémentes alors que le président procède 
au vote. 

M. André Hediger (T). Vous étouffez le débat, ce soir, car vous avez peur ! 
M. Denis Blondel fait une motion d'ordre. 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je 
vous invite à relire l'article 45 de notre règlement. Une fois que vous l'aurez 
relu, vous verrez que M. Hediger, je crois, n'a pas tout à fait tort... 

Le président. Je ne dis pas que M. Hediger ait tort, et je ne suis pas contre 
la discussion. M. Fahrni, votre collègue, m'a demandé si la motion devait être 
discutée ce soir. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je suis obligé d'appuyer la 
déclaration de M. Blondel. Je crois que vous avez commis une erreur. Ce n'est 
pas de votre faute, vous présidez pour la première fois. Mais vous faites une 
confusion entre la motion et l'interpellation. D'ailleurs, M. Ducret l'a faite 
lui-même également. 

L'interpellation, c'était le cas cité et pour lequel M. Hediger avait demandé 
le report de la discussion. C'est le cas aussi pour l'interpellation de M. Fahrni 
et je demande qu'elle soit renvoyée à une prochaine séance conformément au 
règlement. 

La motion peut venir au moment de l'ordre du jour qui correspond à la 
discussion, et vous devez la mettre en discussion, Monsieur le président ! 

Le président. J'ai pris acte, Monsieur Olivet. Je m'excuse auprès de mes 
collègues si j 'ai commis une erreur. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je ne crois pas que vous 
ayez commis une erreur (rumeurs) pour le motif suivant: 

La pétition concerne une personne déterminée et un cas déterminé. La 
motion concerne une demande de consultation du Conseil administratif, et 
elle demande qu'un rapport soit présenté jusqu'au mois de décembre 1976. II 
s'agit donc de deux objets nettement différents. 

C'est pourquoi vous pouviez très bien dire que les deux questions devaient 
être traitées séparément et demander au Conseil municipal s'il voulait, ou 
non, qu'elles soient traitées en commun, parce que le Conseil municipal peut 
décider de créer la confusion et d'étudier les choses simultanément même si 
elles n'ont pas de rapport. Votre devoir de président était de créer la clarifi
cation du débat et de séparer les décisions relatives à un cas particulier des 
problèmes généraux, qui ne le résolvent pas. 
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Le président. C'est ce que j 'ai essayé de faire, Monsieur Schlaepfer, mais 
il semble que je n'aie pas été compris ! 

J'ouvre maintenant le premier débat. 

Monsieur Fahrni, la décision du Conseil municipal me semble claire, et 
vous avez la parole ! 

(M. Fahrni renonce.) 

Premier débat 

englobant les rapports de majorité et de minorité 

et les deux motions et la résolution 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je pense que le débat 
s'ouvre sur le rapport N° 41 A? Tl faut préciser les choses. (Approbation du 
président.) 

Notre groupe, comme il l'avait déclaré en tour de préconsultation, pense 
qu'il n'était pas de la compétence du Conseil municipal de s'occuper de pro
blèmes qui concernent le Conseil administratif puisqu'il s'agit du personnel. 
Encore plus, lorsqu'il s'agit d'un contrat de droit privé. (Interruption de 
M. Gilliéron.) 

Pas du tout, Monsieur Gilliéron, on ne se lave pas les mains ! Nous votons 
les statuts, un point c'est tout ! (Interruption de M. Farine.) 

Monsieur Farine, taisez-vous ! (Nouvelles invectives des bancs de la gauche.) 

Je dois dire encore plus, lorsqu'il s'agit d'un contrat de droit privé entre le 
Conseil administratif et un membre du personnel de l'administration muni
cipale engagé pour un temps déterminé. (Interruption de Mme Thorel.) 

Taisez-vous, Madame ! (Le président essaie de rétablir le silence.) 

Enfin, il est normal que le Conseil administratif, ou l'intéressé, disent à un 
moment donné leur intention de mettre fin au contrat. En l'occurrence, le 
Conseil administratif a décidé de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée, 
jy[ me Michel, parce qu'il faut être clair. Nous sommes en séance publique et on 
pourrait nous reprocher de cacher quelque chose. 

Je pense qu'il appartient uniquement au Conseil administratif de prendre 
la responsabilité de ses actes. 

Je crois que le Conseil municipal, ce soir, même par un rapport excellent 
qui a été rédigé par M. Widmer, montre bien, ainsi que le rapport de M. Fahrni, 
qu'il s'agit d'un règlement de comptes, un règlement de comptes entre le chef 
du Service social et certains. Le Conseil municipal ne doit pas se faire l'arbitre 
de tels procédés. 
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C'est la raison pour laquelle notre groupe proposera au Conseil municipal 
l'amendement suivant au rapport de M. Widmer. Il s'agit de supprimer la fin 
de la phrase énumérant les considérants, et de la remplacer par: 

« En conclusion, la commission propose au Conseil municipal l'ajourne
ment pur et simple de cette pétition selon l'article 56, alinéa c) du règlement 
du Conseil municipal. » 

Lorsque nous aurons accepté cet amendement et voté ce rapport, nous 
rentrerons dans la légalité. 

Le président. Je vous prie, Monsieur Chauffât, de déposer votre amende
ment sur le bureau. 

La suite du débat porte également sur Vamendement proposé par M. Chauffât. 

M. Marcel Junod (S). Le pouvoir législatif doit remettre le clocher au 
au milieu du village ! 

Le Service social de la Ville de Genève a donc décidé, j 'y reviens, de ne 
pas renouveler le contrat de travail de M m e Gertrude Michel, collaboratrice 
du 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 
cette dame. D'ailleurs, ses « clients » et collaborateurs en témoignent. 
M m e Michel aime son travail et le fait consciencieusement. M m e Michel a 
56 ans, quoi de plus normal actuellement 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'innombrables diffi
cultés. 

Il est inadmissible que le Service social de la Ville de Genève licencie de 
fait une employée qui a travaillé durant deux ans au centre, en sachant très 
bien que, dans la conjoncture actuelle, celle-ci a très peu de chances de retrouver 
un emploi. 

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 ces principes à ses employés. 

M. Denis Blonde] (L). Le groupe libéral appuiera la proposition d'amende
ment déposée par M. Chauffât. 

Je ne veux pas entrer dans les détails. Il est clair que les argumentations de 
M. Widmer, qui parle de licenciement, alors qu'il n'y a simplement pas de 
licenciement, relèvent de la malhonnêteté intellectuelle ! 
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M. Jean Olivet (R). Il ne faut pas passionner le débat mais voir les choses 
tranquillement et en face. 

Il y a les questions de principe, et si Ton avait suivi le sage conseil du 
président de ce Conseil lors de la séance où la pétition est venue sur le bureau, 
on n'en serait pas là ce soir. Lui qui est responsable, en vertu même des statuts, 
de faire régner l'ordre dans cette assemblée, et d'appliquer le règlement comme 
il doit être appliqué, avait bien dit que cette pétition n'était pas du domaine 
du Conseil municipal et qu'elle devait être renvoyée au Conseil administratif. 
Si on avait suivi ce sage conseil, on n'en serait pas là maintenant. 

Cela dit, je m'étonne. Je n'emploierai pas les mêmes termes que M. le rap
porteur de la majorité, et je n'emploierai pas le terme « écœurant », quoique 
on pourrait le dire. Mais j'emploierai le terme « étonnant ». C'est la première 
fois, depuis plus de seize ans que je suis dans ce Conseil, que je vois un rap
porteur se permettre ce que M. Widmer s'est permis ce soir. C'est la première 
fois que je vois un rapporteur qui fait un rapport au nom de la majorité, et 
qui a le devoir formel de dire ce qui s'est dit à la commission, qui interprète 
les choses à sa façon et ensuite dépose une motion. 

Je rappelle que la commission a le droit de déposer une motion si elle le 
désire, mais c'est à la commission de le faire et non au rapporteur. Un membre 
de son parti peut le faire. Mais au moment où il a été désigné par la commission, 
il doit s'en tenir à la mission qui lui est confiée. C'est une question d'objectivité 
et d'honnêteté, de probité intellectuelle. 

Je regrette que ce ne soit pas le cas en l'occurrence. 

En plus de cela, M. le rapporteur se permet d'interpréter à sa façon la loi 
sur les communes. L'article 67, lettre o) parle du statut des fonctionnaires. 
Ici, nous parlons d'un contrat de travail, ce qui n'est pas la même chose. Là 
aussi, c'est un manque de probité intellectuelle de mélanger tous les problèmes 
vis-à-vis de gens qui ne sont peut-être pas au courant de ces questions. 

II se trouve que je suis au courant de ces questions, et je n'accepte pas ce 
genre de choses. 

En plus, je dis que le Conseil administratif, en tant qu'exécutif, a les res
ponsabilités. Le cas de M m e Michel, en l'occurrence, ne m'intéresse absolument 
pas, c'est une question de principe... ( invectives de la gauche). Mais parfaitement, 
je ne la connais pas et je ne connais pas l'histoire ! Je n'ai pas suivi le problème, 
cela ne m'intéresse pas et ce ne sont pas 80 personnes qui peuvent en discuter. 
Si vous pensez que 80 personnes peuvent discuter d'un cas d'espèce, c'est que 
vous êtes de mauvaise foi ! 

La commission, qui a fait maintenant un rapport, alors qu'elle n'avait pas 
à le faire, conclut qu'il faut renvoyer au Conseil administratif, c'est absolument 
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juste. C'est pourquoi je rejoins entièrement les déclarations de notre collègue 
M. Chauffât et notre groupe souscrit à sa proposition d'amendement. (Applau
dissements sur la droite.) 

M l l e Marie-Claire Messerli (L). Permettez-moi de m'exprimer au nom du 
groupe libéral en tant que membre de la commission des pétitions. 

J'ai l'impression que, ce soir, le pouvoir législatif s'est transformé en 
pouvoir judiciaire et que MmG Michel est devenue un martyr de la société. 
Depuis quand le Conseil municipal s'érige-t-il en tribunal? Nous n'avons 
aucun pouvoir d'appréciation. Les problèmes d'engagement de personnel 
ne relèvent pas de la compétence du Conseil municipal. 

Il est fort déplaisant de constater que le cas présent n'est qu'un prétexte 
pour désavouer le chef du Service social, qui est M. Meykadeh. Cette rancune 
personnelle de la gauche est d'une grande indélicatesse. Comment voulez-vous 
que, par la suite, le chef du Service social se fasse respecter de ses subalternes 
si, ce soir, en séance plénière, nous lui faisons un procès ? 

Nous désapprouvons totalement un tel procédé qui n'est pas digne de 
politiciens. 

On nous demande ce soir, en gros, par l'intermédiaire d'une motion... 
(interruption de M. Farine). 

Vous permettez, Monsieur Farine ? Merci. 

On nous demande ce soir, par l'intermédiaire d'une motion, de transformer 
le statut de temporaire en statut de fonctionnaire pour une meilleure sécurité 
de l'emploi. Monsieur Widmer, un engagement temporaire n'implique pas 
automatiquement une fixité de l'emploi de longue durée ! M. Décor, le chef 
de l'Office du personnel, que vous avez également entendu à la commission 
des pétitions, l'a précisé en commission: on emploie des temporaires pour 
dépanner certaines personnes sans emploi. Cela ne signifie pas qu'elles puissent 
rester toute la vie dans la même place. 

Si un employeur est satisfait aujourd'hui et mécontent demain, il me 
semble que, dans notre démocratie, il a encore le droit de faire part de son 
insatisfaction à l'employé en question. Malheureusement, on est en train de 
politiser le problème et le groupe libéral craint que cela ne crée un précédent. 
Chaque employé de la Ville pourrait, par l'intermédiaire de la VPOD, venir 
se plaindre auprès du Conseil municipal pour un non-réengagement, ou pour 
un licenciement, et à la limite, la VPOD pourrait nous envoyer des pétitions 
concernant des balayeurs qui se plaindraient de ne pas avoir assez de feuilles 
mortes à ramasser en automne ! 

Je le répète: ni le Conseil municipal, ni la VPOD ne doivent se transformer 
en tribunal. Après audition de M m e Michel à la commission des pétitions, on 
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a pu se rendre compte... (multiples interruptions, Mlle Messerli s'arrête et le 
président rétablit le silence.) 

Après audition de M m e Michel à la commission des pétitions, on a pu se 
rendre compte de son obstination à ne pas accepter un autre emploi, que 
M. le conseiller administratif Emmenegger se proposait de lui trouver. La 
VPOD a parlé d'un système féodal qui régnait au sein du Service social et a, 
plus ou moins, prétexté que M m e Michel avait en fait perdu son emploi, car 
elle refusait de se soumettre à la hiérarchie. 

Mais, Mesdames et Messieurs, quelle est la société où ne règne pas une 
hiérarchie ? 

Mesdames et Messieurs de gauche, dépêchez-vous de sortir de votre 
Moyen Age, car il me semble que vous êtes aussi hiérarchisés que le monde 
animal ou la société capitaliste ! (Invectives et hurlements sur les bancs de la 
gauche.) 

Je vous remercie de votre politesse. 

(Rappel à l'ordre du président.) 

11 me semble logique qu'un employé se soumette de temps en temps à la 
volonté de son patron, pour la bonne marche de l'entreprise. 

M. Widmer s'est inquiété du fait qu'il n'était pas possible de récolter des 
signatures pour une pétition pendant les heures de travail. Croyez-vous, 
Monsieur Widmer, que la population qui paie des impôts serait heureuse 
d'apprendre qu'un employé de la Ville ou de toute autre administration 
publique passe son temps à récolter des signatures au lieu de faire son travail ? 

M. Marcel Junod (S). Qui vous a dicté cela? 

Mile Marie-Claire Messerli. Je l'ai fait moi-même, Monsieur ! 

En conclusion, le groupe libéral estime que nous avons assez perdu de 
temps à débattre de ce sujet sur le dos des contribuables. Nous souhaitons 
qu'un tel cas ne se reproduise plus jamais au Conseil municipal. 

Le groupe libéral soutient l'amendement du groupe démocrate-chrétien 
en ce qui concerne l'ajournement sine die. Que chacun cultive son jardin et 
que le Service social se charge de retrouver le chat de la Mère Michel ! 

Applaudissements sur la droite et protestations sur les bancs de la gauche. 

M. Jean Fahrni, rapporteur de la minorité (T), doit attendre que le calme 
se rétablisse avant de pouvoir prendre la parole. 

Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseil
lers, vous admettrez que j 'a i attendu assez longtemps avant de prendre la 
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parole. J'essaierai d'être le plus possible dans les normes, de manière à montrer 
comment un débat devrait se dérouler et comment on devrait s'expliquer ici 
en Conseil municipal sur le cas qui nous est soumis. 

On a parlé de malhonnêteté. Je n'emploie pas ce mot-là. Mais vous le 
savez, vous tous: le chef de service qui a renvoyé cette femme savait parfaite
ment bien que cette affaire ne pouvait pas se discuter au Conseil municipal. 
Est-ce que cela était honnête ? 

M. Olivet a parlé de la responsabilité du Conseil administratif. C'est vrai, 
je suis d'accord avec lui. Ce cas ressort de la responsabilité du Conseil admi
nistratif. M. Chauffât le sait parfaitement bien: le Conseil administratif doit 
rendre rapport au Conseil municipal de ses activités. Aussi, si les activités du 
Conseil administratif arrivent dans une telle situation que nous sommes 
obligés de nous en occuper, eh bien, nous allons le faire ! 

Je pense donc que le rapport que M. Widmer vous présente ce soir devrait 
être traité comme tel. Ensuite, j 'ai fait un rapport de minorité, lequel, vous 
l'avez certainement constaté, n'est pas en contradiction avec le rapport de 
M. Widmer. Il va seulement, dans un certain domaine, plus dans les détails, 
des détails que nous estimons absolument importants. 

Il ne faut pas nous dire que le non-renouvellement d'un contrat de travail 
est quelque chose de banal. Mademoiselle Messerli, vous le savez bien. Dans 
les temps actuels, le non-renouvellement d'un contrat de travail signifie la mise 
au chômage. Vous nous avez accusés d'avoir parlé de licenciement. Mais 
parfaitement ! Aujourd'hui, M m e Michel est licenciée, et cela, le chef de service 
qui n'a pas renouvelé son contrat le savait très bien. Là aussi, le chef de service, 
au lieu de la nommer comme fonctionnaire, l'a intentionnellement laissée à 
sa place de temporaire pour mieux pouvoir en juger, la renvoyer ou la garder. 

Là aussi, nous pourrions, de notre côté, interpréter, je ne veux pas dire la 
malhonnêteté, mais le manque de correction du chef de service. Car je trouve 
que c'est un manque de correction de la part d'un chef, qui a un employé pour 
d'abord trois mois, ensuite pour trois autres mois, ensuite pour six mois, 
ensuite pour une année, qu'il puisse, au bout d'un certain temps, lui dire 
simplement qu'il ne renouvelle pas le contrat. Au contraire, ce chef de service 
aurait dû demander la nomination. 

C'est ce que nous allons demander, ainsi que cela figure dans mes conclu
sions: que les personnes qui travaillent à titre permanent à la Ville devraient 
être de toute façon des fonctionnaires nommés. 

(Interruption.) Et alors, pourquoi pas ? Nous avons bien des fonctionnaires 
nommés qui travaillent depuis moins longtemps que M m e Michel a travaillé. 

Et nous allons examiner exclusivement cette question. 
Dans le problème du congédiement de M m e Michel — et je répète ce mot — 

nous avons la responsabilité du chef. Je vais vous dire pourquoi. 
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On a envoyé à M m e Michel une lettre l'informant du non-renouvellement. 
Si une fois je change de casquette, je pourrai vous dire que je représente depuis 
assez longtemps, dans l'industrie, dans une grande usine, le personnel, et je 
suis encore président de la commission des employés, et j 'ai rarement vu une 
argumentation pareille pour congédier quelqu'un. On y lit par exemple: 

« Votre demande d'être mise au bénéfice d'un contrat fixe nous permet de 
croire que vous vous sentez mal à l'aise à votre place, et pour cela, nous vous 
congédions. » 

Or, quand une personne désire rester à sa place en permanence, c'est parce 
que cette place lui plaît, cette place lui convient, et c'est parce qu'elle se rend 
compte qu'elle peut rendre des services. Et en réponse à sa demande, on lui 
dit simplement que, pour cette raison, on lui donne son congé ! 

Nous sommes donc bien obligés d'analyser cette attitude et voilà pourquoi, 
ce soir, nous parlons de M m e Michel. Mais nous connaissons d'autres cas, 
précisément, où l'attitude du chef nous a amenés... 

M. Jean Olivet fait une motion d'ordre. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, nous sommes en train de faire 
le procès d'un fonctionnaire de la Ville. Je crois que ce n'est pas le rôle du 
Conseil municipal et en vertu de l'article 9 de notre règlement, comme vous 
avez la police de la salle, il vous appartient de rappeler l'orateur à l'ordre. 

Ou alors, si ce Conseil veut faire le procès des fonctionnaires de la Ville, 
je demande le huis clos. 

Le président. Monsieur Fahrni, vous avez entendu? Ou c'est le huis clos, 
ou il faut rester dans la légalité. 

M. Jean Fahrni (T). A ce sujet, je voudrais vous dire ceci: le huis clos, 
ce n'est pas M. Olivet tout seul qui peut le décider. 

Je voudrais dire aussi à M. Olivet, que moi, je suis très gêné de parler d'une 
personne qui n'est pas en face de moi. Mais c'est bien vous qui avez commencé 
à prononcer le nom. C'est M. Chauffât qui a prononcé le nom. J'ai toujours 
parlé, pour ma part, d'un chef de service, sans prononcer le nom de M. Mey-
kadeh. 

J'ai considéré que, dans cette affaire, il y a plusieurs éléments... (tumulte 
grandissant). 

M. Albert Knechtli fait à son tour une motion d'ordre. 

M. Jean Olivet. Monsieur le président, je demande le vote sur le huis clos ! 
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M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
le huis clos peut-être, mais pas pour tout de suite, je vous explique pourquoi. 

J'aimerais bien qu'on traite d'une motion qui a été déposée tout à l'heure. 
Elle traite de problèmes généraux qui ne sont pas des attaques contre le chef 
du Service social, et qui ne sont pas non plus une utilisation du cas de 
M m e Michel. J'aimerais donc que ce Conseil municipal en discute. 

Et vous ne me ferez pas croire que pour examiner ces deux articles, il vous 
faudra deux jours de réflexion ! Si on veut demander le huis clos, j'aimerais 
qu'on finisse au préalable le débat générai. 

Le président. Nous sommes en présence d'une demande ferme de M. Olivet 
pour le huis clos. 

La gauche proteste avec véhémence pendant que le vote à main levée a Heu. 

Le président. Je déclare le huis clos ! Je vous prie d'évacuer la tribune, s'il 
vous plaît ! 

Mme Hasmig Trub (T). Est-ce qu'on peut avoir les résultats du vote? On 
demande les chiffres, s'il vous plaît ! 

Cette demande de Mme Trub est presque noyée dans le brouhaha. 

Le président. C'est à une majorité évidente, Madame ! 

M. Jean Olivet (R). Je ne veux pas qu'on croie que c'est une manœuvre 

de ma part... (huées). 
Le président. Monsieur Olivet, vous avez la parole ! (Le calme a de la peine 

à se rétablir.) 

M. Jean Olivet. Monsieur !e président, M. Knechtli a fait une proposition 
de continuer le débat comme il avait commencé pour discuter de la motion. 
Si M. Fahrni est d'accord de suspendre son intervention pour que le débat 
continue sur la motion proposée, il n'y a pas de raison de prononcer le huis 
clos. Mais si nous continuons la discussion pour parler de la valeur des fonc
tionnaires, à ce moment, je demande le huis clos. 

Le président. Monsieur Olivet, il me sera impossible, en cours de discussion, 
de savoir si on parle ou non du fonctionnaire et ce sera certainement le cas... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, après ce qui vient d'être dit en débat public, je vous 
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informe que le Conseil administratif entend s'exprimer aussi en débat public, 
quelle que soit la décision que vous prendrez maintenant. 

Si vous jugez utile de décréter momentanément un huis clos, nous nous 
expliquerons, mais nous nous expliquerons également en débat public, afin 
que la presse et le public soient au courant d'une question qui peut revêtir 
une certaine importance, à la fois du point de vue d'une personne — que nous 
ne négligeons pas — et également sur une question de principe à propos de 
laquelle, du reste, passablement de bêtises ont été dites tout à l'heure. 

M. André Hediger (T). Nous regrettons tout d'abord de n'avoir pas reçu 
le résultat du vote et j'aimerais dire pourquoi notre parti s'oppose à ce huis 
clos. 

Nous estimons qu'en tant que législatif, nous avons le droit de discuter 
de tous les problèmes qui concernent la Ville de Genève, que ce soient des 
problèmes de finances, que ce soient de problèmes qui concernent les services. 
C'est cela la démocratie, c'est cela la liberté. Nous n'avons rien à cacher à 
l'égard de la population qui paie des impôts et qui veut savoir ce qui se passe 
dans les services de la Ville de Genève. 

C'est pour cela que nous nous opposons au huis clos, et nous demandons 
que ce débat soit ouvert à l'ensemble de la presse, à l'ensemble de la popu
lation. 

Le Parti du travail se refuse à cacher quoi que ce soit. 

Le président. Monsieur Hediger, la presse s'est retirée. (Tumulte général.) 

Je suspends la séance pendant cinq minutes ! 

La séance est reprise à 22 h 10. 

Le président. Je prie les huissiers de bien vouloir faire ouvrir la tribune si 
elle a été fermée. 

Nous sommes toujours en premier débat et ont encore demandé la parole: 
MM. Dumartheray, Extermann, Berdoz, M m e Thorel, MM. Knechtli, Pautex, 
Hediger, et naturellement M. Fahrni, dont l'intervention a été interrompue 
tout à l'heure. 

M. Emile Monney fait une motion d'ordre. 

M. Emile Monney (L). Mesdames et Messieurs, je m'excuse. Voyez-vous, 
j'appartiens à ce Conseil depuis plus de trente ans. Je n'ai jamais vu une chose 
semblable, et je vous promets que ce qui s'est passé dans cette salle n'est pas 
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dans l'intérêt de M m e Michel. On lui a fait son procès, et comme cette pauvre 
femme doit chercher du travail ailleurs, j 'ai peur qu'elle ait des complications. 

On peut être pour, on peut être contre, mais je vous demande malgré tout, 
puisque nous sommes les élus du peuple, de ne pas en faire une affaire politique. 
Pensons tout de même à l'avenir de M m e Michel et du chef de service. 

Je vous demande de le faire, car je n'ai jamais vu cela, je me répète, depuis 
trente-trois ans que je suis dans cette salle. 

M. Jean Olivet (R). A la suite des paroles de notre collègue M. Monney, 
et comme il semble que la suspension de séance que vous avez proposée, 
Monsieur le président, a ramené un peu de calme, personnellement, et si cette 
assemblée en décide ainsi, je ne m'opposerai pas au débat public. 

M. André Hediger (T). Il semble en effet qu'il y a un peu plus de calme, 
mais la manœuvre qui a été décidée ce soir semble avoir réussi ! On demande 
le huis clos, on vide la galerie du public et la tribune de la presse, qui doit 
informer la population et les contribuables. Après, on rouvre le débat et la 
tribune. 

Dans ces conditions, notre parti vous propose, Monsieur le président, de 
continuer la séance sur les autres points de l'ordre du jour, de faire savoir à la 
presse que le Conseil municipal siège à nouveau et qu'il reprendra cette ques
tion. Nous ne voulons pas être accusés d'avoir étouffé le débat pour l'ensemble 
de la population sur un tel sujet. 

Voilà la proposition de notre groupe: reprise du point 8 de l'ordre du jour, 
demain. 

Le président met aux voix la proposition de M. Hediger par un vote à main 
levée. 

Le président. Le résultat du vote étant si serré, je demande que le vote soit 
repris. Nous allons procéder par assis et debout. 

La proposition est refusée par 34 non contre 33 oui. 

Le président. Nous continuons notre ordre du jour. Monsieur Fahrni, vous 
pouvez continuer ! 

M. Jean Fahrni, rapporteur de la minorité (T). Merci, Monsieur le président. 
Puisque le débat continue, je voudrais arriver aux conclusions. 

Vous avez remarqué que mon rapport se termine par une proposition de 
motion, sans donner le texte de cette motion. C'est pour cela que je fais main-
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tenant la proposition suivante, en conclusion des explications que j 'ai données 
tout à l'heure. Et soyez sûrs que si je fais cette proposition, c'est que je suis 
aussi attaché à ce que le Service social soit effectivement au service de la popu
lation, surtout dans les temps actuels où une partie de la population a un 
urgent besoin de lui. 

A mon avis, il y a deux éléments dans cette affaire, et en premier lieu le 
cas de M m e Michel. 

Pour ce premier élément, je propose une résolution pour régler le cas de 
fyjme Michel elle-même. Vous en avez lu le texte 1. Nous estimons qu'une 
injustice a été commise vis-à-vis d'elle et nous aimerions que cette injustice 
soit réparée dans ce sens que M m e Michel soit réengagée. 

Reste la question de l'organisation du Service social. S'il était dirigé de la 
manière dont nous le concevons, ce Service social rendrait encore beaucoup 
plus de services qu'il n'en rend maintenant. C'est parfaitement possible et nous 
sommes en mesure d'apporter des preuves si vous nous donnez la possibilité 
de l'expliquer. 

Pour cela, je propose une motion et je dois dire que cette motion peut 
rejoindre la motion de M. Widmer, et même, que ma motion peut être consi
dérée comme un amendement de la motion de M. Widmer. 

Voilà ce que je propose ce soir. 

Le président. Je remercie M. Fahrni. C'est exactement ce que j'avais proposé 
au tout début. 

Nous sommes en présence d'un rapport de majorité, amendé par le groupe 
démocrate-chrétien. Nous avons aussi un rapport de minorité, assorti d'une 
résolution, et M. Fahrni a déposé en même temps que M. Widmer une motion 
qui ne traite pas le cas de l'employée du Service social, mais bien le fonctionne
ment de ce service en général. Nous sommes bien d'accord. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, chers collègues, si nous 
étions encore au temps du général de Gaulle, je dirais que cette affaire a donné 
à la commission bien du « tracassin ». De fait, il était inévitable que les débats 
de la commission se renouvellent de manière amplifiée au sein de ce Conseil. 

Je ne vais pas reprendre l'ensemble de l'affaire. Plusieurs orateurs ont déjà 
exprimé divers avis. J'aimerais simplement préciser certains points sur lesquels, 
me semble-t-il, des inexactitudes ont été commises. 

Tout d'abord, qu'en est-il de la recevabilité de la pétition ? Je voudrais vous 
donner mon avis en dehors de toute passion et en tenant compte de la réalité 
légale. 

Mémorial, p. 1505. 
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Pour ce qui est de la recevabilité de la pétition, je pense que la commission 
a bien fait d'accepter la pétition pour étude, quant à la forme. Vous le savez, 
les dispositions légales en la matière sont extrêmement sommaires. La loi, ou 
plutôt le règlement ne pose pratiquement aucune condition, si ce n'est que la 
requête qui nous est adressée doit s'intituler « pétition » et qu'elle doit être 
signée par son ou ses auteurs. Ces deux conditions, en l'occurrence, étaient 
remplies. Par conséquent, je crois que, quant à la forme, la commission a bien 
fait d'accepter cette pétition. 

Quant au fond, en revanche, et toujours en regard de la réalité légale et sans 
aucune passion, il me semble absolument évident que le Conseil municipal 
n'est pas compétent pour traiter de l'engagement ou du non-engagement des 
fonctionnaires ou du personnel. 

Je ne vais pas vous citer les articles de loi, vous les connaissez. Il y a dans 
la loi sur l'administration des communes un texte extrêmement précis à ce 
sujet, qui ne laisse place à aucun doute. 

Alors, pourquoi cette affaire? A mon avis, parce que M m e Michel ou les 
pétitionnaires ont commis une erreur, de procédure en tout cas. C'est d'adresser 
cette pétition au Conseil municipal. Ils auraient dû l'adresser au Conseil 
administratif lui-même, puisque lui seul est compétent dans ce domaine. 

J'aimerais préciser ou rappeler, à l'intention de ceux qui n'ont pas fait 
partie de la commission, qu'à plusieurs reprises la question a été posée, soit 
à M m e Michel, soit aux pétitionnaires, de savoir pourquoi ils ne s'étaient pas 
adressés à un tribunal civil, ou de préférence au tribunal des prud'hommes. 
Ni les pétitionnaires, ni M m e Michel ne se sont adressés à ce tribunal pour une 
raison tout à fait simple et valable: ils ne pouvaient pas le faire en ce sens qu'il 
n'y avait aucun conflit juridique au sujet du contrat, puisqu'il s'agissait d'un 
contrat temporaire, arrivé à échéance. On ne peut donc pas parler de licencie
ment, ou de rupture de contrat. Le contrat s'est terminé d'une manière qu'on 
peut qualifier d'heureuse ou pas, mais de manière légale, et contre laquelle 
aucun recours n'est possible. 

La question maintenant est de savoir si le Conseil municipal peut se mêler 
de cette affaire. 

J'ai relu une intéressante brochure, que je vous conseille de vous procurer 
d'ailleurs, qui contient une consultation que le Conseil d'Etat avait demandée 
en 1956 à trois professeurs de droit éminents, qui étaient les professeurs 
Batelli, Huber et Secrétan. Dans cette étude, on relève entre autres ce fait 
important que le droit de pétition doit s'exercer nécessairement en tenant 
compte d'un principe constitutionnel fondamental, qui est le principe de la 
séparation des pouvoirs, ou, comme on disait du temps de James Fazy, de la 
pondération des pouvoirs. 
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Je vous lirai une seule phrase de cette consultation, où Ton parle du Grand 
Conseil et du Conseil d'Etat. Mais, vous le savez, les règles de pétition sont 
valables pour l'ensemble de nos institutions, et elles peuvent s'appliquer, par 
analogie, à notre Conseil. Je me permettrai dans cette lecture de remplacer 
« Conseil d'Etat » par « Conseil administratif » et « Grand Conseil » par 
« Conseil municipal ». Le texte est alors le suivant: 

« En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil municipal 
ne peut en aucune manière se substituer au Conseil administratif. Il ne lui est 
donc pas possible de modifier, ou de casser une décision prise par le Conseil 
administratif dans les limites de sa compétence. » 

Donc, l'affaire, sur le plan juridique, est extrêmement claire. Nous n'avons 
aucune compétence pour traiter de l'engagement du personnel, et comme dans 
cette affaire, il n'y a, à vrai dire, pas de conflit, nous ne sommes, une fois 
encore, pas compétents pour donner des instructions, dans un sens ou dans 
l'autre, au Conseil administratif. 

Reste, il est vrai, le côté humain de l'affaire. Je ne le mésestime pas. Mais 
j'aimerais rappeler que le contrat de travail, chez nous, est un contrat qui 
résulte d'un double accord. L'accord de l'employeur et l'accord de l'employé. 
Or, on a dit tout à l'heure que la Ville se devait d'engager, ou de maintenir 
à son service M n i e Michel. Je ne le pense pas. Cet engagement ne peut être que 
le résultat d'un accord. La Ville ne peut pas avoir l'obligation d'engager 
quelqu'un, pas plus que quelqu'un peut avoir le droit d'imposer son entrée 
dans l'administration. 

Pour toutes ces raisons, essentiellement juridiques, mais nous devons en 
tenir compte, je crois, une fois encore, que nous ne pouvons pas donner de 
suite, quelle qu'elle soit, à cette pétition. 

Avant de terminer, j'aimerais faire encore une toute petite précision au 
sujet du rapport de M. Widmer, qui a dit, avant sa conclusion, que « aucune 
opposition ne s'était manifestée à la commission à l'idée d'une réintégration 
de M m e Michel ». Il est vrai, je crois, qu'il n'y a pas eu de grand débat là-dessus 
et qu'il n'y a pas eu d'opposition formellement manifestée. Mais, en ce qui me 
concerne en tout cas, si je ne m'y suis pas opposé, c'est que j'estimais ne pas 
avoir le droit ni de m'opposer, ni de ne pas m'opposer. Simplement parce que, 
une fois encore, nous n'avons pas à intervenir dans un problème dans lequel, 
que vous vous en réjouissiez ou non, nous n'avons aucune compétence. 

Par conséquent, je crois que la solution que préconise M. Chauffât est 
raisonnable et que nous ne pouvons vraiment pas tenir compte de cette 
pétition. 

M. Laurent Extermann (S). Il est heureux en effet que nous puissions nous 
exprimer sinon à froid, du moins « à tiède » après réchauffement de tout à 
l'heure. 
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Je suis néanmoins forcé de prendre la défense de mon collègue Widmer, 
qui a été attaqué de deux côtés de façon injuste. 

Quand M. Blondel parle de malhonnêteté intellectuelle parce que M. Wid
mer a parlé de licenciement, au lieu de parler de non-réengagement, ses paroles 
ont dépassé sa pensée. On vient de discuter, il y a peu, sur l'équivalence, en 
fait, du non-réengagement et du licenciement pour l'intéressée. Il faut être 
jésuite, ou juriste (c'est parfois synonyme), pour contester cette équivalence 
de fait. (Rires.) 

D'autre part, M. Olivet a déclaré que M. Widmer avait abusé de sa position 
de rapporteur de la majorité en donnant son avis personnel. Je pense qu'il y a 
malentendu et que M. Olivet a mal écouté un passage fort important de 
l'intervention de M. Widmer. Le Mémorial en fera foi. Ce dernier a dit claire
ment: « Permettez, du fait que j 'ai la parole, que je m'adresse à vous au nom 
de ma fraction et que je développe un avis qui n'est plus celui de la majorité 
de la commission. » Etait-il opportun qu'il reprenne la parole en enchaînant 
immédiatement ? La tournure des événements semble montrer le contraire. 
Mais ce qui a été dit a été enregistré. Ce sera imprimé et nous pourrons le 
contrôler. 

Il est donc, à mon avis, un peu facile, pour ne pas dire inconvenant, d'avoir 
fait ces reproches en termes peu mesurés à mon collègue. 

D'autre part, M. Olivet, dans la même envolée, a déclaré: « Non seulement 
il fait ceci, ce que je n'ai pas vu pendant 28 années que je suis au Conseil 
municipal, mais en plus, il se permet d'interpréter l'article 67, lettre o) de la 
loi B61 sur l'administration des communes.» 

Or, non seulement il est loisible d'interpréter cette loi à sa fantaisie, c'est 
le droit de tout conseiller municipal, mais encore M. Widmer l'interprète 
fort correctement. Il n'est que de lire, en regard de ce que je viens de citer, les 
considérants de son projet de motion, qui montrent bien qu'il s'agit du statut 
en général des fonctionnaires que M. Widmer visait par là. 

Enfin, dernier point, et non des moindres, on en a déjà parlé mais j'aimerais 
encore y insister: il me semble que M. Dumartheray a très bien montré que la 
voie des prud'hommes était bloquée à M m e M., parce que ce non-réengagement 
n'est pas, formellement, une rupture de contrat. Cela ne prouve pas que nous 
sommes impuissants; cela signifie plutôt que notre droit est mal fait sur ce 
point et que par souci d'équité et de bon fonctionnement de nos institutions, 
il faut le compléter ou le modifier, bref, l'amender. 

S'agit-il, dans notre cas, d'un anachronisme ou d'un monstre juridique? 
Il se trouve que les temporaires ont un contrat de travail relevant du droit privé, 
mais au sens matériel du terme, étant employés de l'administration, ils sont 
des fonctionnaires. Par conséquent, il faut bien que nous nous penchions sur 
ce sujet. Il faudra de toute façon le reprendre par un bout ou par l'autre. 
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Je trouve que ce jeu de cache-cache entre droit public et droit privé, ou droit 
formel et droit matériel, n'est pas à notre honneur, même s'il peut paraître 
amusant. 

Je conclus donc que nous devons améliorer cet état de fait, et Tune des 
meilleures façons de le faire consiste à prendre en considération la motion, qui 
pose un principe général, de notre collègue Widmer. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il faut constater que c'est 
tout de même avec une certaine légèreté, si ce n'est avec passion, que tout ce 
problème est abordé. Quand je dis ce problème, ce n'est pas un singulier: en 
fait, c'est un pluriel. 

En effet, trois questions sont posées dans le cadre de ce débat. Tout d'abord, 
celui, personnel, de M m e Michel et de la pétition qu'elle a peut-être suscitée, 
ou en tout cas avec laquelle elle est d'accord. Deuxièmement, l'action du 
Service social, son efficacité, son action dans le cadre des différents quartiers 
de la ville. Troisièmement, la politique du personnel, et la politique d'engage
ment de celui-ci suivie par le Conseil administratif. 

Gardons-nous bien de mélanger les choux et les pâtés. Faisons bien atten
tion de ne pas confondre un intérêt personnel qui est peut-être souvent exposé 
de façon peu complète, pour ne pas dire partiale, avec l'intérêt général de la 
Ville à avoir un service social dynamique, développé, efficace. A avoir aussi 
une politique de la Ville de Genève dans le domaine de l'engagement du 
personnel, qui non seulement donne satisfaction aux fonctionnaires actuelle
ment en fonctions, mais qui encore, dans le cadre des conditions économiques 
actuelles, peut permettre d'avoir un certain dynamisme dans la lutte contre 
le chômage. 

J'aurais aimé que l'on ait un peu ces problèmes à l'esprit et que l'on oubliât 
certains problèmes partisans, et que l'on ne fasse pas des procès de personnes, 
alors que le problème est plus important. 

Si vous le permettez, je vais commencer — j'allais dire par le bas de la 
pyramide — d'abord par le cas de M m e Michel. 

Je me réfère à cet égard au rapport de la commission des pétitions, rapport 
qui n'est pas mauvais mais qui est simplement incomplet, et qui a le grand 
défaut de ne pas comporter de conclusions. 

Je comprends tout à fait que M. Widmer essaie ce soir un peu de raccrocher 
le wagon à la locomotive, parce que la commission nous dit qu'il faut renvoyer 
la pétition au Conseil administratif, seul compétent en la matière; cela veut 
dire qu'il faut la classer. 

Ou bien la commission estime que cette pétition est fondée, et elle fait une 
recommandation; ou elle estime qu'elle n'est pas valable, et elle en demande 
le classement. Or, ici, elle propose le renvoi, mais elle ne demande rien. 
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Beaucoup de choses ont été ajoutées ce soir, par M. Widmer, d'abord, par 
M. Fahrni dans son rapport de minorité, et ensuite par une profusion de 
motions, dont nous dirons ce qu'elles valent tout à l'heure. 

En fait, quel est le cas de M m e Michel ? 

Oui, c'était une employée temporaire, engagée depuis 1974, qui a eu 
quelques difficultés, non pas seulement avec son chef de service. Là, le rapport 
est incomplet. Je ne dis pas qu'il est de mauvaise foi: voyez-vous combien je 
fais la part des choses. 

Là, le rapport est incomplet. S'il est vrai que M m e Michel ne s'est pas 
tellement arrangée avec son chef de service, la même situation s'est posée avec 
le sous-chef de service, qui, en général, a discuté avec elle. Mais personne n'en 
parle. Enfin, par souci d'objectivité, dès l'instant où on avance des noms, dès 
l'instant où on veut en faire une attaque personnelle, alors, parlons de tout le 
monde ! 

Disons aussi que l'ambiance au centre médico-social des Pâquis, parce que 
c'est de cela qu'il s'agissait, n'était pas des meilleures; que M m e Michel s'en
tendait parfaitement avec la représentante de l'Hospice général; que, par 
contre, elle était en de relatifs « mauvais termes » (je le mets entre guillemets) 
avec la responsable de la Ville de Genève, qui assume la direction de l'ensemble 
de ce service social. A tel point que, cela vous a été dit et ressort des procès-
verbaux de la commission des pétitions, tout le monde a déclaré que l'ambiance 
était mauvaise, et la représentante de la Ville de Genève ne voulait plus assumer 
la responsabilité de ce centre, car les difficultés qu'elle ressentait avaient un 
effet sur sa santé elle-même et son médecin lui avait conseillé de quitter cette 
responsabilité. 

Tout ceci n'apparaît pas dans ce rapport. Où est donc l'objectivité? 

En fait, c'est dès le mois de mai que, effectivement, M m e Michel a été 
avertie que son contrat ne serait pas renouvelé. On peut juger que c'est une 
décision valable ou pas. Personnellement, à l'époque, je n'y ai pas participé, 
pour la bonne raison que je n'étais pas encore là. 

FI n'en reste pas moins que l'intéressée a été avertie neuf mois à l'avance 
qu'elle n'aurait pas son contrat renouvelé. 

Cet avis a été répété durant l'été, et j 'ai personnellement reçu M m e Michel. 
Cela a été relevé dans le rapport. J'ai compris son problème et je me suis rendu 
compte qu'effectivement, s'il y a eu peut-être quelques bavures — ne les 
appelons pas des fautes, mais des bavures — dans les rapports de service (il y 
a eu des problèmes de téléphone, etc.), je ne crois pas que cela justifie une 
sanction au sens du statut du personnel, c'est évident. On peut, je pense, le 
constater. Mais il n'en reste pas moins que dans le cadre du service médico-
social des Pâquis, les affaires marchaient mal. Les différents organismes 
appelés à collaborer — et c'est le but du Service social — ne s'entendaient 
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guère. On faisait même, si vous me permettez de reprendre le même mot, la 
petite guerre. La responsable de la Ville n'était pas d'accord avec M m e Michel. 

J'ai même entendu personnellement des doléances où l'on considérait la res
ponsable de la Ville de Genève comme peut-être peu compétente. Il s'agissait 
probablement de jalousie entre le personnel. 

Il n'en reste pas moins que l'organisation du centre médico-social des 
Pâquis n'était pas satisfaisante, que les employés eux-mêmes ne s'y plaisaient 
pas et qu'en définitive, dans un milieu qui ne leur convenait pas, ils ne pouvaient 
avoir l'action sociale efficace que le Conseil administratif désire. 

Constatant ces circonstances, constatant que M m e Michel avait été dûment 
avertie qu'elle ne continuerait pas, désirant surtout que le Service social ait 
l'efficacité que l'ensemble de notre population a le droit d'attendre, j 'ai pensé 
qu'il n'était pas possible de renommer, pratiquement de force, contre l'avis 
de ses collègues, contre l'avis de ses chefs de service, M m e Michel. Cette dernière 
m'ayant demandé un entretien, je lui ai proposé de trouver une solution 
humaine, personnelle, à son problème: soit de l'aider à trouver une autre 
place, un autre engagement. Ceci se passait au mois d'octobre 1975. 

M m e Michel, pour des raisons qui lui sont propres, car personnellement 
j 'ai pris des notes, m'a déclaré qu'elle n'entendait surtout pas que je l'aide 
et qu'elle ne désirait pas rechercher un travail, car, bien qu'avertie au mois de 
mai, elle n'avait pas pris la moindre peine de trouver un autre emploi. Alors 
que nous savons bien, en tout cas chez nous, dès l'instant où on n'assigne pas 
à résidence les gens, où on ne leur confie pas des travaux forcés et qu'il y a 
encore la liberté des contrats, que celui qui a reçu un congé ou dont le contrat 
n'est pas renouvelé a aussi le devoir de chercher un nouvel emploi, comme 
l'employeur a le devoir de laisser le temps suffisant à l'employé pour trouver 
ce nouvel emploi. 

Non seulement, nous laissions le temps à M m c Michel, mais nous lui 
tendions la main en lui disant: «Vous aimez le travail social. Il y a même 
pléthore d'organismes sociaux en ce canton de Genève et nous allons vous 
trouver une solution pour que vous ne perdiez ni salaire, ni emploi. » 

M m e Michel a refusé pour des raisons qui lui sont propres, et en cela, je 
ne le lui fais pas reproche. C'était son droit. Manifestement, elle a voulu 
provoquer une certaine épreuve de force. Je ne pense pas envers le Conseil 
administratif, mais peut-être, comme vous l'avez dit, à l'égard de certains 
cadres de l'administration. C'était son droit. 

Je crois pouvoir affirmer que le Conseil administratif a fait tout ce qu'on 
pouvait attendre de lui et que nous sommes même allés au-delà de ce que nous 
étions contraints de faire. Notre offre d'aide ayant été déclinée, je ne pense pas 
qu'il convenait que nous allions au-delà. 
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Il convenait d'autant moins que nous allions au-delà que j'avais, quelque 
temps après, reçu des représentants du syndicat VPOD, auquel je me suis 
ouvert. Je leur ai donné le dossier. Je leur ai présenté le problème. 

Les représentants qui m'ont vu ont joué le jeu. Ils ont constaté qu'effecti
vement, la question était difficile à résoudre. Ils m'ont même à l'époque 
soumis un projet de pétition que j 'ai dans mes dossiers, en voulant m'avertir 
et me signaler qu'il ne s'agissait pas d'une pétition dirigée contre moi. Je les en 
ai remerciés, mais j 'ai constaté que ce texte de pétition mettait beaucoup de 
monde dans la course, si vous me permettez l'expression. Tout le monde 
s'élevait contre ce système et cette pétition faisait, non seulement, état de la 
VPOD, mais de l'association des syndicats autonomes genevois, de l'associa
tion du personnel de la Ville et des Services industriels, du syndicat des jar
diniers, et même de la commission du personnel. 

Or, que s'est-il passé? La commission du personnel n'est pas entrée en 
matière, estimant que cette affaire ne la concernait pas. L'association du 
personnel de la Ville et des Services industriels n'a pas voulu soutenir le cas 
de M m e Michel. Les jardiniers, en tout cas, ne s'en sont pas mêlés. Ils se sont 
rendu compte de quoi il s'agissait. Quant aux syndicats autonomes, plus 
personne n'en a entendu parler. Si jamais quelqu'un a un doute quant à 
mes affirmations, je tiens à disposition ce projet de pétition que les repré
sentants de la VPOD m'ont laissé, et dont je suis prêt à remettre à chacun une 
photocopie. 

Ceci pour le cas de M m e Michel. 
Ayant fait ce que je pensais être en mon pouvoir, d'une part dans l'intérêt 

du Service social, de son efficacité, comme je l'ai dit, surtout dans le contexte 
actuel, et ayant même été au-delà et ayant demandé à l'intéressée sa collabo
ration pour que je puisse l'aider à trouver une solution à son problème d'emploi, 
je n'estimais pas qu'il convenait que le Conseil administratif aille au-delà. 

Et pourtant, me rendant bien compte qu'il y avait certaines idées politiques 
sous-jacentes — c'était assez facile à voir — j 'ai pris la précaution tout de 
même de soumettre le cas au Conseil administratif, qui, je dois le dire, à l'una
nimité, a pris la décision de confirmer cette décision. 

Il ne s'agissait pas pour nous d'assouvir la moindre vindicte, et je vous prie 
de croire qu'à titre personnel, je n'en voulais surtout pas à M m e Michel, à 
qui, par ailleurs, aujourd'hui encore, je n'en veux pas. 

Par contre, il me paraît étonnant que l'on arrive à une discussion du niveau 
de celle d'aujourd'hui. 

Ceci sur le cas particulier. 
Le deuxième point, vous ai-je dit, est celui de l'efficacité du Service social. 

J'en ai déjà parlé à l'occasion du cas de M m e Michel. Je pense qu'une com
munauté comme la Ville de Genève a le premier devoir d'avoir tous ses services 
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efficaces, et singulièrement le Service social. S'il arrive qu'au sein de l'admi
nistration, il existe certains litiges entre fonctionnaires, temporaires et auxi
liaires fixes, le Conseil administratif essaie de les régler. Parfois, il tente même 
de reclasser dans une autre section de notre administration municipale les 
employés municipaux qui sont en difficulté. En fait, pour M m e Michel, son 
cas était plus délicat, puisque, comme assistante sociale, il était impossible de 
la placer aux Parcs et promenades, et encore moins dans la police municipale. 
Il fallait donc rester dans son secteur d'activité, soit l'Hospice général, le Bureau 
central d'aide sociale, Caritas, le Centre social protestant, et il y en a d'autres. 

Je crois pouvoir affirmer que le Conseil administratif est décidé à faire en 
sorte que le Service social de la Ville ait la plus grande efficacité possible. Et 
à cet égard, je m'adresse aux anciens conseillers municipaux pour leur rappeler 
qu'il y a tantôt sept ou huit ans, le Service social était centralisé au boulevard 
du Pont-d'Arve, et que tout le monde avait reconnu le besoin de lui permettre 
de prendre pied dans les différents quartiers de la ville, de façon à être mieux 
à disposition de la population, plus proche de ceux qui peuvent avoir affaire 
à lui et qui souvent répugnent à se déplacer, ou ont de la difficulté, à cause de 
leur âge, ou d'infirmités, à se déplacer. 

La Ville de Genève, concurremment avec les autres offices sociaux, a 
effectué, et il faut le souligner, un effort de coordination, de façon que, dans 
les services sociaux, il n'y ait pas seulement la commune, mais que les autres 
organismes auxquels j 'ai fait allusion, Hospice général, Bureau central d'aide 
sociale, Croix-Rouge, etc., tous les organismes s'occupant d'assistance, soient 
réunis dans ces centres médico-sociaux. Notre effort constant est de faire en 
sorte, et c'est le rôle de la Ville de Genève, qui est propriétaire des locaux et 
en assume la direction, d'assurer une coordination valable. Qu'il y ait entente 
entre ces organismes, que les dossiers circulent facilement. Que, si besoin est, 
le médecin aille sur place. C'est ce que nous voulons. 

Nous le continuerons, qu'il y ait ou non — mais nous espérons qu'il n'y 
en aura plus — des litiges entre le personnel ou entre les différentes organisations 
sociales. 

J'en arrive au troisième point, la politique d'engagement du personnel. 

C'est en fait cette politique d'engagement du personnel qui est visée par 
les deux motions qui ont été déposées, concurrentes mais à peu près similaires, 
si ce n'est dans la forme, du moins quant au fond, en même temps que le 
rapport de minorité de M. Fahrni. 

On reproche à la Ville d'engager du personnel temporaire. Nous pouvons 
en discuter. Le Conseil municipal pourra décider, si ce n'est dans sa sagesse, 
du moins dans sa majorité — on peut quelquefois douter de sa sagesse — s'il 
convient de modifier notre statut du personnel. Je tiens à vous dire que nous y 
sommes formellement opposés. Je vais vous le démontrer très rapidement. 
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Nous aurons demain, certainement, l'occasion de parler du fonds d'aide 
aux chômeurs. Or, en fait, vous savez, sans anticiper sur le débat de demain, 
ni faire des redites, que le souci principal des autorités, fédérales, cantonales, 
communales, est que les chômeurs ne se trouvent pas dans la situation d'avoir 
épuisé leurs prestations d'assurance. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient accom
pli, dans l'année qui précède le moment où ils touchent les prestations de 
chômage, 150 jours de travail — maintenant 100 jours, puisque 50 jours 
d'indemnité de chômage sont assimilés au travail, soit 100 jours de travail 
effectif. 

Je vous l'avais dit lorsque M m e Studer a déposé sa motion, et lorsque 
M. Ecuyer a déposé sa propre motion, je vous avais expliqué ce problème. 

Le Conseil d'Etat s'est également rendu compte de la situation, et il a pris 
un arrêté en date du 10 février 1976 qui tend à instaurer une coordination 
entre les différentes collectivités publiques en ce qui concerne la fourniture 
d'emplois temporaires. L'Etat, la Ville, l'Université, les Services industriels, 
l'Association des communes genevoises, bref, tout ce qui représente des cor
porations publiques, sont concernés. 

Le Conseil d'Etat, suivant en cela ce que nous avions déjà fait nous-mêmes, 
puisque c'est déjà au mois de septembre dernier que nous avions pris cette 
initiative, demande que nous fassions un inventaire des possibilités de travail 
temporaire, compte tenu de la nature de l'emploi, de la durée de l'emploi, et du 
nombre de personnes qui peuvent être occupées. Il a demandé de tenir des 
listes à jour, de faire un recensement permanent dans les diverses adminis
trations, et il a clairement indiqué qu'il s'agissait de procurer un emploi 
temporaire aux travailleurs ayant épuisé leurs droits à des indemnités de 
chômage. 

Nous savons que ce problème est important, et nous apprécions la bonne 
qualité du statut du personnel, qui permet d'engager des gens à titre temporaire. 
C'est même une des actions principales à laquelle nous nous livrons pour 
lutter contre le chômage. 

Nous aurons, comme je vous l'ai dit, un débat demain à propos du fonds 
d'aide aux chômeurs. Je pense que mon collègue Raisin vous donnera des 
détails à cet égard et je ne veux pas vous donner les statistiques que nous avons, 
mais je conteste le bien-fondé des motions qui sont présentées, en tant qu'elles 
contestent l'utilité des contrats de droit privé que l'administration peut et doit 
passer dans certaines circonstances. 

En ce qui concerne le Service social proprement dit, je ne veux pas dire 
que tout arrive comme la grêle après la vendange; mais je n'ai pas attendu le 
débat de ce soir pour prendre certaines décisions. Le cas de M m e Michel est 
un cas parmi d'autres, car nous avons des cas de personnel beaucoup plus 
douloureux que celui-là, je vous prie de le croire. 
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Effectivement, nous pensons, au Conseil administratif, que des contrats à 
titre temporaire ne sont pas faits pour être renouvelés tous les trois mois, ou 
toutes les années pendant une longue période, de façon à laisser, en quelque 
sorte, un peu sur le qui-vive, ou sur des charbons ardents les intéressés. Ce 
n'est pas normal. 

Cela est même si vrai que vous venez de voter tout à l'heure une révision 
de la caisse de retraite, ou de son statut, qui tend à assimiler les auxiliaires 
fixes, ou toutes ces personnes qui n'étaient pas considérées jusqu'ici comme des 
fonctionnaires, ou qui, pour être engagées, devaient opérer des rachats consi
dérables, ou, si elles changeaient d'emploi, n'avaient pas les possibilités de 
transfert d'assurance. Le Conseil administratif, donc, vient de vous proposer 
de modifier cette situation, précisément pour permettre une intégration des 
personnes qui, pour des raisons diverses, n'ont pas eu l'occasion d'entrer 
jeunes comme fonctionnaires. 

Vous avez également, à notre ordre du jour, une proposition du Conseil 
administratif, et vous serez appelés à en débattre, qui vous demande une 
modification partielle du statut du personnel de l'administration municipale 
— nous n'en avons pas encore parlé — qui tend au même but. 

Vous constaterez, par exemple, que nous proposons, ceci avec l'approba
tion de la commission du personnel, d'assimiler les auxiliaires fixes aux fonc
tionnaires proprement dits. 

De même, nous désirons que les contrats à titre temporaire, qui sont destinés 
à être renouvelés, c'est-à-dire qui revêtent un certain caractère de permanence, 
soient supprimés. 

En ce qui concerne le Service social, je ne veux pas vous infliger d'autres 
statistiques, car nous aurons l'occasion d'y revenir, j 'a i , au mois de novembre 
dernier, demandé que l'on me fournisse la liste des collaborateurs temporaires 
qui pourraient être stabilisés. Et le 27 novembre, le service en question m'a fait 
une proposition de stabilisation de 13 personnes, — 13 personnes sur un effectif 
qui est actuellement de 93. Les décisions n'ont pas encore été prises; ces cas 
sont à l'examen du service du personnel. 

Lorsque je vous dis qu'il y a 93 personnes engagées à titre temporaire, je 
signale tout de même qu'il y a seulement 23 personnes à plein temps, 22 per
sonnes à mi-temps et que, selon les nécessités de l'emploi, 48 personnes ont 
un horaire irrégulier; ce sont des aides-ménagères, etc., qui ne travaillent 
quelquefois que quelques heures par semaine, et qu'il ne sera pas possible de 
titulariser à titre d'auxiliaires fixes. C'est matériellement impossible. 

Cela veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter au chiffre de 93, puisque 48 per
sonnes ont vraiment un horaire très partiel, mais nous pensons que nous 
pouvons avoir une stabilisation du personnel dans le cadre des emplois à plein 
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temps, bien sûr, et également à mi-temps, puisque notre statut du personnel 
le permet. 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, que dire alors de tout cela? 
Aviez-vous besoin de décréter un huis clos ? Je ne le pense pas. Etait-il néces
saire de crier ou de s'envoyer des invectives ? Je ne le pense pas non plus. 

Je ne veux pas dire que le Conseil administratif a pensé ces problèmes avant 
vous, mais je crois pouvoir dire que nous avons essayé de régler d'abord le cas 
de M m e Michel personnellement avec la plus grande compréhension. Je ne 
veux pas dire avec humanité, parce que cela donne un air de charité. Je pense 
que, personnellement, j'avais le devoir de proposer à cette personne de l'aider. 
Je l'ai fait à elle-même et je l'ai fait aux représentants de son syndicat; elle ne 
l'a pas voulu. J'estime aussi qu'en matière de liberté individuelle, c'était son 
droit. Je ne le lui reproche pas. Mais je ne peux pas l'approuver si jamais 
elle soutient la pétition qui est aujourd'hui lancée. 

En ce qui concerne le rapport de minorité, les motions et la résolution, je 
dois vous demander, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, de les 
refuser. En effet, lorsque l'on indique: « la concurrence de divers statuts au 
sein d'une même administration n'est pas conforme au principe de l'équité 
et peut se révéler contraire à l'intérêt public en suscitant des tensions entre 
partenaires sociaux », je vous demande un peu ? Comme si l'existence de la 
possibilité d'un engagement de droit privé d'un personnel temporaire va créer 
des tensions... 

Nous allons précisément essayer de lutter contre le chômage avec ce moyen-
là. Ne nous l'enlevez pas ! Je vous en prie, ne votez pas ce genre de motion qui 
va à rencontre de ce que vous nous demandez vous-mêmes. 

Je comprends l'esprit: vous avez été sensibilisés par un cas personnel et 
on a voulu l'étendre en disant que cela se passe constamment ainsi dans 
l'administration. Ce n'est pas vrai ! Je ne veux pas dire davantage qu'il y a 
— et c'est l'autre aspect du problème — des fonctionnaires qui profiteraient 
de leur situation de fonctionnaire. Malheureusement, dès l'instant où une 
administration est composée d'un assez grand nombre d'employés, il existe 
quelques cas que je dirais marginaux, quelques cas pénibles, mais à propos 
desquels on est en droit d'attendre que les intéressés apportent leur propre 
contribution. 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 
je vous demande de refuser les deux motions. Je pense qu'elles ont été déposées 
dans l'idée de défendre un cas qui mérite intérêt en tant que tel, j 'en conviens. 
Mais ces motions, si elles étaient suivies, conduiraient à paralyser l'adminis
tration municipale dans l'action que la Ville mène aujourd'hui contre le 
chômage. Elles conduiraient, en faisant une enquête au sujet du Service social, 
à remettre en discussion des institutions qu'il a fallu des années à mettre au 
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point, des institutions — et vous le savez bien — qui donnent satisfaction, 
que ce soit pour les clubs d'aînés, pour les personnes âgées, que ce soit pour 
les animations, pour les organisations de voyages, que ce soit pour la mise à 
disposition de services médicaux, de services concernant les personnes handi
capées. Si vous adoptez ce genre de motion, ce serait remettre en cause les 
réalisations que nous avons du reste inscrites à notre programme quadriennal 
— des réalisations, je vous le rappelle, qui doivent même intervenir dans le 
cadre de Tannée 1976. Je pense à cet égard au centre de jour de Soubeyran, 
ou au club d'aînés de Malagnou. 

Je ne crois pas que vous puissiez être contre cette action, et c'est pourquoi 
je vous demande de refuser les propositions qui vous sont faites. 

(Applaudissements discrets.) 

Le président. Nous sommes toujours en premier débat. Ont encore demandé 
la parole malgré l'heure tardive, M. Berdoz, M. Pautex, M m e Thorel, 
M. Knechtli, M. Hediger, M. Gilliéron, M. Ducret et M. Widmer. 

Si quelqu'un refuse, qu'il veuille bien le signaler... M. Hediger renonce. 

M. André Hediger (T). Je n'ai pas demandé la parole ! Quand je la demande, 
vous ne me la donnez pas... 

Le président. Je m'excuse, vous étiez inscrit. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, j'arrive un peu comme la 
grêle après la vendange. Par votre autorité vous m'avez mis en fin de liste, et 
pour cette raison je serai plus bref ! 

Il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire sur le rapport de majorité, 
qui est bien fait, et sur l'intervention un peu douteuse, subséquente, de notre 
collègue M. Widmer. Je le laisse en face de son texte: quand il le relira dans 
une atmosphère moins chaude, il aura peut-être l'occasion de faire son auto
critique et il reviendra à de meilleures dispositions lors des prochaines séances. 

Je parlerai très rapidement du rapport de minorité qui, au fond, est un 
rapport de majorité complémentaire, d'autant plus qu'il a été rédigé par le 
président de la commission. Vous voyez le côté curieux de l'opération... 
(commentaires et rires). 

M. Jacky Farine, président de la commission des pétitions. Vous racontez 
des balivernes ! 

M. François Berdoz. Pas du tout ! M. Fahrni nous a brandi son rapport de 
minorité alors qu'il présidait la séance; et c'est la seule à laquelle j 'aie assisté... 

Je reviendrai plus longuement sur le point de vue développé par M. Dumar-
theray, dont toutes les considérations sont parfaites. Il s'est trompé sur la 
conclusion, pourquoi? M. Dumartheray, qui a de bonnes connaissances de 
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juriste, a trop tôt suspendu ses études et sa pratique, sans quoi il aurait placé 
sa conclusion à la fin, alors qu'il a affirmé liminairement que la pétition était 
recevable, et il a expliqué très longuement pourquoi, finalement, elle ne l'était 
pas. 

Une pétition, pour être recevable, doit à mon sens être déposée par un 
citoyen et non par un groupement ou une personne morale. Je me réfère aux 
principes généraux. Il ne s'agit pas d'une voie de recours. Le Tribunal fédéral 
l'a très bien dit: il s'agit bien de distinguer la pétition d'un recours. 

La pétition garantit simplement à un citoyen et à lui seul le droit de 
s'adresser à une autorité sans crainte de représailles. 

Chose plus curieuse, en acceptant de discuter ce cas devant ce Conseil, on 
porte un préjudice immense à cette dame, qui ne l'a véritablement pas mérité. 
On aurait peut-être pu y réfléchir avant, car on est en train de lui donner un 
certificat détaillé, ce qui est généralement condamné par les juridictions de 
prud'hommes. L'employeur n'a pas le droit en effet d'émettre des appréciations 
sur le caractère ni le comportement de son employé, sous peine d'être puni. 
Par conséquent, on se substitue ici à l'employeur en donnant toute une série 
de considérations personnelles concernant M m e Michel, qui ne pourront que 
lui nuire. 

En ce qui concerne la recevabilité, je voulais vous dire, à part la question 
de savoir si la pétition peut être signée par une association — question 
ouverte — qu'elle doit en tout cas être adressée à une autorité compétente. Le 
Tribunal fédéral l'a dit. A défaut de quoi, elle n'est pas recevable. Or, il est 
bien évident, et là M. Dumartheray l'a démontré, que la compétence de ce 
Conseil ne peut être retenue. Je crois que c'est une leçon qui profitera, je 
l'espère, à chacun de nous pour éviter qu'un cas pareil se représente à 
l'avenir. Je ne crois hélas pas que, étant donné le niveau de la discussion que 
nous avons eue, nous sortions grandis de ce débat. 

Je ne m'arrêterai finalement pas au cas de M m e Michel. Mais vous vous êtes 
rendu compte qu'il y avait une anomalie, en ce sens que M. Fahrni s'adressait 
à un interlocuteur qui n'était pas là, et à ce sujet je crois que la procédure n'a 
peut-être pas été correctement menée. 

Je m'adresse maintenant à M. le conseiller Emmenegger. Je voulais déposer 
un amendement, ou une motion; j 'y renonce, parce que le statut des fonction
naires est parfaitement clair; c'est l'article 2, alinéa 2, qui dit: 

« Tout engagement de personnel temporaire doit être fait par le conseiller 
administratif délégué », et par conséquent, c'est à lui, également, qu'il appar
tient de mettre fin à un contrat, et non à un chef de service. 

C'est la politique générale qui est suivie à l'Etat de Genève, où jamais à 
ma connaissance un chef de service n'engage ni ne licencie du personnel. Je 
veux bien admettre que le Conseil administratif puisse déléguer ses pouvoirs, 
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non pas au chef de service, mais au chef du service du personnel, de façon qu'il 
y ait une politique cohérente en cette matière. 

Je voudrais qu'à l'avenir, le conseiller administratif responsable procède 
aux engagements d'employés temporaires et mette fin à ceux-ci. 

M. Jacky Farine, président de la commission des pétitions (T). J'ai présidé 
cette commission des pétitions. Dès le départ, nous avons pu constater que les 
positions étaient prises et qu'elles étaient celles de ce soir. Aucune discussion 
impartiale ne pouvait se faire, chacun était pour ou contre la prise en considé
ration. Si cette prise en considération de la pétition a eu lieu, c'est grâce à des 
absents. 

Nous avons entendu, au cours de nos délibérations, M. le conseiller admi
nistratif Emmenegger, qui ce soir a fait une envolée et a agi en plaideur de 
M. Meykadeh, et nous avons entendu M. Meykadeh lui-même. 

M. Emmenegger, lors de son audition, était moins nerveux que ce soir... 
(commentaires). Moins lyrique, disons ! Il était très calme et très à l'aise pour 
dire que cette affaire ne le regardait pas, puisqu'elle avait surgi après son 
entrée en fonctions. 

M. Emmenegger a essayé d'aider cette dame, il nous l'a dit. 

Personnellement, j 'ai été très étonné, au cours de ces délibérations, d'une 
chose dont on a très peu parlé. Quatre fois de suite, on a renouvelé le contrat 
de M m e Michel par période de trois mois. On était donc satisfait d'elle. On a 
même renouvelé le contrat une cinquième fois, et on devait être encore beaucoup 
plus satisfait dans les services de M. Emmenegger, puisque le renouvellement 
a été fait pour un an. Il y a là quelque chose que je n'arrivais vraiment pas à 
comprendre, et qu'on n'a pas pu se faire expliquer par le chef de service ou 
le sous-chef: pourquoi, tout à coup, dans cette période de contrat d'un an, 
tout à fait à son début, le congé a été signifié ? Comme l'a dit M. Emmenegger, 
des affaires politiques étaient certainement sous-jacentes, des participations 
politiques, ou des revendications. 

Des revendications certainement. M. Favez, le sous-chef de service sur le 
papier du Service social de la Ville de Genève, a répondu en son temps à des 
revendications de M m e Michel. 11 lui offrait, dès le 1er avril 1974, en guise 
d'encouragement, disait-il, une augmentation de 100 francs, au lieu de 50 francs 
comme prévu. On était donc très, très satisfait puisqu'on accordait une aug
mentation double de ce qu'on pouvait donner. 

Et c'était le sous-chef de service qui prenait cette décision. On voit donc 
que les décisions sont prises déjà à l'échelon des sous-chefs de service. 

Cette affaire est des plus malheureuses, et je pense qu'on aurait certaine
ment pu la régler. 
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On a entendu les collègues de M m e Michel. Il y avait peut-être caractériel-
lement certaines difficultés. Mais en tout cas, tous l'ont vantée au point de vue 
de son travail. Ils nous ont dit combien les personnes dont elle s'occupait la 
regrettaient. 

Je pense qu'on pouvait résilier le contrat de cette personne si on avait voulu 
supprimer le poste, mais ce n'est pas le cas. Le poste a été maintenu et on a 
remplacé M m e Michel par une autre personne, alors qu'on a congédié 
M m e Michel. C'est là que quelque chose ne tourne pas rond et que M. Em-
menegger aurait dû s'inquiéter de savoir pourquoi les chefs de service tenaient 
tellement à ce que M m e Michel disparaisse, alors que le poste subsistait. 

Il faut aussi penser aux personnes dont le Service social s'occupe. Ce n'est 
certainement pas dans l'intérêt d'un service social de changer ses assistantes 
sociales à tout moment. C'est très mauvais pour les assistés, et je tenais à le 
dire à M. Emmenegger. 

MM e Marie-Louise Thorel (S). Je suis absolument désolée de revenir assez 
en arrière dans le débat, mais des choses ont été dites et il est fort dommage 
de les laisser dire ainsi. 

Je pense que, eu égard au respect que nous devons avoir vis-à-vis des 
citoyens que nous représentons ici, M1Ie Messerli devrait retirer les dernières 
paroles qu'elle a prononcées, qui sont vraiment extrêmement injurieuses 
pour Mm e M. 

M. Eric Pautex (L). Monsieur le président, même avec la plus grande 
imagination, il n'y a vraiment plus rien à dire ! Je renonce. 

M. Albert Knechtli (S). Bravo, Monsieur Emmenegger, vous êtes un bon 
avocat ! 

La motion de M. Widmer n'entre absolument pas en conflit avec l'exposé 
que vous venez de nous faire. Vous parlez des considérants, mais vous évitez 
soigneusement de parler du corps de la motion. 

Après l'exposé des motifs et le corps de la motion, qu'est-ce que vous 
risquez? De confirmer ce que vous nous avez dit, donc pas de problème. La 
majorité du personnel est parfaitement satisfaite de ce type de statut. Cela, 
pour la première question de la motion. 

Par contre, ce que vous ne pouvez pas nier, c'est le formidable moyen de 
pression qu'exerce justement, en période économique difficile, le contrat de 
droit privé. Il pourrait très bien être transformé à un certain moment — et 
je ne fais cas de personne — en un contrat de droit divin, si c'est au niveau des 
chefs de service que se prennent les décisions. 
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En ce qui concerne le groupe socialiste, il vous demande de soutenir la 
motion de M. Widmer, qui a le mérite, à la faveur d'un débat, de poser un 
problème qu'on ne pourra pas éviter. Il se reposera en tout temps. 

M. Dominique Ducret (DC). Je crois qu'il est bon que nous puissions nous 
exprimer sur ces deux motions. 

Concernant la motion de M. Fahrni, je me permettrai de m'étonner que 
mon ami et collègue M. Extermann, qui n'est peut-être pas jésuite mais en tout 
cas juriste, soutienne de telles énormités. En tout cas, en ce qui me concerne, 
je me refuse à donner aux employés de la Ville bénéficiant d'un contrat de 
droit privé, un droit de recours exceptionnel, extraordinaire, droit de recours 
que n'ont pas les employés du secteur privé puisque, eux, vous l'avez dit vous-
mêmes, n'ont d'autre voie que le tribunal des prud'hommes. Il n'y a pas de 
raison de faire de ces employés-là des êtres à part, qui bénéficieraient d'un 
autre droit de recours que ceux que leur donne la loi. 

Mon cher collègue, si vous voulez changer la loi, ce n'est pas à ce Conseil 
municipal qu'il faut le dire, mais à vos collègues du Conseil national pour que 
soient modifiées les dispositions du Code des obligations sur le contrat de 
travail ! 

Sur la foi des renseignements et des indications qui nous ont été donnés 
par M. Emmenegger, notre groupe refusera donc la motion de M. Fahrni. Il 
refusera tout autant la motion de M. Widmer. 

Et puisque M. Emmenegger a attaqué les considérants, je m'attaquerai, 
moi, aux conclusions. Interroger les employés de la Ville bénéficiant d'un 
contrat de droit privé, Monsieur Widmer, la réponse est claire et simple. Vous 
la connaissez aussi bien que moi. Aujourd'hui, plus que jamais, en cette 
période de récession, il est bien certain que ceux qui sont soumis à un tel type 
de contrat souhaiteraient pouvoir bénéficier du statut de fonctionnaire, qui, 
il faut le reconnaître, n'est pas toujours le meilleur statut qui puisse exister, 
parce que, de temps à autre, il ne permet pas d'éliminer les mauvais éléments. 
Mais enfin, une chose est certaine, les personnes interrogées répondraient à 
100% qu'elles souhaiteraient avoir un autre type de contrat. 

Poser la question, c'est donc déjà y répondre. 

Quant à la deuxième partie des conclusions, je considère que M. Emmeneg
ger y a fort bien répondu. Vous aimeriez, comme l'a dit M. Knechtli, qu'il 
confirme ses propos. En a-t-il besoin, puisque ces mêmes propos seront 
transcrits dans le Mémorial et que vous pourrez vous y référer en tout temps ? 

C'est la raison pour laquelle notre groupe refusera également la motion de 
M. Widmer. 
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M. Jacques-André Widmer (S). Avec notre collègue Knechtli, je pense que 
M. Emmenegger a prononcé une remarquable plaidoirie. Je ne discuterai pas 
du bien-fondé ou de la qualité pour agir de ce Conseil municipal dans cette 
affaire de pétition, puisqu'il est apparu clairement que les juristes eux-mêmes 
ne s'entendaient pas sur cette question. 

M. Emmenegger, donc, a bien plaidé, mais je me méfie un peu de ces 
plaidoyers pro domo. Lorsqu'on plaide, on ne plaide jamais l'innocence. 
M. Emmenegger a parlé d'autres cas semblables à celui de M m e M. 

Quelques remarques s'imposent maintenant. 
Lorsque M. Emmenegger dit que renvoyer la pétition au Conseil admi

nistratif, c'est la classer, nous avons pris connaissance de cette politique, si 
c'en est une. 

Ce rapport a été voté, je vous le rappelle, par 8 voix contre 5. Il ne m'étonne 
pas du tout que deux ou trois fractions, si je ne m'abuse, militent pour l'ajour
nement de ce rapport. 

M. Emmenegger parlait aussi de l'objectivité. Il disait: où est l'objectivité 
dans ce rapport, car ce rapport est incomplet. M. Emmenegger disait qu'on 
ne parle pas, par exemple, du sous-chef de service, comme si on l'avait, en 
quelque sorte, escamoté. Eh bien, lorsqu'il y a une lacune et que M. Emmeneg
ger fait le procès des lacunes et non pas des textes qu'il a sous les yeux, il faut 
combler cette lacune. Aujourd'hui, je tiens à citer un papier que je tiens de 
bonne source, un papier de la VPOD, qui a été remis aux membres de la 
commission, et j 'en donne un extrait. Evidemment, M. Favez — le sous-chef 
du service — l'a dit, et c'est d'ailleurs ce qui gêne: « Si tous les temporaires 
demandaient leur nomination, la Ville serait obligée de les prendre en charge 
en cas de longue maladie pendant deux ans. » (C'est la VPOD qui rapporte 
cela.) 

Ce texte poursuit: « De plus, la VPOD se doit de signaler que lors de ses 
visites dans les services sociaux de la Ville de Genève pour récolter les signatures 
de la pétition de soutien à M m e Michel, elle a pu constater que le personnel 
faisait preuve de solidarité avec cette collègue, mais n'osait pas signer de peur 
des représailles. » 

Donc, tout ne va pas aussi bien dans ce service social qu'on essaie de nous 
le faire accroire ce soir. 

Je n'ai donc pas tout dit car j 'ai estimé, en tant que rapporteur, qu'il est 
des domaines où il faut exercer sa discrétion. J'ai notamment exercé ma 
discrétion sur une phrase du procès-verbal officiel de la commission, où 
M. Emmenegger affirme tout d'abord « qu'il a approuvé les décisions prises à 
rencontre de M m e Michel, décisions qu'il juge navrantes, étant donné que la 
situation au centre médico-social des Pâquis devenait préjudiciable aux 
bénéficiaires. » (Ce procès-verbal a été remis aux membres de la commission.) 
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En ce qui concerne la manière dont on a discrédité le projet de motion qui 
est en vos mains, je crois que c'est un peu facile. 

M. Emmenegger considère que la concurrence de divers statuts au sein 
d'une même administration est favorable à l'ensemble du personnel, et cela 
surtout en situation de récession. Nous avons appris ce soir qu'on va, en 
quelque sorte, titulariser 13 membres du personnel de ce service, sur 93. Il y 
a là des gens qui travaillent à mi-temps, à tiers-temps, et il en résulte à mon 
sens une certaine souplesse, comme je le dis dans mes considérants de la 
motion, mais il en résulte aussi un certain désordre, étant entendu que les gens 
ne sont pas tous sous le même statut. 

J'allais dire que de permettre la coexistence, ou plutôt la concurrence de 
ces divers statuts, ne peut qu'aboutir au désordre. Et le cas de M m e M. et les 
cas auxquels M. Emmenegger a fait allusion, puisqu'il y a d'autres cas sem
blables à celui de M m e M., ces cas-là sont un des effets de la concurrence des 
statuts. 

Je m'en voudrais de comparer le mode d'engagement du Service social, en 
particulier, à celui d'un marché marocain, où le personnel viendrait demander: 
« Est-ce que vous pouvez m'employer 2 heures, cela m'arrangerait ? », ou une 
demi-journée, ou trois jours par semaine... Il y a la souplesse, certes, mais 
aussi un certain ordre à respecter. 

Je n'insisterai pas beaucoup pour plaider le projet de cette motion. Il me 
semble que la Ville de Genève devrait être un employeur modèle et elle doit 
mettre de l'ordre dans ses affaires. Lorsque je dis: « Il s'agit d'interroger le 
personnel et d'établir un rapport », il n'y a absolument aucun élément 
contraignant. Il s'agit d'un rapport consultatif. Je me demande bien pourquoi, 
Mesdames et Messieurs, M. Emmenegger ne tient pas à entrer en matière, ou 
plutôt discrédite cette motion. On ne veut même pas l'accepter à titre consul
tatif, et pendant ce temps, rappelons-nous qu'il y a 900 ou 1000 personnes 
employées sous des statuts divers et assez bizarres par la Ville de Genève. 
C'est un état de fait qu'il faut changer. (Murmures.) 

Mm e Nelly Wicky (T). Certains collègues se sont indignés que l'on puisse 
critiquer les fonctionnaires ou chefs de service absents. Mais on ne se gêne 
pas pour attaquer M m e M. qui, elle aussi, ne peut pas se défendre. Elle ne peut 
rien dire. 

Au sujet de la proposition d'aide que M. Emmenegger lui a faite, je com
prends très bien que M m e M. ait refusé, parce que, si elle acceptait, elle recon
naissait être en faute, et elle acceptait cette injustice. Comme elle estimait 
qu'elle n'était pas en faute, elle ne voulait pas commencer à accepter une aide, 
ce qui voulait dire qu'elle acceptait de chercher autre chose. Cela ne vous plaît 
peut-être pas mais pour ma part, je me place au point de vue de cette personne 
qui a perdu son emploi. 
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Deuxièmement, quand M. Emmenegger dit que s'il y a des personnes 
employées à titre temporaire et d'autres employés fixes, ce fait ne joue pas de 
rôle, je crois qu'il méconnaît complètement la situation, parce que cela crée 
une atmosphère tout à fait détestable. Nous connaissons cette situation dans 
l'enseignement. Nous l'avons connue avec les suppléants et les personnes qui 
sont des fonctionnaires nommés. Cette situation crée forcément une atmo
sphère désagréable. 

Je pense que la Ville de Genève se doit de montrer l'exemple. 

M. Jean Fahrni, rapporteur de la minorité (T). Monsieur le président, un 
dernier mot, ce ne sera pas long. 

Premièrement, j 'ai proposé un projet de résolution, et malgré les paroles, 
basées peut-être sur des explications de juriste, de M. Dumartheray, je poserai 
la question: quelle est l'autorité qui pourrait interdire au Conseil municipal 
de faire une résolution dans laquelle il demande au Conseil administratif de 
réengager une employée? Il n'impose pas au Conseil administratif de le faire, 
il ne fait pas de projet de loi, ni de projet d'arrêté, il demande. C'est notre droit. 
Nous avons usé de notre droit de demander au Conseil administratif de 
réengager M m e Michel. 

D'autre part, M. Emmenegger a parlé de l'efficacité du service. En ce qui 
concerne l'efficacité du service sur la place de Genève, je ne la discute pas. Je 
discute seulement de la situation des employés dans ce service. Et j 'a i dit qu'il 
faut qu'ils puissent travailler dans un état d'esprit serein, et dans un état d'esprit 
qui leur permet, à eux aussi, de faire des propositions. Les propositions qui 
viennent de la part d'un employé peuvent être parfois aussi intéressantes que 
celles du chef. 

Et ce n'est pas moi qui ai essayé de mettre personnellement le chef de 
service en cause, mais le poste qu'il occupe. Et je dois vous dire que les col
loques qui sont organisés au sein du personnel n'ont plus le caractère d'un 
colloque, mais le caractère d'un rassemblement pour prendre les ordres du 
chef. Ce qui n'est pas pour aller dans le sens de l'efficacité. 

De plus, M. Emmenegger a reconnu qu'il y avait un malaise, et quand il y 
a un malaise dans un service, le chef en est aussi responsable. Autrement, ce 
n'est pas le chef. Et si le chef n'est pas en mesure de faire de l'ordre de manière 
à ce que tout le monde puisse se sentir à l'aise, alors il ne porte pas le nom de 
chef. 

Et c'est ce que nous demandons quand nous parlons d'une réorganisation 
du service, pour permettre par la suite aux employés de travailler dans une 
situation sereine. 

Un dernier mot, je suis obligé de le dire. 
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Je ne veux pas laisser passer cette séance sans avoir dit à M l l e Messerli, 
qui a peut-être été emportée par ses sentiments de jeunesse, je le veux bien, 
mais en tant qu'ancien conseiller municipal je ne pourrai pas laisser passer des 
attaques telles que celles qu'elle a lancées contre cette dame aussi bien que 
contre le personnel du Service social. 

Je me joins aux paroles de M m e Thorel et je vous prie, Mademoiselle Mes
serli, de rétracter ce que vous venez de dire. 

Le président. Pour terminer le premier débat, je donne encore la parole 
à M. le conseiller administratif Raisin. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, bien que 
responsable de l'Office du personnel, je n'ai volontairement pas voulu intervenir 
dans le débat. 

Je le ferai toutefois sur un point particulier. 
J'ai entendu dire plusieurs fois ce soir que le fait qu'il y ait des contrats 

temporaires, ou des contrats de droit privé de caractère temporaire, créait ou 
pouvait créer un état d'esprit regrettable ou déplorable dans l'administration, 
et qu'il s'agissait-là d'une institution que Ton doit considérer comme plus ou 
moins anormale. 

Je rappellerai d'abord au Conseil municipal qu'il y a de très nombreuses 
années que les conseillers municipaux savent qu'il existe des postes temporaires, 
et il s'agit d'une institution établie qui a fait ses preuves. D'autre part, un 
grand nombre de services dans notre administration ne pourraient pas fonc
tionner si l'on ne connaissait pas l'institution du contrat de droit privé de 
caractère temporaire. II y a des fonctions qui ne peuvent pas être assumées 
par des fonctionnaires engagés à plein temps et cette sorte de contrat doit 
exister pour qu'un certain nombre de services puissent marcher. 

Il convient donc de faire la différence entre certains cas particuliers où des 
contrats temporaires pourraient être transformés en contrats d'auxiliaires fixes, 
et le principe même selon lequel les contrats de temporaires doivent exister, 
parce qu'ils sont nécessaires à la bonne marche de notre administration. 

Le président. Je considère le premier débat comme terminé. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons d'abord voter sur l'amendement proposé par le 
groupe démocrate-chrétien au rapport de majorité. J'en relis le texte: 

« En conclusion, la commission propose au Conseil municipal l'ajourne
ment pur et simple de cette pétition, selon l'article 56, alinéa 2) du règlement 
du Conseil municipal. » 
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M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais préciser, Monsieur le président, avant 
le vote, que ces conclusions viennent tout de suite après l'alinéa qui dit: 

« les décisions concernant M m e M. sont antérieures à l'entrée en fonctions 
de M. Emmenegger au Conseil administratif. » 

On enchaîne tout de suite après les conclusions et de ce fait on supprime les 
deux derniers paragraphes. 

M. Jacky Farine, président de la commission des pétitions (T). Monsieur le 
président, notre groupe demande l'appel nominal. 

Le président. J'en ai pris note. Nous allons procéder au vote nominal en 
commençant par l'amendement apporté par M. Chauffât au rapport de la 
majorité. 

Le secrétaire procède à l'appel. 

Ont voté oui (36) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Erançois Berdoz (R), M. Denis Blondel (L), 
M. Albert Chauffât (DC), M l l e Simone Chevalley (R), M. Edmond Corthay (L), 
M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), 
M. Gil Dumartheray (V), M. Jacques Dunand (L), M. Jean-Jacques Favre (V), 
M. Dominique Fôllmi (DC), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Noël Louis 
(DC), M m e Christiane Marfurt (L), M1Ie Claire Marti (L), M1Ie Juliette Matile 
(R), M. Henri Mehling (DC), M l l e Marie-Claire Messerli (L), 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. Etienne Poncioni (R), M. Walter Probst (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). 

Ont voté non (35) : 

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 Gillié-
ron (T), 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. 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 



SÉANCE DU 30 MARS 1976 (soir) 
Pétition de la VPOD 

1543 

Schreiner (T), M m e Gabrielle Studer (T), M m e Marie-Louise Thorel (S), 
M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), 
M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M. Yves Aubert (L), M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Marcel Clerc (R), 
M. Edouard Givel (L), M. Gilbert Magnenat (V), M. Reynald Mettrai (V), 
M. Roland Ray (R), M. Louis Vaney (S). 

Le président, M. Emile Piguet (DC), n'a pas voté. 

L'amendement présenté par M . Chauffât est accepté par 36 oui contre 35 non. 

Le président. Les conclusions du rapport de majorité, conformément à 
l'amendement proposé par M. Chauffât, ayant été acceptées, nous passons au 
vote du rapport de minorité assorti d'une résolution présentée par le Parti du 
travail. 

Je considère que cette résolution a été tacitement prise en considération 
et discutée en cours de débat, sinon elle devrait être renvoyée en commission. 
Je vous invite maintenant à vous prononcer sur cette résolution par oui ou 
par non. Etes-vous d'accord avec cette proposition? 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, ne pensez-vous pas qu'il faut 
mettre aux voix les motions ? 

La motion de M. Widmer reste pendante, elle doit être mise aux voix. 

Le président. Nous nous prononçons d'abord sur les rapports de majorité 
et de minorité, ensuite sur les deux motions, de M. Widmer et de M. Fahrni. 

Vappel nominal est à nouveau demandé. 

M. Baehler procède à l'appel: 

Ont voté oui à la résolution du Parti du travail (24) : 

M. Raymond Anna (T), M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Georges Chap-
puis (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), M. Edmond Gilliéron (T), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), 
M m e Liliane Johner (T), M. Pierre Johner (T), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
M. Louis Nyffenegger (T), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rudaz (T), 
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M. Robert Schreiner (T), M m e Gabrielle Studer (T), M m e Hasmig Trub (T), 
M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-Elsa 
Zumstein (S). 

Ont voté non (38) : 

M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), M. Denis Blondel (L), 
M. Alex Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), M i l e Simone Chevalley (R), 
M. André Clerc (S), M. Edmond Corthay (S), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V), 
M. Jacques Dunand (L), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Dominique Fôllmi 
(DC), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Noël Louis (DC), M m e Christiane 
Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), M I l e Juliette Matile (R), M. Henri Mehling 
(DC), M l l e Marie-Claire Messerli (L), 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. Etienne 
Poncioni (R), M. Walter Probst (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). 

Se sont abstenus (9) : 

M. Marcel Bischof (S), M. Francis Combremont (S), M l l e Marie-Laure 
François (S), M. Marcel Junod (S), M. Albert Knechtli (S), M. Yves Parade (S), 
M m e Jeannette Schneider (S), M m e Marie-Louise Thorel (S), M. Bernard 
Vorlet (S). 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M. Yves Aubert (L), M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Marcel Clerc (R), 
M. Edouard Givel (L), M. Gilbert Magnenat (V), M. Reynald Mettrai (V), 
M. Roland Ray (R), M. Louis Vaney (S). 

Présidence : M. Emile Piguet (DC) n'a pas voté. 

La résolution présentée par M. Fahrni au nom du Parti du travail est repoussee 
par 38 nony contre 24 oui et 9 abstentions. 

Le président. Je demande à l'assemblée si elle admet que nous votions 
ensemble les deux motions, de M. Fahrni et de M. Widmer, en un seul vote? 

Rassemblée approuve. 

Continuez-vous à désirer que ce vote se fasse par appel nominal? 

L'assemblée dit non. 
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Les motions présentées par M. Fahrni et par M. Widmer sont mises aux 
voix par un vote à main levée et sont refusées par 36 non contre 34 oui. 

(Ventrée dans la salle de quelques conseillers levant la main est saluée par 
des quolibets bruyants.) 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Une résolution a été déposée par Mme Madeleine Morand (DC) 
et M. Pierre Jacquet (S), relative au règlement du Fonds de décoration. 

8. Interpellations. 

Le président. M. Denis Blondel (L) a déposé une demande d'interpellation 
intitulée: mesures de protection de nos bâtiments face aux agents extérieurs 
d'attaque des matériaux constitutifs de ces bâtiments. 

9. Questions. 

Le président. Puisqu'il n'y a pas de question, je déclare la séance levée et 
vous donne rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 35. 
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M É M O R I A L 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Sixième séance — Mercredi 31 mars 1976, à 17 h 

Présidence de M. Emile Piguet, premier vice-président 

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

Font excuser leur absence: MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
Yves Aubert, Mme Blanche Bernasconi, MM. Léon Demierre, Laurent Exter-
mann, Jean-Jacques Favre, Edouard Givel, Marcel Junod, Mlle Claire Marti, 
MM. Reynald Mettrai, Walter Probst. 

Sont absents : MM. François Berdoz, Robert Schreiner. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer et Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 mars 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 30 mars 1976, à 17 h et 20 h 30, et mercredi 
31 mars 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M m e Lise Girardin, maire. II n'y en a point, Monsieur le président. 

M. André Hediger (T). Nous en sommes bien aux communications du 
Conseil administratif? (Approbation du président.) 

A ce propos, j'aimerais faire une toute petite remarque, et m'étonner du 
fait que si on a bien excusé M. Dafrlon hier, ce qui était tout à fait juste — nous 
remercions les autres conseillers administratifs — un journal du matin a écrit 
que le seul absent était M. Roger Dafrlon. Il faudrait peut-être que le Conseil 
administratif fasse une déclaration pour dire où est M. Dafrlon, comme on l'a 
dit en son temps quand M. Raisin a accompagné la Musique municipale aux 
Etats-Unis. Le Conseil administratif devrait dire que M. Dafrlon est à Ulm, 
en Allemagne, avec M. Delesderrier, major des pompiers, en mission pour le 
Conseil administratif. 

C'est une question d'honnêteté, et ce devrait être relevé. 

M m e Lise Girardin, maire. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
j 'a i dit, quant à moi, l'information que j'avais, c'est-à-dire que M. Dafrlon 
était à Ulm. Il me semble que c'était une information extrêmement intéressante ! 
J'ai appris après que M. Dafflon était avec le major Delesderrier et je pense 
que tous deux vont revenir avec... avec quoi ? En tout cas, tout feu tout flammes, 
me dit M. Emmenegger ! Ils vont revenir avec l'idée d'une armée nouvelle de 
pompiers et plusieurs engins, ou du moins, l'envie de les avoir ! 

Mais je ne pense pas que M. Dafrlon soit de retour aujourd'hui. En tout 
cas, je n'en sais rien. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Nous avons reçu une pétition de commerçants du Molard. 
Je prie notre secrétaire de nous en donner lecture: 

PÉTITION 

Les soussignés demandent au Conseil municipal d'intervenir auprès des 
autorités responsables, pour qu'on leur évite les tracasseries administratives 
et qu'on leur facilite l'exploitation de leurs commerces de fleurs à la place du 
Molard. 

M m e Ambrogina Savio M. Jean Jousson 
7c, chemin Vert - 1217 Meyrin Saint-Maurice - Vésenaz 



SÉANCE DU 31 MARS 1976 (après-midi) 1549 

Proposition: plan d'aménagement aux Crêts-de-Champel 

M. Jacky Farine, président de la commission des pétitions (T). Je demande 
que cette pétition soit renvoyée à la commission des pétitions, et que le Conseil 
administratif, avant de prendre des dispositions à rencontre des fleuristes du 
Molard, attende le résultat des débats de la commission des pétitions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il se trouve que M. Jousson, 
dont je viens d'entendre parler, m'a écrit pour me demander un rendez-vous, 
que je pensais lui fixer vendredi matin. 

Il est bien clair que si M. Jousson et cette dame, pour laquelle j 'a i le plus 
profond respect, procèdent par voie de pétition et que votre commission s'en 
empare, il n'y a aucune raison alors que je reçoive M. Jousson. Il existe deux 
moyens de procéder: ou la concertation, quand on demande à être reçu par 
un magistrat, ou l'appel au Conseil municipal. Mais il ne faut pas jouer sur 
tous les tableaux à la fois. 

Les deux commerçants en cause savent très bien les raisons pour lesquelles 
le service de M. Dafflon leur a écrit. On ne leur crée d'ailleurs pas de grosses 
difficultés, mais on leur demande un minimum d'ordre et de propreté sur la 
place: une ancienne camionnette Baechler y stationne pratiquement à l'année, 
sans parler des trépieds de parasol et autres engins. On peut en discuter genti
ment dans le cadre d'un bureau. 

Si maintenant, chaque fois, le Conseil municipal va s'occuper de toutes les 
broutilles personnelles des 170 000 habitants de la Ville, ce ne sera plus Genève, 
mais Fouilly-les-Oies ! 

M. Dominique Ducret (DC). Compte tenu de ce que vient de nous dire 
M. Ketterer, je propose que l'on suspende le renvoi de cette pétition à la com
mission des pétitions. Il se peut qu'à la prochaine séance, M. Ketterer nous 
indique que tout est réglé. 

La proposition de M. Ducret est mise aux voix et acceptée par 26 oui contre 14 non. 
La pétition est ainsi suspendue. 

Le président. Nous reprenons notre ordre du jour. 

3. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27.017-264 situé au 
chemin de la Tour-de-Champel , à l'intersection du chemin 
des Crêts-de-Champel (N° 45). 

Le projet de plan d'aménagement qui vous est présentement soumis a été 
établi par le Département des travaux publics, ensuite du dépôt d'une demande 
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préalable de construction sur les terrains considérés, qui sont compris dans le 
périmètre de la zone de développement de l'agglomération urbaine. 

A l'appui de ce projet, qui comporte la construction d'un groupe locatif 
implanté parallèlement au chemin de la Tour-de-Champel et qui impose, aux 
propriétaires, la sauvegarde de la tour de Champel, le Service du plan d'aména
gement nous a communiqué le rapport suivant : 

« Les terrains intéressés sont compris dans le périmètre de la zone de 
développement urbain, selon loi du 29 juin 1957. Le projet présenté s'intercale 
entre le plan d'aménagement voisin N° 26.274 adopté par le Conseil d'Etat le 
12 juin 1972 et à l'ouest, la zone d'utilité publique prévue au plan d'extension 
N° 24.549-264, adopté par le Grand Conseil le 22 juin 1962. 

« Ce plan a été dressé à la suite du dépôt de la requête préalable 12.921 par 
le bureau Hermès, architecte. Cette requête a pour but la construction de trois 
immeubles locatifs comprenant 134 appartements du type HLM; outre ces 
immeubles, dont lé gabarit (rez -f six étages + superstructure habitable) 
est conforme aux normes de la troisième zone, il est prévu deux niveaux de 
garages souterrains, un parking à ciel ouvert étant réservé aux visiteurs. 

«Le plan prévoit la démolition des anciennes constructions (villas); 
toutefois, la tour de Champel sera maintenue. Il mentionne — à titre de 
réserve — les possibilités de réalisation du tunnel ferroviaire La Praille -
Eaux-Vives. 

« Enfin, le projet prévoit une importante zone de non-bâtir (bois existant 
et parc) et un passage public pour piétons garantissant l'établissement d'un 
cheminement en bordure de la zone falaise entre l'école des Crêts-de-Champel 
et le secteur de Beau-Séjour (le tracé de ce cheminement sera précisé ultérieure
ment en fonction de l'étude des aménagements extérieurs des bâtiments 
projetés). 

« E n ce qui concerne la procédure, le projet 27.017 a reçu l'accord du 
propriétaire des parcelles intéressées; il a reçu un préavis favorable de la 
commission d'architecture, du groupe de synchronisation génie civil et du 
Département de justice et police. » 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 27.017-264 situé au chemin de la Tour-de-Champel, à l'inter
section du chemin des Crêts-de-Champel, établi par le Département des travaux 
publics les 5 février et 2 mars 1976. 

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

En pages 2 et 3 de la proposition, un plan sectoriel vous est soumis qui fait 
suite à plusieurs autres plans que vous avez eu l'occasion de voter au cours de 
ces dernières années. 

J'attire votre attention sur le fait qu'il permettra, avec la servitude de passage 
qui a été demandée, de continuer le cheminement pour piétons amorcé depuis 
la route du Bout-du-Monde, c'est-à-dire par l'école des Crêts-de-Champel 
jusqu'à la Roseraie. 

Préconsultation 

M. AIdo Rigotti (T). Monsieur le président, comme ce plan a été déposé 
par le Département des travaux publics, je regrette que M. Vernet ne soit pas 
là pour défendre son projet. 

Le président. Nous en avons pris acte, Monsieur Rigotti ! 

M. Charles Schleer (R). Je demanderai à M. Ketterer de venir devant la 
commission des travaux, lorsqu'elle en discutera, avec non seulement les plans 
qui sont affichés derrière nous, mais avec un plan général, de façon à ce qu'on 
puisse éviter, comme souvent c'est le cas, de faire deux séances parce qu'on 
est pris de court. 

M. Albert Knechtli (S). Je déplore également l'absence de M. Jaques Vernet, 
conseiller d'Etat. Son prédécesseur, M. François Picot, nous faisait l'honneur 
d'assister plus souvent à nos séances. 

Je me suis entretenu dernièrement avec M. Jaques Vernet au sujet de sa 
non-présence quasi permanente à nos séances du Conseil municipal. La réponse 
qu'il m'a donnée me fait poser une question au Conseil administratif: 

La voirie Ville n'est plus régie par le Département des travaux publics, 
puisqu'elle a été reprise, il y a quelque temps, par notre municipalité, et 
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M. Vernet, de ce fait, n'estime plus nécessaire d'être présent aux séances du 
Conseil municipal lorsqu'on traite d'un projet. 

Je le regrette. M. Vernet a une place dans ce Conseil municipal qui lui est 
réservée selon la loi. Je pense qu'il devrait être présent plus souvent, ce qui 
éviterait, en commission des travaux, qu'une bonne série des projets présentés 
par le Département des travaux publics sont assez souvent, ou refusés ou mal 
compris par la commission des travaux. 

De deux choses l'une: ou bien M. Vernet a son siège dans ce Conseil 
municipal, auquel cas il vient quand on traite de projets émanant de son 
département, ou bien je ne vois pas la nécessité d'y maintenir la place de 
M. Vernet. 

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

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 26.995-229 sis avenue 
Peschier, à la hauteur du futur prolongement de la rue 
Albert-Gos (N° 46). 

Le projet de plan d'aménagement qui vous est présentement soumis fait 
suite au plan d'aménagement 26.192-229 concernant les terrains contigus côté 
avenue Dumas, lequel a été approuvé par votre Conseil municipal le 4 novembre 
1975. 

II comprend le périmètre formé par les parcelles 1739, 1740 et 1741, sises 
avenue Peschier. 

A l'appui de ce projet, le Service du plan d'aménagement nous a com
muniqué le rapport suivant, qui résume les différents éléments de l'opération: 

« Les terrains intéressés sont compris dans le périmètre de la zone de 
développement urbain, selon la loi du 29 juin 1957. 

« Ce plan a été dressé à la suite du dépôt de la requête préalable N° 12.936, 
conjointement par les bureaux d'architectes Andrey-Varone-Vasarhelyi et 
Moradpour. 

« Cette requête a pour but la construction d'un immeuble locatif en deux 
parties mitoyennes comprenant: 

— 24 appartements de type HCM et 

— 15 appartements en vente (propriété par étage). 
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« Le gabarit est conforme aux normes de la troisième zone (rez-de-chaussée 
+ 6 étages + superstructure habitable). Il est prévu en outre un garage sou
terrain, un parking à ciel ouvert étant réservé aux visiteurs. 

« Le plan prévoit les cessions de terrains nécessaires à la prolongation de 
la rue Albert-Gos jusqu'à la rue Peschier. 

« Enfin, le projet prévoit une importante zone de non-bâtir avec place de 
jeux. 

« En ce qui concerne la procédure, le projet d'aménagement a reçu l'accord 
des propriétaires intéressés. Il a reçu un préavis favorable de la commission 
d'architecture et du groupe de synchronisation génie civil. » 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 26.995-229 situé à l'avenue Peschier à la hauteur de la future 
artère Albert-Gos prolongée, établi par le Département des travaux publics 
le 3 décembre 1975. 

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

Cette proposition fait suite à un certain nombre d'autres projets qui vous 
ont été présentés ces dernières années, concernant les divers remembrements 
fonciers et parcellaires du secteur voisin du parc Bertrand, particulièrement à 
l'avenue Peschier. 

L'avantage de cette proposition, ainsi que nous l'avons expliqué dans 
l'exposé des motifs, est de permettre la percée de la rue Albert-Gos sur l'avenue 
Peschier, et de ménager, d'autre part, une zone de verdure et de jeux, en échange 
de la construction d'un immeuble de six étages sur rez-de-chaussée. 
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Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Encore une fois, et pour faire suite à l'intervention 
de notre collègue M. Knechtli, je regrette que M. Vernet ne soit pas là pour 
défendre cette proposition. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la modi
fication partielle du statut du personnel de l'administration 
municipale, du 29 janvier 1974 (N° 44). 

La modification partielle du statut du personnel qui vous est proposée est 
consécutive au transfert du Service de la voirie et nettoiement Ville dans 
l'administration municipale, le 1er janvier 1975. 

Conformément au protocole d'accord passé à cet effet entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif, la Ville de Genève, en sa qualité de nouvel 
employeur, s'est engagée à garantir aux membres du personnel transféré de 
ce service une situation financière et des droits statutaires ou conventionnels 
équivalents à ceux dont ils bénéficiaient à l'Etat de Genève au 31 décembre 
1974. 

Pour ce faire, le Conseil administratif avait estimé qu'il convenait de mettre 
sur pied un statut du personnel propre à ce service afin de mieux tenir compte 
des particularités de celui-ci. A cet effet, il désigna une commission paritaire 
de onze membres chargée d'élaborer un projet. 

Au terme de ses travaux, la commission, après avoir procédé à la compa
raison du projet qu'elle avait étudié avec le statut du personnel de l'adminis
tration municipale, n'a pu que constater une analogie quasi parfaite entre les 
deux textes. Les différences qui apparaissaient étaient peu nombreuses et la 
plupart d'entre elles concernaient davantage la forme que le fond. 

Dans ces conditions, et d'entente avec la commission paritaire, le Conseil 
administratif a alors estimé qu'il n'y avait pas lieu de prévoir pour le personnel 
de la voirie un statut particulier, les quelques problèmes spécifiques à ce service 
pouvant très bien trouver leur solution dans une révision du statut général du 
personnel, voire, le cas échéant, dans des règlements ou ordres de service pris 
en application de celui-ci. 

Les modifications de ce statut, indispensables pour préserver les droits 
acquis des ouvriers et employés de la voirie ou préciser certains devoirs impor
tants, sont au nombre de cinq; elles ont toutes été approuvées et par la 
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commission paritaire ad hoc et par la commission du personnel à qui elles ont 
été soumises en consultation conformément à l'article 79 dudit statut. Elles 
concernent : 

1. Varticle 28 — Conduite pendant le travail 

Il vous est proposé de compléter cet article par la disposition suivante: 

« Le fonctionnaire doit se présenter à la prise du travail dans un état 
lui permettant d'assurer les tâches et responsabilités qui lui sont confiées. » 

Même si une telle obligation va de soi, il n'est pas inutile de le dire dans le 
statut, afin d'attirer l'attention de chacun sur son importance et tout parti
culièrement de ceux qui ont la responsabilité de la conduite d'un véhicule. 

2. Varticle 19 bis nouveau — Contrôle médical préventif 

La teneur de cette nouvelle disposition serait : 

« Le Conseil administratif peut astreindre le personnel à se soumettre 
à des examens de contrôle médical prévus dans le cadre de mesures de 
médecine préventive. » 

Comme cela est déjà prévu par le statut du personnel du Service d'incendie 
et de secours, le Conseil administratif estime que la possibilité d'un contrôle 
médical préventif doit exister pour l'ensemble du personnel selon des modalités 
restant à fixer par un règlement. 

Quant au personnel du Service de la voirie, il bénéficiait déjà d'un tel 
avantage lorsqu'il était à l'Etat. 

3. Varticle 52 — Indemnités diverses 

L'article est à compléter comme suit : 

« Les indemnités figurant sous chiffres 4 et 5 ci-dessus sont indexées à 
l'évolution du coût de la vie selon les mêmes taux que ceux appliqués pour 
l'adaptation des traitements. » 

La proposition qui vous est soumise vise à officialiser le principe de l'indexa
tion des indemnités directement liées à la nature des tâches inhérentes à 
certaines fonctions et appelées « indemnités de nuisances ». Jusqu'ici ces 
indemnités ont toujours été adaptées à l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation selon les mêmes modalités que les traitements. 
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4. Article 69 — Congés spéciaux 

Cet article est à compléter comme suit : 

«a) . . . 

b) . . . 

h) un jour en cas de décès d'un oncle ou d'une tante (la lettre h) actuelle 
devenant la lettre j) ; 

i) un jour en cas de mariage d'un enfant. 

2. Si l'un des événements prévus aux lettres a) à i) ci-dessus se produit 
en cours d'absence pour cause de vacances, maladie, accident ou service 
militaire, il n'est pas accordé de congé supplémentaire au retour de 
l'intéressé. » 

C'est essentiellement pour tenir compte de tous les congés spéciaux dont 
bénéficiait le personnel de la voirie avant son transfert que cet article doit être 
complété par les lettres h) et i). 

De plus, le Conseil administratif a saisi cette occasion pour ajouter une 
nouvelle disposition qui doit mettre fin à l'imprécision de cet article quant au 
report éventuel de congés spéciaux lorsque l'événement qui les provoque sur
vient en période d'absence pour cause de maladie, de vacances, etc. 

5. Varticle 79bis nouveau — Commission du personnel de service 

Cette nouvelle disposition a la teneur suivante: 

« Si les nécessités l'exigent et sur décision du Conseil administratif, 
il peut être constitué au sein d'un service une commission du personnel. 

Le mode d'élection de celle-ci, son but et ses compétences font l'objet 
d'un règlement. » 

Au sein de l'administration, on constate un phénomène qui se développe 
de plus en plus et selon lequel le personnel d'un service, généralement un grand 
service, veut pouvoir défendre et faire valoir lui-même ses droits et ses pré
tentions, et créer à cet effet sa propre commission pour le représenter auprès 
des autorités. 

L'exemple caractéristique de cette évolution est celui du Service d'incendie 
et de secours. 

Le personnel du Service de la voirie revendique également la possibilité de 
constituer sa propre commission. 
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Le Conseil administratif, qui est favorable à cette revendication, estime 
nécessaire d'introduire auparavant dans le statut du personnel une disposition 
qui lui donne la compétence d'accepter la création d'une commission du 
personnel propre à un service lorsque les nécessités l'exigent. 

Révisé selon les propositions ci-dessus, le statut du personnel de l'admi
nistration municipale permettra au Conseil administratif de résoudre tous les 
problèmes de personnel posés par le transfert du Service de la voirie. 

Par ces motifs, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'article 18 — Conduite pendant le travail, est complété 
par l'alinéa suivant: 

« Le fonctionnaire doit se présenter à la prise du travail dans un état 
lui permettant d'assurer les tâches et responsabilités qui lui sont confiées. » 

Art. 2. — Il est introduit un article 19bis qui a la teneur suivante: 

« Le Conseil administratif peut astreindre le personnel à se soumettre 
à des examens de contrôle médical prévus dans le cadre de mesures de 
médecine préventive. » 

Art. 3. — L'article 52 — Indemnités diverses, devient: 

« Le Conseil détermine par des règlements les circonstances dans 
lesquelles est versée une indemnité et il en fixe le montant notamment 
pour: 

1. Les moyens de transport 

2. Les voyages de service 

3. Les repas pris hors de la maison pour raison de service 

4. Les heures de travail pour travaux spéciaux particulièrement fatigants 
ou dangereux 

5. Les services de nuit et du dimanche accomplis dans le cadre de l'horaire 
réglementaire 

6. Les services spéciaux. 
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Les indemnités figurant sous chiffres 4 et 5 ci-dessus sont indexées à 
l'évolution du coût de la vie selon les mêmes taux que ceux appliqués pour 
l'adaptation des traitements. » 

Art. 4. — L'article 69 — Congés spéciaux, est complété comme suit: 

« a) . . . 

b) . . . 

h) un jour en cas de décès d'un oncle ou d'une tante 

i) un jour en cas de mariage d'un enfant 

J) • • • • 

Si l'un des événements prévus aux lettres a) à i) ci-dessus se produit 
en cours d'absence pour cause de vacances, maladie, accident ou service 
militaire, il n'est pas accordé de congé supplémentaire au retour de l'in
téressé. » 

Art. 5. — Il est introduit un article 79bis qui a la teneur suivante: 

« Si les nécessités l'exigent et sur décision du Conseil administratif, 
il peut être constitué au sein d'un service une commission du personnel. 
Le mode d'élection de celle-ci, son but et ses compétences font l'objet 
d'un règlement. » 

Art. 6. — Ces dispositions entrent en vigueur le 1 e r avril 1976. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lorsque le personnel de la voirie 
Ville a été transféré au sein de l'administration de la Ville de Genève, une 
convention a été passée, aux termes de laquelle il a été prévu que ce personnel 
verrait ses droits acquis maintenus et sa situation inchangée au moment du 
transfert. 

Pour permettre l'adaptation à la nouvelle situation, une commission 
paritaire a été nommée pour étudier les modalités d'un éventuel nouveau 
règlement du personnel de la voirie, qui permettrait de maintenir les droits 
acquis par ce personnel. 

Cette commission, à l'issue de ses travaux, a constaté qu'il y avait extrême
ment peu de différence entre les conditions de travail du personnel de la voirie 
et celles du personnel de la Ville de Genève, et que, moyennant un certain 
nombre de modifications, portant plus sur la forme que sur le fond, du statut 
du personnel de la Ville de Genève, on pouvait y incorporer le personnel de 
la voirie Ville sans lui porter préjudice en aucune façon. 
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De ce fait, nous vous proposons aujourd'hui un certain nombre de modi
fications relativement mineures du statut du personnel de la Ville, pour faire 
en sorte qu'un seul statut recouvre l'ensemble du personnel. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous demande de 
renvoyer l'examen de ce projet à la commission des finances, qui s'occupe 
en général des questions de statut de personnel, pour étudier ces modifications 
qui ont déjà, comme je vous l'ai dit, été admises par les organes du personnel 
de la Ville. 

La proposition est renvoyée sans opposition à l 'examen de la commission des finances. 

Le président. Je me permets de vous suggérer d'examiner en même temps 
les propositions No s 42 et 43, de notre collègue M. Schlaepfer, compte tenu 
de leur similitude. 

6. Proposition de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, 
en vue de modifier l'article 42 du statut du personnel de 
l'administration municipale, du 29 janvier 1974 (N° 42)1. 

En votant les nouvelles dispositions constitutionnelles sur les incompati
bilités, le peuple a exprimé la volonté que les magistrats consacrent l'essentiel 
de leur temps à leurs fonctions de gestionnaires des affaires publiques. 

La disponibilité ainsi imposée à nos conseillers administratifs leur permet 
de mieux tenir en main leurs services respectifs et augmente leurs responsa
bilités. C'est la raison pour laquelle ils ont estimé avoir le droit d'être placés 
en tête des classes de rémunération des serviteurs de notre Ville. 

Ce principe peut être admis. Mais il doit conduire à corriger un état de 
choses qui provient précisément du fait que l'ancien système légal avait exagé
rément déplacé le poids des responsabilités. 

D'autre part, la catégorie hors classe a été utilisée à d'autres fins que son 
but initial, attirer des personnalités de premier plan n'appartenant pas à 
l'administration. Elle a bénéficié à des fonctionnaires certes très compétents 
et fidèles à la Ville. Mais qui précisément avaient fait carrière au sein de 
l'administration et acquis leur expérience et leur savoir en grande partie en 
raison des possibilités offertes par la Ville. 

D'autre part, il est ressorti des renseignements comparatifs publiés que la 
Ville a pratiqué une certaine surenchère. 

Annoncée, 1334. 
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Nous estimons donc qu'il y a lieu de redresser la situation en supprimant 
la 24e catégorie et le groupe hors classe des fonctionnaires municipaux en 
laissant les titulaires actuels au bénéfice de la situation acquise. Cela fait, le 
champ sera libre pour accorder aux conseillers administratifs un statut cor
respondant mutatis mutandis à la 24e classe. 

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 41 de son règlement, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. — L'article 42 du statut du personnel de l'administration 
municipale est modifié par suppression de la 24e catégorie et du second alinéa 
et reçoit la teneur nouvelle suivante: 

« Art. 42. — Le traitement annuel des fonctionnaires, adapté à l'indice 
122,6 est fixé conformément à l'échelle suivante: 

Echelle des traitements de base 

Catégorie Minimum Maximum Annuité 

1 16 000 19 300 550 
2 16 260 20 100 640 
3 16 780 21 100 720 
4 17 280 22 200 820 
5 18 580 23 500 820 
6 19 400 24 800 900 
7 20 900 26 300 900 
8 21 800 27 800 1000 
9 23 500 29 500 1000 
10 24 560 31 100 1090 
11 26 400 33 000 1 100 
12 27 380 35 000 1270 
13 29 400 37 200 1 300 
14 30 480 39 600 1 520 
15 32 760 42 000 1 540 
16 33 980 44 600 1 770 
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17 36 680 47 300 1770 
18 38 480 50 300 1970 
19 40 480 53 500 2 170 
20 43 680 56 700 2 170 
21 46 180 60 400 2 370 
22 48 680 64 100 2 570 
23 51 180 67 800 2 770 

L'échelle des traitements est adaptée chaque année à l'évolution de l'indice 
genevois des prix à la consommation par incorporation de l'allocation de vie 
chère versée l'année précédente. » 

Art. 2. — Les fonctionnaires au bénéfice de la 24e catégorie ou d'un traite
ment hors catégorie au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté 
restent au bénéfice desdites catégories. 

7. Proposition de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, 
en vue de modifier l'article 68 du statut du personnel du 
Service d'incendie et de secours de la Vi l le de Genève 
du 31 janvier 1974 (N° 43) \ 

En votant les nouvelles dispositions constitutionnelles sur les incompati
bilités, le peuple a exprimé la volonté que les magistrats consacrent l'essentiel 
de leur temps à leurs fonctions de gestionnaires des affaires publiques. 

La disponibilité ainsi imposée à nos conseillers administratifs leur permet 
de mieux tenir en main leurs services respectifs et augmente leurs res
ponsabilités. C'est la raison pour laquelle ils ont estimé avoir le droit d'être 
placés en tête des classes de rémunération des serviteurs de notre Ville. 

Ce principe peut être admis. Mais il doit conduire à corriger un état de 
choses qui provient précisément du fait que l'ancien système légal avait exagéré
ment déplacé le poids des responsabilités. 

D'autre part, la catégorie hors classe a été utilisée à d'autres fins que son 
but initial, attirer des personnalités de premier plan n'appartenant pas à l'admi
nistration. Elle a bénéficié à des fonctionnaires certes très compétents et 
fidèles à la Ville, mais qui précisément avaient fait carrière au sein de l'admi
nistration et acquis leur expérience et leur savoir en grande partie en raison 
des possibilités offertes par la Ville. 

D'autre part, il est ressorti des renseignements comparatifs publiés que la 
Ville a pratiqué une certaine surenchère. 

Annoncée, 1334. 
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Nous estimons donc qu'il y a lieu de redresser la situation en supprimant 
la 24e catégorie et le groupe hors classe des fonctionnaires municipaux en 
laissant les titulaires actuels au bénéfice de la situation acquise. Cela fait, le 
champ sera libre pour accorder aux conseillers administratifs un statut 
correspondant mutatis mutandis à la 24e classe. 

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 41 de son règlement, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. — L'article 68 du statut du personnel du Service d'incendie 
et de secours de la Ville de Genève est modifié en ce sens que la 24e catégorie 
de fonctionnaires est supprimée. Il devient: 

« Art. 68. — Le traitement de base annuel des fonctionnaires est fixé 
d'après l'échelle des traitements ci-après adaptée à 122,6 points de l'indice 
genevois des prix à la consommation. 

Catégorie Minimum Maximum Annuités 

1 16 000 19 300 550 
2 16 260 20 100 640 
3 16 780 21 100 720 
4 17 280 22 200 820 
5 18 580 23 500 820 
6 19 400 24 800 900 
7 20 900 26 300 900 
8 21 800 27 800 1000 
9 23 500 29 500 1000 
10 24 560 31 100 1090 
11 26 400 33 000 1 100 
12 27 380 35 000 1 270 
13 29 400 37 200 1 300 
14 30 480 39 600 1 520 
15 32 760 42 000 1 540 
16 33 980 44 600 1770 
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17 36 680 47 300 1770 
18 38 480 50 300 1970 
19 40 480 53 500 2 170 
20 43 680 56 700 2 170 
21 46 180 60 400 2 370 
22 48 680 64 100 2 570 
23 51 180 67 800 2 770 

L'échelle des traitements est adaptée, chaque année, à l'évolution de l'indice 
genevois des prix à la consommation par incorporation de l'allocation de vie 
chère versée l'année précédente. » 

Art. 2. — Les fonctionnaires au bénéfice de la 24e catégorie ou d'un traite
ment hors catégorie au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté 
restent au bénéfice desdites catégories. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je suis d'accord avec votre 
proposition. En effet, il s'agit de deux éléments d'un même problème et pour 
éviter des répétitions, je peux vous donner, en une fois seulement, ma moti
vation. 

Je ne vais pas non plus répéter ce que j 'ai écrit dans ma proposition 
d'arrêté. Etant donné le sujet, je pense qu'elle a retenu votre attention. 

Le problème résulte des circonstances suivantes. 11 y a quelques années, le 
Conseil administratif a présenté une proposition N° 14 1 pour une réadaptation 
de ses traitements. C'était avant le vote sur les incompatibilités et on ne savait 
pas exactement avec quelle rapidité la décision serait prise par les autorités 
cantonales. Les groupes sont donc tombés d'accord, à l'époque, pour que 
l'étude de cette proposition soit différée et que l'on attende le résultat des 
travaux concernant les incompatibilités. 

Au début de l'année passée, ces incompatibilités ont été votées et le Conseil 
administratif a déposé une nouvelle proposition 2, fort mal accueillie dans le 
public. Ce qui a entraîné le Conseil administratif à retirer cette proposition 
quelque temps avant les élections. Ce retrait avait pour effet, en quelque sorte, 
de constituer un engagement moral du Conseil administratif de ne pas revenir 
le lendemain des élections avec des propositions identiques. 

La commission des finances, après ces élections, a été saisie du problème 
et a décidé de reprendre l'étude de la proposition N° 14. 

Entre-temps, la récession a encore modifié le climat, et une modification 
des traitements apparaissait difficile, notamment une adaptation à un chiffre 

1 « Mémorial 129e année » : Proposition, 451. 
2 « Mémorial 132e année »: Proposition retirée, 1552. 
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qui placerait les conseillers administratifs au-dessus des fonctionnaires qu'ils 
dirigent. On était, en quelque sorte, dans une impasse. 

Les deux propositions que je vous présente ont pour effet justement d'es
sayer de sortir de l'impasse en procédant à un remaniement du statut du 
personnel, qui a été établi dans une période d'euphorie et sans connaître aussi 
les conséquences de l'inflation, notamment pour les classes supérieures de 
fonctionnaires. En effet, l'incidence de l'inflation n'est pas exactement la 
même pour les classes inférieures ou pour les classes supérieures. 

En supprimant les deux dernières classes, c'est-à-dire la catégorie hors-
classe et la 24e classe, pour l'avenir, tout en laissant aux bénéficiaires actuels 
les droits acquis, nous sortirions de la difficulté et pourrions placer les 
conseillers administratifs dans la position qu'ils méritent. 

Je tiens à préciser que, par ces propositions, je n'entends pas mettre en 
doute ou discuter même la compétence ni des hauts fonctionnaires, ni de nos 
conseillers administratifs. Il s'agit là d'une question de principe et d'une 
question de mesure. 

Je pense qu'en renvoyant ces deux propositions à la commission des 
finances, vous lui permettriez de trouver une formule plus souple et de sortir 
de l'impasse actuelle. C'est la raison du dépôt de ces propositions. 

Pré consultât ion (propositions Nos 42 et 43) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il faut éviter de 
mélanger les problèmes et de choisir pour les résoudre la solution la plus 
irrationnelle, la plus injuste et la plus inéquitable. Or, c'est précisément ce 
genre de solution que M. Schlaepfer nous propose ce soir. 

Si vous le permettez, je m'abstiendrai de parler ici de la proposition N° 14 
et de la revalorisation des traitements des conseillers administratifs, parce que 
les propositions qui nous sont faites consistent à modifier le statut du personnel 
et l'échelle des traitements des fonctionnaires de la Ville de Genève, et ne 
concernent pas les magistrats. 

La situation telle qu'elle est proposée par M. Schlaepfer n'est en aucune 
manière acceptable. 

Je voudrais tout d'abord rappeler qu'il y a treize ou quatorze mois, 
M. Schlaepfer avait déjà déposé une proposition, dans le même but de déca
piter l'échelle des traitements des fonctionnaires et leur classification, en 
suggérant la suppression, dans une proposition N° 223 de février 1975, de la 
25e catégorie, c'est-à-dire la catégorie que l'on appelle hors-classe. Toutefois, 
il prévoyait, au terme d'une procédure particulièrement compliquée et tara
biscotée, que malgré tout, on pourrait, sur proposition de la commission des 
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finances du Conseil municipal, et dans des cas exceptionnels, etc. procéder à 
la nomination de fonctionnaires hors-classe. Et ce, bien que la loi sur les 
communes prévoie qu'il s'agit-là de problèmes qui sont de la compétence 
du Conseil administratif. 

Cette proposition, par inadvertance, je pense, avait été renvoyée par le 
Conseil municipal à la commission des finances, qui, depuis lors, a estimé 
qu'elle ne méritait pas de faire l'objet d'un nouvel examen. Cette proposition 
est restée dans l'arsenal de celles qui attendent un sort meilleur. 

M. Schlaepfer, aujourd'hui, revient avec deux propositions qui sont 
identiques mais s'adaptent à deux statuts. Pour le statut du Service du feu, 
comme, de toute façon, les fonctionnaires supérieurs du service n'atteignent 
pas actuellement la 24e ou la 25e catégorie, cette modification n'aurait qu'une 
incidence théorique. Mais ces deux propositions portent atteinte toutefois, et 
de façon très grave, au système complet de classification de nos fonctionnaires 
— et non pas à un ou deux fonctionnaires seulement, puisque M. Schlaepfer 
veut bien laisser aux fonctionnaires en place le bénéfice de la situation acquise. 

Pour étayer sa proposition, M. Schlaepfer avance un certain nombre 
d'arguments qu'il convient d'examiner. Il dit: depuis que les incompatibilités 
ont été votées, la responsabilité des magistrats a été considérablernent modifiée. 

Je puis dire que c'est absolument inexact, et nous le contestons. Le Conseil 
administratif, il y a un, deux ou cinq ans, portait exactement la même res
ponsabilité qu'aujourd'hui. II avait déjà la responsabilité politique totale des 
services qui dépendent de lui, et il n'y a aujourd'hui aucune modification. 
De telle sorte que la loi actuelle, si elle a changé notre statut du point de vue 
du travail ou de notre activité, extérieure notamment, n'a en tout cas changé 
en rien notre responsabilité, qui était et qui demeure exactement la même, 
c'est-à-dire une responsabilité totale, comme elle l'était auparavant déjà. 

En plus de cela, on nous dit que ce prétendu déplacement de responsabilités 
fait que, actuellement, les fonctionnaires ont vu leur propre responsabilité 
diminuer. C'est inexact également. Les fonctionnaires ont toute la responsa
bilité, au niveau de leur service. Ils l'avaient avant et ils l'ont maintenant, sans 
modification non plus. 

II n'y a donc pas eu de « déplacement exagéré », comme il est dit dans la 
proposition, du poids des responsabilités. 

En outre, on peut dire qu'il est faux, et même — je le regrette, Monsieur 
Schlaepfer — qu'il est mensonger de prétendre, comme vous le faites, que la 
catégorie hors-classe a été utilisée à d'autres fins que son but initial. Cela 
pourrait être vrai si on avait créé une catégorie hors-classe exceptionnelle et 
qu'on y avait mis des gens qui n'ont rien à y faire. Mais ce n'est pas ce qui s'est 
passé et je prétends que vous devriez le savoir. 
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Il ne s'agissait pas, lorsqu'on a fait l'échelle des traitements et la classifi
cation, de créer une classe exceptionnelle pour des gens venant du dehors 
auxquels on devrait proposer des traitements astronomiques. Il s'agissait, et 
nous l'avions bien précisé à l'époque, de la 25e catégorie de l'échelle des trai
tements, qui a été déterminée selon le système que nous avions mis au point, 
et surtout après que, d'accord avec l'Etat et les Services industriels, qui devaient 
eux-mêmes procéder à leur reclassification, nous avons fixé les termes de la 
fourchette, c'est-à-dire le minimum de la catégorie 1 et le maximum de la caté
gorie supérieure. Ces deux chiffres ont été mis au point en 1970, par l'Etat 
et la Ville de Genève. Nous n'avons pas changé quoi que ce soit, depuis lors, 
et le maximum fixé pour la catégorie hors-classe est exactement aujourd'hui 
— sous réserve de l'indexation intervenue dans l'intervalle — le même que ce 
qu'il était à l'époque, le même que ce qu'il est aux Services industriels et à l'Etat 
de Genève. 

L'Etat de Genève, pour sa part, prévoit actuellement l'adjonction de trois 
classes plus élevées pour y englober des gens qui ne sont pas des fonctionnaires 
au sens traditionnel du terme. Cela ne concerne pas la Ville de Genève. 

Nous n'avons donc fait aucun emploi abusif de la catégorie hors-classe. 
C'est notre 25e catégorie. Son plafond, s'il n'est pas fixé par le statut de façon 
définitive, l'est en revanche en pratique. Nous vous avons dit à l'époque, très 
clairement, que si nous modifiions aussi bien le nombre des fonctionnaires qui 
sont dans cette catégorie que leur traitement éventuel, nous en aviserions le 
Conseil municipal. Jusqu'à aujourd'hui, aucune modification n'est intervenue. 
Nous avons toujours trois fonctionnaires dans cette catégorie, comme en 
1971, et leur traitement n'a été qu'adapté, c'est-à-dire qu'il a été indexé comme 
celui de l'ensemble des fonctionnaires. 

Nous n'avons donc fait aucune utilisation abusive de cette classe. Elle 
n'a strictement pas été modifiée. 

De plus, je vous rappelle que tout notre système de classification a été 
établi d'après une méthode que nous avons créée et mise au point — que vous 
avez connue et que vous avez admise — et l'échelle des traitements elle-même 
comme la méthode de classification ont fait partie d'un ensemble de mesures 
prises avec l'accord du Conseil municipal. 

Parmi ces mesures, il y a la fixation des critères qui doivent permettre 
l'analyse des fonctions, et cette analyse des fonctions détermine la classification 
des fonctionnaires. C'est sur la base de l'analyse des fonctions que les 
traitements des trois fonctionnaires de la Ville qui occupent des postes à 
responsabilité de décisions majeures, en 25e catégorie, ont été fixés. 

Aujourd'hui, il serait profondément injuste de modifier une échelle qui a 
été fondée sur la base d'analyses effectuées selon une méthode appliquée aussi 
bien pour les fonctionnaires de l r e et de 2e catégorie (il n'y en a pas d'ailleurs 
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à la Ville de Genève, mais s'il y en avait, la méthode leur serait aussi appliquée), 
que de 5e, 10e, 24e ou hors-classe (25e catégorie). La méthode est strictement 
la même. 

Il est faux de dire et de prétendre aussi que la Ville de Genève a pratiqué 
une « certaine surenchère » pour placer des fonctionnaires dans ces catégories 
supérieures. C'est inexact. Ils y étaient déjà et y sont toujours. Rien n'a changé. 

Il n'y a donc pas lieu, comme vous le dites, de « redresser une situation 
anormale». La situation est normale, elle correspond aux décisions prises à 
l'époque. 

J'attire votre attention sur le fait que si nous suivions la proposition de 
M. Schiaepfer, nous serions devant l'alternative suivante: 

Ou bien on guillotinerait le haut de la pyramide et on placerait les fonc
tionnaires supérieurs — que ce soient les actuels ou leurs successeurs -— qui 
occupent les fonctions de secrétaire général ou de directeur des grands services 
au niveau de la 23e catégorie, et on arriverait à cette situation parfaitement 
anormale du point de vue de la méthode de classification, d'avoir le directeur 
du service, le directeur adjoint (qui sont actuellement en 25e et 24e catégorie), 
et les chefs de service (actuellement en 23e catégorie) sur le même niveau. Dans 
aucune hiérarchie administrative, quelle qu'elle soit, on ne met des gens qui 
sont subordonnés les uns aux autres dans la même catégorie. 

Ou alors, on aurait l'autre terme de l'alternative: on réduirait le maximum 
de l'échelle des traitements de la valeur de deux catégories — c'est-à-dire de 
quelques milliers de francs — et on admettrait que ce qui est aujourd'hui le 
maximum de la 23e catégorie devient le maximum de l'échelle des traitements. 
On refermerait alors l'accordéon, et toutes les catégories de fonctionnaires 
resteraient logiquement dans le même ordre hiérarchique et verraient leurs 
traitements réduits. 

Je ne pense pas que ce soit là une situation équitable. Je puis affirmer en 
tout cas que le Conseil administratif estime pour sa part que ce serait parfaite
ment inéquitable et injuste. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous demande de ne 
pas toucher au système actuel, qui a fait ses preuves, et de ne pas entrer en 
matière sur les propositions de M. Schiaepfer. 

J'ajoute que le fait de réduire ou de supprimer deux catégories supérieures, 
outre que ce serait parfaitement injuste, inéquitable et inexplicable, ne résou
drait en rien le problème des conseillers administratifs, qui est un autre problème 
qui devra bien être résolu pour lui-même une fois ou l'autre. Les propositions 
de M. Schiaepfer n'auraient pour effet que de créer, dans le système de notre 
classification des fonctionnaires, une brèche qui remettrait tout en cause. 

Au nom du Conseil administratif, je demande donc au Conseil municipal 
de refuser l'entrée en matière sur ces deux propositions. 
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M. Jean Olivet (R). Je suis très près de partager l'opinion émise par 
M. Raisin. En effet, il semble que Ton mélange là deux problèmes différents 
qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. 

Nous ne pensons pas, dans notre groupe, que la suppression de certaines 
classes de salaire va résoudre le problème du traitement des conseillers admi
nistratifs. Etant donné que ce problème est difficile à discuter en séance plénière, 
si cette assemblée voulait quand même renvoyer l'affaire à la commission des 
finances, nous ne nous y opposerions pas, mais nous ne la soutiendrons pas 
non plus. 

Cela dit, puisque j 'ai la parole, je voudrais dire que la question du traite
ment des conseillers administratifs nous préoccupe. En effet, cette affaire traîne 
maintenant depuis longtemps. Il y a quand même une question d'équité, et 
il peut paraître curieux que cette proposition vienne de mon parti, qui était 
résolument contre les incompatibilités. 

Plus on va de l'avant, plus j 'ai l'impression que nous avions raison, et nous 
ne sommes pas les seuls, car cette loi crée certaines difficultés et n'apporte pas 
beaucoup d'avantages. Malgré tout, on ne peut pas en rester là. 

Quand on a parlé des incompatibilités, on a entendu beaucoup de beaux 
discours, un peu partout, pour dire qu'avec la loi contre les incompatibilités, 
il est bien entendu qu'on en tiendra compte pour le traitement des conseillers 
administratifs qui ne pourront exercer leur profession, etc. Maintenant qu'il 
faut arriver à résoudre des problèmes concrets, et prendre ses responsabilités, 
tout le monde se défile. 

Nous pensons que cela ne peut pas durer et c'est pourquoi nous avons fait 
nous-mêmes une étude sans prendre pour base le traitement des fonctionnaires, 
car il ne faut pas mettre les deux choses en parallèle. 

Comme nous ne pensons pas avoir la science infuse, nous avons jugé 
normal de prendre contact avec nos collègues d'autres partis pour savoir ce 
qu'ils en pensent. Quand nous arriverons à trouver une formule, la commission 
des finances pourra reprendre le problème et cela, dans un temps rapproché. 

En tout cas, ce n'est pas la solution de M. Schlaepfer qui fera avancer le 
problème. 

M. Francis Combremont (S). Les propositions présentées par M. Schlaepfer 
sont séduisantes. En effet, elles visent à resserrer l'éventail des salaires, ce qui, 
depuis longtemps, est un objectif de la politique socialiste. 

Si les propositions qui nous sont soumises visent le haut de la pyramide 
des salaires, nous souhaitons que l'on prête aussi attention à la base de cette 
échelle, et notamment aux classes 1, 2, 3. A l'instant, nous apprenons de la 
bouche de M. Raisin que les catégories 1 et 2 ne sont pas pratiquées. Alors, 
pourquoi les maintenir? 
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Nous sommes favorables à un resserrement de l'éventail des salaires, et 
pour éviter tout malentendu, nous précisons que nous ne sommes, en aucun 
cas, contre ta qualification professionnelle. Nous n'entendons pas non plus, 
par notre proposition, courir le risque d'une déqualification professionnelle. 
Nous entendons bien distinguer les deux problèmes. 

Pour l'instant, nous formulons les amendements suivants aux articles 42 
et 68 qui sont visés dans les propositions de M. Schlaepfer. L'article premier 
du projet d'arrêté de M. Schlaepfer serait ainsi complété: 

« Article premier. — L'article 42 du statut du personnel de l'administration 
municipale est modifié par suppression des l r e , 2e et 24e catégories de fonction
naires et du second alinéa, et reçoit la teneur nouvelle suivante, etc. » 

Il en va de même pour l'article 68 du statut du personnel du Service d'in
cendie et de secours. 

Les explications qui précèdent tiennent lieu d'exposé des motifs complé
mentaire aux propositions N°9 42 et 43. 

Si nos amendements sont acceptés, notre groupe votera la prise en considé
ration des propositions N08 42 et 43 ainsi que leur renvoi à la commission des 
finances. Dans le cas contraire, nous n'entrerons pas en matière. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il convient de se 
prononcer sur l'entrée en matière avant de parler d'amendements. 

De toute façon, je peux rassurer le groupe socialiste: comme je l'ai dit tout 
à l'heure, il n'y a pas de fonctionnaires de la Ville en l r e et 2e catégories. Mais 
ces deux catégories figurent dans l'échelle, parce qu'elles font précisément 
partie du système général que nous avions adopté. 

Je vous rappelle que les fonctions peuvent toujours être classées sur trois 
niveaux, soit dans trois catégories: une qui correspond normalement à des 
débutants non expérimentés; une qui est fixée au moment de la nomination 
du fonctionnaire et une qui s'applique aux fonctionnaires confirmés. Pratique
ment, les fonctions sont généralement réparties sur trois classes. 

ïl serait faux — on en reparlera, évidemment, s'il le faut — de supprimer 
les deux premières catégories, qui peuvent se révéler, pour certaines fonctions, 
correspondre à une nécessité, à un besoin, à une possibilité. Il n'y a pas lieu, 
je crois, d'en parler maintenant. Mais je peux dire qu'actuellement, elles ne 
sont pas utilisées. 

M. André Hediger (T). Au nom du Parti du travail, nous voulons exprimer 
l'opinion suivante. 

Nous ne sommes pas d'accord avec la proposition de Vigilance qui veut 
supprimer la 24e classe — mais nous laisserons de côté le problème des hors-
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classe — car nous pensons que cette suppression est de nature à créer une 
division parmi le personnel municipal. Si cette classe existe, et qu'elle a été 
acceptée en son temps, lors de discussions entre le personnel et le Conseil 
administratif, c'est qu'elle se justifie. 

C'est pourquoi nous soutiendrons l'amendement socialiste qui demande la 
suppression des deux premières classes, et nous demandons au groupe socialiste 
de supprimer, dans son amendement, la mention de la 24e classe. 

Nous ne sommes pas d'accord avec M. Raisin, car nous pensons que la 
suppression de la l r e et de la 2e classe est une revendication qui émane bien 
de la gauche, comme le disait tout à l'heure M. Combremont, mais elle émane 
avant tout des syndicats de la VPOD. Depuis de nombreuses années, tant sur 
le plan de l'Etat que de notre municipalité, la VPOD revendique la suppression 
de ces deux premières classes. 

Voilà la position que le Parti du travail adopte ce soir. Si le Conseil muni
cipal accepte qu'on entre en matière pour supprimer les deux premières 
catégories de l'échelle des traitements, nous sommes prêts à renvoyer ces 
propositions en commission et à écouter les représentants du personnel et du 
Conseil administratif. Mais nous ne voulons pas, par la suppression de la 
24e classe, créer une division à l'intérieur du personnel. Nous trouvons que la 
proposition des Vigilants a là un côté démagogique. 

D'autre part, nous trouvons qu'il est tout aussi démagogique de déposer 
de telles propositions par rapport au traitement des conseillers administratifs. 
Ces deux choses sont, pensons-nous, totalement différentes, et le Parti du 
travail n'entend pas mélanger les problèmes. 

M. Eric Pautex (L). Rassurez-vous, je serai beaucoup moins long qu'hier 
soir ! 

Nul ici ne contestera l'intérêt que porte Me Schlaepfer à l'administration 
de notre Ville, à ses fonctionnaires, et même à ses finances. M. Raisin s'est 
tout à l'heure exprimé au nom du Conseil administratif. Il a fort bien su, j 'en 
suis persuadé, résumer l'opinion de la plupart d'entre nous. 

Je pense toutefois que la proposition de M e Schlaepfer mérite un certain 
intérêt. D'abord, elle va relancer le problème, ce problème qui nous tient tous 
particulièrement à cœur, et que chacun d'entre nous souhaite pouvoir traiter 
rapidement, celui du traitement des conseillers administratifs. 

Ce n'est pas, et vous vous en doutez bien, le sujet que nous allons aborder 
ce soir. Toutefois, il faudra bien dans un avenir très proche prendre une 
décision claire, nette et définitive. Nous ne pouvons, en effet, continuer à 
promener nos magistrats éternellement. Nous avons à leur égard pris des 
engagements que nous devons respecter. Nous ne devons pas l'oublier. 

Que dire de la nouvelle proposition de notre collègue? 
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Il y a deux ans, notre Conseil adoptait le nouveau statut du personnel de 
l'administration municipale. Lors des débats qui eurent lieu à cette époque, 
personne n'a évoqué d'une façon précise une modification de l'échelle des 
traitements. La gauche même n'a pas souhaité couper le cou à ces deux classes 
de « privilégiés ». Il est vrai que les nouvelles dispositions constitutionnelles 
sur les incompatibilités n'avaient pas encore été votées par le peuple. 

Je pense qu'il faut être très prudent dans l'appréciation de cette nouvelle 
proposition et en tout cas, éviter de mélanger le statut du personnel de l'admi
nistration municipale et le traitement des conseillers administratifs. Il n'y a 
aucun rapport entre ces deux objets. 

D'une part, nous avons des fonctionnaires qui par leurs capacités, leur 
formation, leur engagement personnel, et souvent au prix de très lourds 
sacrifices, d'ordre familial bien souvent, ont atteint une situation que, du reste, 
ils auraient sans doute atteinte dans le secteur privé. 

D'autre part, nous avons des magistrats qui consacrent la totalité de leur 
temps aux affaires publiques, et qui souvent ont dû prendre des risques impor
tants sur le plan professionnel. 

Si l'on veut supprimer ces deux catégories de traitement, la 24e et la hors-
classe, il faudra se résoudre à admettre que certains hauts fonctionnaires, à 
un moment donné de leur carrière, abandonnent la chose publique pour le 
secteur privé. La collectivité en souffrira sans aucun doute et perdra le bénéfice 
de leur expérience et de leur savoir. 

Pour notre groupe, le statut des fonctionnaires est réglé et convenablement 
réglé une fois pour toutes. Nous ne voterons donc pas l'entrée en matière de 
ces deux propositions. 

M. André Clerc (S). M. Raisin a dit très justement tout à l'heure qu'il 
s'agissait tout d'abord de se prononcer sur l'entrée en matière, et c'est bien 
de cela qu'il s'agit. 

Lorsque mon collègue Combremont fait déjà état d'amendements, c'est 
pour montrer que le débat aurait une certaine importance, et je ne comprends 
pas pourquoi, tout à coup, un peu comme hier soir, on préfère éluder le pro
blème en repoussant la question plutôt que de le renvoyer en commission ou 
d'accepter une motion. 

Qui d'entre nous peut dire ce qui sortira d'une étude du projet de 
M. Schlaepfer, amendé ou non, de la commission des finances? 

N'est-ce pas non plus une fiction de dire qu'il n'y a aucun rapport entre le 
traitement des conseillers administratifs et l'échelle des traitements des fonc
tionnaires de la Ville? Précisément, votre position, Monsieur Raisin — qui 
est partagée par beaucoup ici — était que votre situation financière devait 
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être supérieure à celle de vos fonctionnaires. Par conséquent, il s'agit bien de 
cela, et pourquoi n'accepter ait-on pas de discuter, en commission des finances, 
de ces problèmes? 

Qui sait si le rapport de la commission des finances ne sera pas très différent 
de la proposition de M. Schlaepfer? Ou même, que ce ne soit pas, tout sim
plement, le moyen — ce que beaucoup d'entre nous ont compris — de relancer 
un problème lancinant auquel M. Olivet faisait tout à l'heure allusion? Un 
problème actuellement dans l'impasse, auquel le renvoi en commission des 
finances de cette proposition, amendée ou non, encore une fois, permettrait de 
trouver une solution. 

Je souhaite que la proposition de M. Schlaepfer soit amendée dans le sens 
où nous l'entendons. Si vous dites, Monsieur Raisin, que, fort heureusement, 
il n'y a plus de fonctionnaires qui appartiennent aux deux premières catégories, 
c'est qu'elles sont tombées en désuétude. Par conséquent, elles sont caduques. 

Je pense que nous prendrions une sage décision en renvoyant la question à 
la commission des finances pour l'étudier. 

M. Dominique Fôllmi, président de la commission des finances (DC). Je dois 
dire que je ne peux pas me déclarer tout à fait d'accord avec les propos que vient 
de tenir M. Clerc, pour la raison suivante. 

Nous avons effectivement, dans le cadre de la commission des finances, 
déjà entendu la proposition de M. Schlaepfer. Il nous Ta expliquée, et quasi
ment l'ensemble de la commission s'y est opposée. C'est à ce moment que 
M. Schlaepfer nous a informés qu'il ferait une intervention dans le cadre du 
Conseil municipal. Affirmer qu'il faut absolument renvoyer ces projets à la 
commission des finances pour qu'elle puisse faire une étude approfondie de 
cette question ne me paraît pas nécessaire, puisque nous avons déjà eu l'occa
sion de discuter ce problème. C'est la première chose. 

Deuxième chose. Je voudrais dire aussi que M. Schlaepfer fait cette pro
position dans un but très précis, pour tenter de sortir de l'impasse, dit-il, 
en ce qui concerne le problème du traitement des conseillers administratifs. 

Si nous sommes dans l'impasse en ce qui concerne le problème des traite
ments des conseillers administratifs, ce n'est pas parce qu'il existe une 24e classe 
pour les fonctionnaires; c'est plutôt parce que toutes les propositions qui ont 
été faites par M. Raisin, plus particulièrement par le Conseil administratif, 
n'ont pas trouvé, au sein de la commission des finances, une majorité suffisante 
pour venir devant le Conseil municipal avec une proposition. 

De plus, M. Schlaepfer et le groupe Vigilance nous ont toujours menacés 
d'un référendum et plusieurs partis ont estimé qu'il n'était pas opportun d'aller 
devant le peuple avec une question de traitement de magistrats. 
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Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas discuter en public de ces 
questions. Mais vous pouvez imaginer comment on peut exacerber tes gens 
—- vous en avez eu un exemple l'autre soir avec un autre problème — lorsqu'on 
lance ainsi dans le public des problèmes de cet ordre. C'est la raison pour 
laquelle, dans le cadre de la commission des finances, et pour le Parti démocrate-
chrétien, ayant constaté qu'il n'y avait pas un appui suffisant, puisque le Parti 
socialiste, le Parti du travail et le groupe Vigilance, étaient opposés aux pro
positions, nous avons renoncé pour l'instant à aller de l'avant. 

La proposition de M. Schlaepfer touche donc le problème des traitements 
des conseillers administratifs, et pour tenter de régler cette question, il suggère 
de couper une partie de l'échelle des traitements. Vous aurez alors un tassement 
vers le bas de l'échelle des traitements pour l'ensemble du personnel de la 
Ville. 

Quant aux modifications proposées par le Parti socialiste, c'est autre 
chose. Est-ce que le Parti socialiste accepte l'exposé des motifs de M. Schlaepfer 
pour les modifications qu'il veut apporter en complément ? Non ! C'est une 
autre proposition avec d'autres arguments qu'il veut apporter, et je ne pense 
pas qu'il peut se contenter des arguments de M. Schlaepfer pour proposer la 
suppression des classes 1 et 2. 

Voilà la raison pour laquelle la position du Parti démocrate-chrétien est 
claire: nous refusons d'entrer en matière sur ces propositions. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je pense qu'il serait 
inélégant que je rapporte ici tout ce qui s'est dit en commission des finances. 
Vous seriez alors étonné des positions qui ont été prises, et vous comprendriez 
qu'il y a effectivement une impasse et des problèmes. 

•Contrairement à ce qu'a dit notre président, il ne m*en voudra pas de lui 
rafraîchir la mémoire, je n'ai pas fait une proposition dans ce sens. J'ai sim
plement signalé que tant que le problème des hors-classe et de la 24e catégorie 
ne sera pas résolu, nous ne pourrons adopter les propositions en discussion 
à la commission des finances. 

Cela s'est dit pratiquement à la dernière séance, juste avant la question de 
savoir: va-t-on faire un rapport, ou ne va-t-on pas en faire un ? 

La chose n'est pas semblable. 

Je vous ai même dit que je vous promettais d'aller rapidement pour vous 
mettre devant cette situation. Vous pouvez dire que j 'ai fait diligence; je n'ai 
pas attendu pour vous présenter ces propositions. 

Il n'y a donc là aucun machiavélisme, aucune idée tordue. C'est un moyen 
d'arriver à une situation économiquement plus proche de ce qui convient à 
notre ville. 
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En ce qui concerne les propositions d'amendements ou de modifications 
formulées soit par le Parti socialiste, soit par le Parti du travail, je suis d'accord 
avec M. Raisin: ce sont des questions qui se discutent en commission et sur 
la base d'arrêtés, et non pas lors de l'entrée en matière et du renvoi en com

mission. Mais comme on fait des observations à propos du budget quand on 
le renvoie en commission des finances, il est normal qu'un parti, s'il l'estime 
utile, dise déjà ce qu'il souhaiterait voir modifier dans un arrêté. Si, comme le 
dit M. Raisin, les deux premières classes ne sont pas appliquées, il serait 
logique que la commission des finances examine si on peut les supprimer. 
Sur ce point, nous soutiendrions la demande d'étude du Parti socialiste, car 
nous estimons que si le statut ne correspond plus à la réalité, il faut l'adapter. 
Ou, sans cela, il a une raison d'être, et il faut qu'on sache pourquoi on maintient 
l'état légal actuel. 

C'est pourquoi je peux d'emblée dire aux membres du Parti du travail et 
du Parti socialiste, à propos de ces modifications, que nous sommes prêts à 
les étudier, à voir ce qui est réalisable, ou conforme à l'esprit dans lequel le 
statut est actuellement appliqué, ou souhaitable, du point de vue économique 
et social. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, vous 
voterez dans un moment sur la prise en considération, mais je voudrais insister 
encore une fois sur le fait que notre administration a besoin, à tous les niveaux, 
de gens compétents. A tous les niveaux, y compris et surtout dans les cadres 
supérieurs, car ce sont eux qui ont les plus grosses responsabilités, les décisions 
les plus graves à prendre. Nous avons besoin pour cela de gens de très grande 
qualité, qui aient une formation professionnelle extrêmement solide et complète. 

Or, précisément, vous envisageriez de tronquer l'échelle au niveau où sont 
placés ces fonctionnaires de grande qualité. 

Je crois que vous reconnaissez tous la qualité de nos fonctionnaires supé
rieurs. Vous savez que ce sont des gens qui ont une formation de niveau 
universitaire, plus une formation professionnelle complémentaire importante, 
et qu'ils s'acquittent de leurs tâches avec une très grande compétence. Quand 
on a la chance, comme à la Ville, d'avoir une pyramide de fonctionnaires qui, 
d'en bas jusqu'en haut, est composée de gens parfaitement qualifiés et compé
tents, on ne va pas la décapiter d'une façon arbitraire. C'est la première chose 
à laquelle je vous demande de réfléchir. Ce n'est pas en supprimant les catégories 
supérieures que l'on améliore la situation de salaire des catégories inférieures. 

La deuxième chose, c'est que notre système existe et forme un tout. Il fait 
partie d'une méthode qui a déterminé 25 catégories, y compris une l r e et 
une 2e catégorie (même si en ce moment elles s'avèrent inutiles, parce que nous 
n'avons personne dans ces catégories), et une 24e et une 25e catégorie. Si l'on 
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fait une brèche dans cette méthode et dans ce système qui forment un tout, 
on modifie complètement les données du problème. 

Je préfère avoir deux classes dans lesquelles nous n'avons personne à 
mettre actuellement, et en souhaitant qu'on n'ait jamais personne à y mettre; 
mais il vaut mieux les avoir, même inutilisées, et disposer d'un système cohérent 
et qui soit conforme aux méthodes rationnelles de classification. 

Encore une fois, dans le cas particulier, je vous demande de ne pas faire 
comme Grock, qui était un admirable clown, que vous connaissiez tous, et 
qui poussait le piano plutôt que d'avancer le tabouret. 

Aujourd'hui, laissez le piano où il est; il est bien accordé et il est parfaite
ment en place, et occupez-vous du tabouret, ce sera une bien meilleure solution. 

La prise en considération des Propositions Nos 42 et 43 est refusée par 27 non 
contre 20 oui. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de la com
mission ad hoc chargée d'examiner la proposition de 
M. Edmond Gilliéron, conseiller municipal, demandant la 
création d'une commission du logement 1 . 

MOTION 

acceptée par le Conseil municipal le 28 novembre 1972 

Le Conseil municipal, 

— conscient de la responsabilité de la Ville de Genève dans le domaine du 
logement, 

— désireux de voir notre commune élaborer et coordonner d'une manière 
permanente et le plus efficacement possible une politique globale du 
logement en tenant compte des besoins de la Ville et de sa population, en 
collaboration avec les milieux intéressés, 

invite le Conseil administratif à créer un organisme permanent placé sous son 
autorité, ayant pour but: 

1. De faciliter l'analyse de la situation du logement, des besoins et des moyens 
publics et privés disponibles; 

2. De permettre au Conseil administratif de mieux définir sa politique du 
logement à court, moyen et long terme; 

3. De rechercher des solutions financières indispensables à toute politique du 
logement; 

1 « Mémorial 130e année»: Motion présentée, 1252. Acceptée. 1284. 
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4. Et d'établir un contact permanent avec la Délégation du logement de l'Etat ; 

engage le Conseil administratif à tenir le Conseil municipal régulièrement au 
courant de l'activité de ce nouvel organisme, et cela sous forme de rapports, 
dès 1973, ainsi que dans le cadre des comptes rendus annuels. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A l'époque de la publication du rapport de la commission ad hoc, la situa
tion dans le domaine du logement était très tendue à Genève. Depuis lors, la 
situation a profondément changé et, au début de l'année 1976, le nombre de 
logements vacants était en forte augmentation, ce qui démontre qu'une détente 
est apparue sur le marché depuis un certain temps. 

Les statistiques publiées régulièrement par la Délégation du logement du 
Conseil d'Etat contiennent de nombreuses informations sur le marché du loge
ment à Genève. Dans son dernier rapport, relevons, notamment, les principaux 
chiffres suivants concernant l'année 1975: 

— logements construits : 4549 

— autorisations accordées : 3634 

— requêtes en autorisation: 2657 

— logements mis en chantier: 3017 

— logements en construction: 4756 

Au 31 décembre 1975, le nombre total de logements était de 162.485. 
Comme la population du canton de Genève s'élevait, à cette même date, à 
335.819 habitants (soit 341 de moins qu'un an auparavant), le nombre de 
logements par tête d'habitant s'est donc nettement amélioré en un an. 

A cette même date, le Service cantonal de statistique a procédé à un relevé 
des logements vacants sur le territoire du canton; leur nombre, qui s'élevait 
à 340 au 1.12.1974, a atteint 2015 au 31.12.1975. Il est vraisemblable que ce 
chiffre augmentera encore fortement en 1976. 

Cette constatation ne prouve pas pour autant que le problème du logement 
soit résolu: il a seulement changé de dimension. A une crise de quantité a 
succédé une question de prix des loyers. 

Le problème du logement constitue, cependant, toujours l'une des pré
occupations majeures du Conseil administratif. Toutefois, l'exécutif municipal 
ne pense pas que la création d'un organisme permanent, tel que le conçoit la 
commission ad hoc, soit de nature à améliorer la situation actuelle. 

Le Conseil administratif, reprenant les diverses propositions de la com
mission, vous donne, ci-après, son avis sur ces points. 
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1. L'analyse de la situation du logement est effectuée en permanence par la 
Délégation du logement du Conseil d'Etat. Le Conseil administratif obtient 
régulièrement de cet organisme tous les renseignements dont il a besoin. 

Par ailleurs, une autre commission intitulée « Commission cantonale 
de recherche du logement », présidée par M. Gilbert Duboule, conseiller 
d'Etat, a été créée précisément en vue d'analyser le problème du logement 
à Genève. Elle est formée de représentants des diverses collectivités 
publiques de Genève, dont un délégué du Conseil administratif, ainsi que 
des milieux immobiliers genevois et des utilisateurs (dont le Rassemblement 
en faveur d'une politique sociale du logement). Un groupe de travail, 
auquel la Ville est également associée, étudie plus spécialement ce problème 
sur le plan technique. 

C'est dire combien les autorités cantonales et municipales se préoccupent 
en commun de cet aspect analytique de la situation du logement. La créa
tion d'un nouvel organisme qui serait chargé de ce travail est donc mani
festement superflue. 

2. Le Conseil administratif a, à plusieurs reprises, défini sa politique à court 
et moyen terme dans le domaine du logement. Les divers programmes 
financiers quadriennaux et notamment celui qui couvre les années 1976 à 
1979 contiennent les grandes lignes de cette politique. Voici, extrait du dernier 
plan quadriennal, le texte inséré dans le rapport du conseiller administratif 
délégué aux travaux: 

« 
Par ailleurs, le programme prévoit l'engagement d'une action pour 
la rénovation de bâtiments locatifs anciens, ce afin d'assurer les meil
leures conditions de vie à nos locataires. 

En plus du projet de modernisation des immeubles du lotissement 
rue Jean-Jaquet, rue de l'Ancien-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 cen
tral - salles de bains, etc.), un montant de 5 millions de francs à 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, indépen
damment 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-Boel - place des Trois-Perdrix, dans lesquels l'ascenseur 
permettant de relier la basse ville à la haute ville serait installé, ainsi 
que l'exécution de la rénovation de la Maison Tavel. 

» 



1582 SEANCE DU 31 MARS 1976 (après-midi) 
Motion: commission du logement 

Neuf objets totalisant une dépense de 57 940 000 francs sont actuelle
ment en voie de réalisation et huit projets, se chiffrant à 21 000 730 francs 
sont prévus ces cinq prochaines années. Ainsi, près de 80 millions de francs 
sont attribués au logement dans le cadre du Plan financier quadriennal 
1976-1979. 

Pour le long terme, on estime que les travaux entrepris par la commis
sion et le Service de la planification à long terme conduiront à une meilleure 
vision de la situation future et guideront le Conseil administratif dans ses 
choix ultérieurs. 

3. Notre municipalité ne rencontre, actuellement, pas de difficulté importante 
dans le domaine de sa gestion financière. Il en est de même à moyen terme, 
grâce à la politique financière adoptée par le Conseil administratif pour les 
années 1976 à 1979. La recherche de « solutions financières indispensables 
à toute politique du logement » ne s'avère donc pas nécessaire. 

4. Comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, le Conseil administratif et les 
divers services de l'administration municipale sont en contact permanent 
avec la Délégation du logement du Conseil d'Etat. 

Par ailleurs, rappelons que la Ville de Genève a défini sa propre politique 
dans le domaine du logement, politique qui a fait ses preuves et qui est 
constamment adaptée aux nécessités du moment. En raison de l'évolution 
de la situation dans le domaine du logement, le Conseil administratif a 
l'intention d'ajuster les normes d'admission appliquées pour l'octroi 
d'appartements dans ses immeubles. A l'origine, la politique en matière 
de location consistait à s'occuper presque exclusivement du logement de 
personnes de condition très modeste, voire économiquement faibles. Par 
la suite, l'expérience a démontré que la hausse des loyers libres rendait 
indispensable une action en faveur d'autres catégories de la classe moyenne, 
dont les salaires étaient, souvent, trop élevés pour une admission dans les 
constructions HLM. Cette situation a justifié la création de nouvelles 
catégories de logements, auxquelles les normes de la Ville ont pu être 
appliquées sans difficulté. Le nouveau texte des « normes appliquées par 
la Ville de Genève pour la location de logements » sera prochainement 
remis aux membres du Conseil municipal. 

En conclusion, le Conseil administratif estime que, dans la situation 
actuelle, il n'apparaît pas opportun de créer un organisme supplémentaire en 
matière de logement. 

L'exécutif municipal est, par ailleurs, volontiers disposé à donner une suite 
favorable aux propositions de la commission en ce qui concerne l'information, 
et ne manquera pas d'aviser régulièrement le Conseil municipal de l'état 
du marché et des options qu'il entend prendre ou développer à l'avenir dans 
le domaine du logement. 
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M. Edmond Gilliéron (T). La motion adoptée par le Conseil municipal en 
date du 28 novembre 1972, suite à une proposition de ma part, vient de recevoir 
une réponse. Il a fallu trois ans et quatre mois au Conseil administratif pour 
répondre aux quatre points qui avaient pour but de proposer la création d'une 
commission du logement, qui devait figurer dans rénumération des commis
sions permanentes prévues par l'article 104 de notre règlement. 

Le Conseil administratif, face à cette motion, avait le choix entre deux 
solutions, je dirais même entre deux politiques. Celle d'attendre, en espérant 
que le problème ne soit plus d'actualité, ou celle de constater la nécessité d'une 
telle commission et de conclure à son acceptation. 

Vous avez essayé d'utiliser la première solution, en prétextant que le nombre 
d'appartements vacants est en forte augmentation et qu'une situation nouvelle 
est apparue sur le marché du logement. Et vous employez les mêmes arguments 
pour conclure au refus de la motion, l'opportunité de la commission n'étant 
pas reconnue. 

Vous utilisez pour cela des statistiques que vous possédiez déjà lors du 
dépôt de cette motion, il y a trois ans. Le fait d'avoir attendu ces trois ans n'a 
apporté à cette statistique que trois lignes supplémentaires, qui ne sont pas 
plus convaincantes que les premières. 

Tout d'abord, nous constatons que les statistiques fournies font état de la 
situation cantonale, et non de celle de la Ville de Genève. Que les 162.485 loge
ments occupés n'ont aucun rapport avec les 341 habitants de moins pour le 
canton, et que l'amélioration dont vous faites état est de moins l%o si l'on 
tient compte que chaque logement est occupé par plusieurs habitants. Votre 
expression : « le nombre de logements par tête d'habitant s'est donc nettement 
amélioré en un an » est un abus et fait croire à une résorption de la crise du 
logement. 

L'utilisation du nombre de logements vacants, qui passe de 340 en 1974 à 
2015 en 1975, est tout aussi abusif, puisque vous savez que ces logements ne 
sont pas occupés en raison du prix exorbitant de leur loyer. L'an prochain, 
vous ajouterez une grande partie des 4756 logements actuellement en cons
truction, qui figurent dans la statistique que vous nous avez fournie, et vous 
nous annoncerez triomphalement que la crise du logement est résorbée. 

C'est un peu facile. Je dirais même: c'est un peu trop facile. 
On doit tenir compte que bon nombre d'appartements sont occupés en 

contradiction avec la loi sur la location de logements en sous-sol, les loges de 
concierge, les appartements insalubres, les baraquements et autres. 

Nous restons persuadés que la pénurie subsiste et que les difficultés de se 
loger obligent les locataires à payer un loyer bien supérieur au 15% du revenu 
qui sert de base au règlement des HLM Ville de Genève. Comment ignorer 
qu'il n'est pas possible à un travailleur, un employé, un fonctionnaire, de payer 
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700 à 1 000 francs de loyer par mois, alors qu'il existe encore aujourd'hui 
des salaires inférieurs à 1 500 francs? 

Le paradoxe de cette réponse est le fait de la conclusion du Conseil admi
nistratif sur l'étude entreprise par la délégation du logement du Conseil d'Etat. 
En effet, l'analyse de cette délégation conclut à une constatation: il y a trop 
de logements à loyer cher, d'où des appartements vides. A quoi servent alors 
ces fameuses statistiques, si ces dernières ne servent pas à corriger ces effets 
de la construction de logements inutilisés et inutilisables ? 

Il y en a, à ce jour, 2015 qui restent sans être occupés, alors que des milliers 
de gens, sinon des centaines en tout cas, demandent des appartements à la 
portée de leurs moyens financiers. Cela est-il de la prévoyance? Cela est-il de 
l'analyse? Je vous pose la question. 

Une délégation du Conseil d'Etat et du Conseil administratif, et des milieux 
immobiliers et des usagers, n'ont pas été capables, durant ces trois ans et quatre 
mois, d'orienter la politique de construction dans un sens social permettant un 
redressement de la situation du logement. Pire que cela, pendant cette même 
période, le Conseil administratif a osé proposer des projets de construction 
concluant à la nécessité de construire des appartements pour des classes 
moyennes. 

Vos préoccupations sont tout autres que celles qui nous animent. En 
définitive, il ne s'agit pas de faire de tort aux sociétés immobilières, aux pro
moteurs financiers et immobiliers, en créant artificiellement la pénurie de 
logements, en épongeant le pouvoir d'achat des travailleurs, en les obligeant 
à occuper des logements construits par le privé hors de leur portée financière, 
hors de leurs moyens. 

La remise en état d'appartements dans les immeubles de la Ville est néces
saire et fait partie du maintien de la propriété Ville de Genève. Cette politique 
a été abandonnée par le Conseil administratif pendant toute la durée de la 
haute conjoncture, parce que le désir de démolir était si intense qu'on en a 
oublié l'entretien. Ainsi, on sait aujourd'hui que des immeubles Ville de Genève 
sont à la limite des lois et règlements sur la salubrité et l'hygiène. 

Un autre aspect est celui du problème financier évoqué dans la motion, et 
également dans la réponse. 

Sous prétexte que la Ville de Genève ne rencontre pas de difficultés impor
tantes dans le domaine de sa gestion financière, on veut faire croire à ce Conseil 
qu'on a toujours fait face à ce problème dans l'intérêt des locataires. Dans les 
immeubles construits ces dernières années par la Ville de Genève, la répartition 
par étages de locataires à revenu social différent, le système qui prévoyait 
la construction à 50% d'appartements à loyer libre et l'autre 50% à des 
locataires de conditions relativement modestes, afin d'équilibrer le budget, 
a permis à la Ville de Genève de se sortir à sa façon du problème financier. 
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En réalité, pour ne pas avoir recours aux objectifs fixés par la nécessité 
du moment, vous avez simplement éludé le problème en logeant des gens de 
conditions différentes dans les mêmes immeubles, de façon à ce que les apparte
ments qui se trouvent dans les premiers étages soient meilleur marché que 
les appartements qui se trouvent dans les étages supérieurs, et la compensation 
entre les uns et les autres devait résoudre le problème financier. Ainsi, on a 
loué aux frais des contribuables des appartements à des locataires dont les 
ressources auraient pu remplir les 2015 appartements aujourd'hui vacants. 

Cela aussi, les analyses effectuées ne l'ont pas démontré. Ce contrôle n'a 
pas été fait et on nous a caché cette situation. 

Il est facile aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas de problème financier; 
ce qu'il n'y a pas, c'est une politique du logement. Si cette politique du logement 
existait, si elle était un des soucis du Conseil administratif en vue de satisfaire 
les besoins de la majorité des gens qui recherchent des appartements, il y aurait 
des problèmes financiers, et la nécessité d'un recours aux subventions fédérales 
se ferait sentir. 

On peut bien refuser cette aide lorsque l'on ne résout pas les problèmes de 
logement, et que, même, on se refuse à les résoudre. 

Notre conclusion sera différente de celle adoptée par le Conseil admi
nistratif à qui il a fallu trois ans et quatre mois pour nous donner des statistiques 
qui ne nous concernent pas, pour avoir participé à des analyses qui n'ont pas 
corrigé l'orientation, ni le type de construction, et pour constater avec suffisance 
que la crise du logement était en train de se résoudre. 

Nous déposerons dans une prochaine séance un projet d'arrêté demandant 
la modification du règlement de ce Conseil municipal en instituant une com
mission du logement au sens de l'article 104 du règlement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La position de M. Gilliéron ne 
nous étonne pas particulièrement. Je pensais bien qu'il aurait une réaction de 
ce genre-là. Toutefois, je voudrais rappeler à M. Gilliéron et à ce Conseil 
municipal ceci: 

Lorsque cette motion a été déposée, elle tendait, à l'origine, à la création, 
dans le cadre des commissions permanentes, d'une commission du logement. 
Déjà à l'époque, où la crise du logement sévissait à l'état aigu, le Conseil 
municipal en avait décidé autrement, et ce n'est pas cette proposition initiale 
qui a subsisté. A subsisté à l'époque une motion demandant au Conseil 
administratif de créer, dans le sein de l'administration, un groupe de travail 
constitué de fonctionnaires, qui devait avoir pour but, comme cela est rappelé 
dans la première page de la proposition, « de faciliter l'analyse de la situation 
du logement, des besoins et des moyens publics et privés disponibles, de 
permettre au Conseil administratif de mieux définir sa politique du logement 
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à court, moyen et long terme, de rechercher des solutions financières indis
pensables à toute politique du logement, et d'établir un contact permanent 
avec la délégation du logement de l'Etat ». 

Si nous avons mis trois ans à répondre à cette proposition, c'est parce que, 
précisément, les questions qui étaient posées dans la motion avaient déjà trouvé, 
non pas des réponses définitives, mais des moyens d'y répondre. Notre admi
nistration avait déjà dans son sein, sans qu'il soit besoin de créer un groupe 
de travail supplémentaire, tous les éléments d'information qui permettaient 
et qui ont permis de s'atteler à ces différents problèmes. 

C'est ce que nous vous avons expliqué dans la réponse à la motion en 
rappelant, pour chacun des points de la motion, quels étaient les moyens 
existants à l'époque, quels sont ceux qui existent encore aujourd'hui, pour 
démontrer qu'en définitive, la création d'un organisme administratif supplé
mentaire pour faire un travail qui se fait déjà quotidiennement dans nos 
services et pour donner au Conseil administratif des informations qu'il obtient 
par des moyens usuels, était parfaitement superflue. 

La raison pour laquelle nous avons répondu aujourd'hui, c'est d'apurer 
la liste des points en suspens. Cela ne veut pas dire que nous ne savions pas que 
répondre auparavant. Cela veut dire que, dès le premier jour, nous avons 
continué à agir comme nous le faisions déjà: les problèmes ont été suivis, 
ont été partiellement résolus, parce que nous ne sommes pas, Conseil admi
nistratif, pas plus que le Conseil municipal, en mesure de résoudre tous les 
problèmes de logement, et, aujourd'hui, nous estimons que, sur le plan de la 
Ville de Genève, nous n'aurions pas pu faire plus, ou différemment, que ce 
que nous avons fait. 

La politique du logement, en ce qui concerne le Conseil administratif, et 
contrairement à ce que dit M. Gilliéron, a été définie à plusieurs reprises dans 
les rapports des comptes rendus, dans les rapports des budgets, ou dans le 
plan quadriennal. Elle est parfaitement cohérente. Je dirais même que sa 
direction a été fixée, que nous l'avons suivie, et que nous avons obtenu des 
résultats satisfaisants dans ce domaine. 

Et que l'on fasse ou non une commission municipale, que Ton fasse ou non 
un groupe de travail à l'intérieur de l'administration municipale, n'est pas 
ce qui nous permettra de résoudre le problème du logement sur le plan genevois, 
et en dehors des moyens à disposition de la Ville de Genève. Toutes les com
missions municipales peuvent bien faire ce qu'elles veulent, elles n'arriveront 
pas à faire en sorte que l'on modifie le système de construction des propriétaires, 
des sociétés ou des administrations qui ne sont pas la Ville de Genève. Pour 
cela, il y a l'arsenal des lois applicables qui sont du domaine du Grand Conseil, 
voire des instances fédérales, mais en tout cas pas du Conseil municipal. 

Nous n'avons donc pas besoin d'un organisme supplémentaire pour 
intervenir dans un domaine qui n'est pas le nôtre. 
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Vous faites allusion, Monsieur Gilliéron, à des statistiques cantonales, 
c'est vrai. Mais notre point de vue municipal, nous le connaissons. Nous 
estimons l'avoir maîtrisé dans une grande proportion et nous continuons à 
vouloir le maîtriser. 

Aujourd'hui, vous connaissez la situation des immeubles de la Ville. Vous 
parlez de loyers exorbitants, vous parlez de systèmes différents qui sont 
appliqués en dehors de notre administration, mais notre système à nous donne 
satisfaction, et nous n'avons pas de raison aujourd'hui de le modifier. 

Vous faites allusion aussi à cette fameuse manne fédérale. Je vous rappelle 
qu'il conviendrait peut-être une fois que vous vouliez bien vous pencher sur les 
textes pour constater que les normes fédérales sont en grande partie, ou même 
dans leur quasi-totalité, inutilisables pour la Ville de Genève. 

Ceux de vos collègues qui font partie de la Fondation HLM ont même 
étudié encore très récemment ce problème pour arriver à la constatation que 
ces normes, qui sont peut-être applicables dans d'autres cantons suisses, ne 
le sont pas pour la Ville de Genève, parce que nous ne remplissons pas les 
conditions. Pour nous, ces conditions sont beaucoup trop onéreuses, beaucoup 
trop compliquées. Elles fixent des maxima de loyers, des maxima de salaires 
et toutes sortes de normes qui ne sont pas applicables en ce qui nous concerne, 
et cela ne sert à rien de dire qu'il suffit de sonner à Berne pour obtenir de 
l'argent, quand cet argent nous est fourni, pour deux ans, à des taux qui ne 
nous intéressent pas et qu'il faut rembourser après. Je ne vois donc pas pour
quoi on irait demander de l'argent à Berne, alors que nous avons une trésorerie 
et des moyens financiers qui nous permettent d'assurer nous-mêmes à bon 
compte notre programme de construction de logements, de même que le reste 
de notre programme d'investissements. 

C'est la raison pour laquelle je pense que l'intervention de M. Gilliéron, à 
laquelle on s'attendait (il a son opinion, nous avons la nôtre et je pense qu'il 
est normal qu'il s'exprime comme il le fait, de même qu'il est normal que je 
m'exprime ici au nom du Conseil administratif), n'est pas de nature à modifier 
la politique du Conseil administratif, ni l'opinion qu'il exprime dans cette 
motion, et je ne peux donc, ici, que la maintenir. 

M. Edmond Gilliéron (T). J'ai écouté avec attention M. Raisin et j 'ai pris 
note des quelques indications qu'il nous a fournies. 

Tout d'abord, il a répondu à la motion effectivement motivée sous quatre 
points. Le premier dit « de faciliter l'analyse de la situation du logement, des 
besoins et des moyens publics et privés disponibles ». Or, nous arrivons, selon 
cette analyse, à la constatation suivante: 

Il y a, à Genève, c'est vous qui nous fournissez les chiffres, Monsieur Raisin, 
2015 appartements vides en ville. Est-ce que cette analyse n'aurait pas dû vous 
conduire à modifier, disons, l'optique du Conseil municipal et du Conseil 
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administratif, dans le sens de la construction de logements destinés à des gens 
qui ne peuvent pas se loger sans l'appui des pouvoirs publics ? Et non pas faire 
des logements, comme on en a fait, où on loge des gens qui pourraient très bien 
loger dans les 2015 appartements en question, puisqu'on a simplement voulu 
équilibrer le budget dans le cadre d'un immeuble. 

Evidemment, sous cet aspect, on loge la moitié des gens qui ont les moyens 
de se loger ailleurs, une autre moitié de gens qui ont des difficultés à se loger 
en raison du prix élevé de la construction et du prix des loyers actuels. 

(Courte interruption motivée par Vintrusion a"'une personne étrangère.) 

Ainsi, on arrive à la constatation que cette fameuse commission, dont on 
a fait état dans la motion, n'a pas été mise en place par le Conseil administratif, 
et le Conseil administratif estime qu'il n'a pas à intervenir ni à changer de 
politique. On continue donc à proposer des logements qui seront faits pour 
des gens qui peuvent se loger ailleurs, alors que des centaines, voire des milliers 
de personnes pour lesquelles il est nécessaire d'avoir recours aux deniers de la 
collectivité, n'arrivent pas à se loger à des conditions modestes. 

Le deuxième point dit « de permettre au Conseil administratif de mieux 
définir sa politique du logement à court, à moyen et à long terme ». Si c'est 
cela, définir la politique du Conseil administratif, arriver à 2015 logements 
vides, alors que des gens cherchent encore à se loger, je pense que vous n'avez 
pas répondu à cette question. 

Et non seulement, vous n'avez pas répondu, Monsieur Raisin, mais avec 
une certaine suffisance, vous avez l'air de penser que ce problème ne vous 
intéresse pas. 

Le troisième point dit « de chercher des solutions financières indispensables 
à toute autre politique du logement». Je viens de l'expliquer: la solution de 
la Ville de Genève est de louer la moitié des immeubles à un prix du marché, 
comme le font les propriétaires privés, pour compenser, dans la partie inférieure, 
le prix du logement des personnes qui n'ont pas les moyens. C'est une solution. 
Je pense que ce n'est pas la meilleure. 

Par conséquent, il serait utile qu'une commission — une commission 
municipale — se penche sur ce problème. Des gens méritent d'être logés, et 
il faudrait bien que le Conseil administratif commence à en prendre note. 

Le quatrième point dit d'« établir un contact permanent avec la délégation 
du logement ». La délégation du logement arrive à la même conclusion. J'ai 
cité les participants à cette délégation: il s'agit du Conseil d'Etat et du Conseil 
administratif, d'une part, qui n'est pas convaincu qu'il y a des appartements 
à loyer modéré à créer, et d'autre part, des milieux immobiliers. Il n'y a pas 
beaucoup de soucis à se faire pour eux, car je pense qu'ils ne sont pas tout à 
fait de mon avis, et c'est normal. 

Il y a donc là un changement de politique à adopter. 
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Après la proposition que j'avais présentée, qui a été transformée par la 
commission en motion — et je crois que le Conseil municipal, à l'époque, a 
bien fait de remettre ce problème en main du Conseil administratif pour y 
trouver une solution, et nous avions été d'accord avec cette motion — nous 
sommes tout étonnés de voir que, même cette motion du Conseil municipal, 
acceptée par lui, n'a pas été prise en considération par le Conseil administratif. 

C'est la raison pour laquelle nous proposerons, lors d'une prochaine séance, 
un arrêté pour introduire une commission du logement, et j'espère que l'en
semble de ce Conseil municipal votera en sa faveur. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, puisque 
l'accusé a le droit d'avoir la parole le dernier, je ferai cette dernière remarque: 
depuis un certain nombre d'années, le Parti du travail a toujours voté sans 
jamais rechigner, et avec raison d'ailleurs, les projets de construction de loge
ments qui ont été proposés par le Conseil administratif, et qui concernent 
précisément ces affreux logements trop chers et inaccessibles dont vous venez 
de parler. 

Je m'étonne que, pendant des années, vous ayez favorisé ce but en votant 
des crédits pour la construction de logements en ville de Genève, et qu'aujour
d'hui vous nous reprochiez de n'avoir pas cherché à résoudre le problème du 
logement comme vous l'entendez. 

Il fallait donc faire des propositions pour que nous construisions d'autres 
logements sous d'autres formes. 

M. Edmond Gilliéron. Et vos analyses, à quoi elles servent? 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Eric 
Pautex, conseiller municipal : établissement d'installations 
de camping et de caravaning par la Vi l le de Genève L. 

Le 4 mars 1975, le Conseil municipal a approuvé la motion suivante: 

MOTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève: 

— conscient du fait que le camping et le caravaning sont pratiqués par toutes 
les classes de la population et revêtent de ce fait une grande importance sur 
le plan économique et social, 

1 « Mémoria l 132e année »: Développée, 1725. 
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— convaincu qu'il s'agit d'une forme de loisir de plein air jouant un rôle 
primordial pour le maintien de la santé physique et psychique des citadins, 

— inquiet de constater la pénurie de camps et autres emplacements appropriés 
en notre ville, face à l'augmentation constante des campeurs indigènes et 
touristes, 

invite le Conseil administratif: 

— à étudier en collaboration avec les autorités cantonales et les milieux privés 
intéressés, toute mesure propre à favoriser la promotion du camping et du 
caravaning, 

— à coordonner et à favoriser les initiatives publiques et privées dans ces 
domaines. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce problème du camping et du caravaning est du ressort de l'Etat, plus 
particulièrement du Département de l'intérieur et de l'agriculture. Cela a 
d'ailleurs été réaffirmé récemment par l'autorité cantonale. 

Pour le surplus, nous vous communiquons le texte d'une lettre que nous 
a adressée, le 8 avril 1975, M. Gilbert Duboule, conseiller d'Etat: 

« L'Etat de Genève n'est pas resté indifférent au problème de la promotion 
du camping et du caravaning sur notre territoire cantonal. Force nous est 
cependant de constater que si les bons conseils quant aux nouveaux camps 
à créer — le problème fondamental se situant bien là — affluent de nombreux 
côtés, rares, voire inexistantes sont les propositions précises qui se manifestent 
dépassant le cadre des déclarations d'intention. 

Ces réflexions liminaires faites, nous vous rappellerons que l'Etat de 
Genève a créé, en 1972, un nouveau camp d'une capacité de deux cent cinquante 
emplacements dans le val de l'AIlondon et qu'il achève actuellement une étude 
pour un camp du même ordre de grandeur à la Touvière, sur la commune 
d'Avully. Si, dans le premier cas, nous avons pris à notre charge la totalité des 
frais d'acquisition de terrains, de construction et de gestion, il ne pourra pas 
en être de même dans le second, où seuls le terrain et la mise en place d'une 
partie de l'infrastructure seront offerts par l'Etat, le solde devant être assumé 
par des associations spécialisées ou par des collectivités publiques. En temps 
voulu, nous interpellerons les groupements ou autorités concernés. 

A plus longue échéance, d'autres projets sont envisagés par le Canton. 
En attendant, nous examinerons avec bienveillance toutes propositions qui 
pourraient nous être présentées, compte tenu, bien sûr, des restrictions 
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inhérentes à l'affectation des différentes zones de notre canton. C'est dire 
que nous sommes prêts à coordonner toutes initiatives publiques ou privées 
dans ce domaine. » 

Le conseiller délégué : 

Le 25 février 1976. Roger Dafflon. 

Le président. Monsieur Pautex, désirez-vous ajouter quelque chose à la 
réponse du Conseil administratif? 

M. Eric Pautex (L). Très peu de chose, Monsieur le président. Simplement, 
je me montre étonné du temps qu'a mis le Conseil administratif à répondre à 
ma motion. 

Quelques dates : cette motion a été présentée le 4 mars 1975, il y a une année, 
et on m'a répondu le 25 février 1976. Or, il semblerait que le Conseil admi
nistratif avait reçu une lettre du Département de l'intérieur et de l'agriculture 
le 8 avril 1975. En fait, le Conseil administratif s'est borné, dans sa réponse, à 
faire état de cette lettre. 

S'agit-il d'une erreur de date ? J'aimerais avoir une explication à cet égard. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je n'ai 
pas de chance ! Chaque fois que M. Pautex parle de camping, sujet qui est 
plutôt du ressort de mon collègue Dafflon, ce dernier, malheureusement, est 
absent et excusé pour des raisons valables — je m'empresse de le dire, et je le 
dis bien volontiers. 

Déjà lorsque M. Pautex a développé son interpellation ou sa motion, il y 
a un certain temps, j'avais répondu immédiatement, et d'une façon qui me 
paraissait assez complète puisqu'il y a plus d'une page dans le Mémorial, pour 
rappeler que le problème du camping n'est pas du ressort de la Ville de Genève, 
mais un problème cantonal qui dépend du Département de l'intérieur et de 
l'agriculture. Nous ne pouvons intervenir que pour apporter notre aide et nos 
conseils dans le cadre d'un problème général à résoudre. 

A l'époque, nous avions dit que nous interviendrions auprès du Départe
ment cantonal compétent, pour voir dans quelle mesure des progrès pouvaient 
être apportés à cette solution, car je crois que tout le monde reconnaît que les 
terrains de camping manquent effectivement. Ces terrains, sur le territoire de 
la Ville, ne sont pas foison, et je ne pense pas qu'on puisse jamais en proposer 
beaucoup, sinon nous aurions déjà étudié des propositions. 

Nous sommes donc intervenus immédiatement auprès des départements de 
l'Etat, et quelque temps après, c'est-à-dire le 8 avril 1975, c'est vrai, M. le 
conseiller d'Etat Duboule nous a adressé la lettre dont il est fait mention dans 
la réponse d'aujourd'hui. 
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Cette lettre disait que le Conseil d'Etat et le département intéressé plus 
particulièrement continuaient à rechercher des solutions, et à rechercher une 
amélioration de cette situation. Il est exact que nous aurions dû immédiatement 
transmettre cette réponse au motionnaire. Mais comme, d'autre part, cette 
lettre ne résolvait rien dans l'immédiat, on était en droit de penser qu'au bout 
d'un certain temps, un résultat positif pourrait être communiqué, et qu'une 
réponse pourrait alors être donnée à la motion. 

Par ailleurs, nous pensions que la réponse fournie lors de l'interpellation 
devait presque être considérée comme la réponse du Conseil administratif; 
il n'y avait donc pas lieu d'ajouter grand-chose à ce qui avait été dit. D'autant 
plus que nous n'avons rien à ajouter. 

Comme nous sommes en train de « faire le ménage » pour essayer, avec la 
collaboration du Conseil municipal, de supprimer tous les objets qui restent 
inscrits sur la liste des questions en suspens, voilà que la motion formulée 
par M. Pautex trouve une réponse qui n'en est pas une, puisque nous n'avons 
pas résolu le problème. Mais nous ne pensons pas que sur le territoire de la 
Ville, le problème soit très facile à résoudre; il doit plutôt être résolu dans le 
cadre cantonal. 

10. Réponse du Conseil administratif aux motions de la 
commission sociale et de M. René Ecuyer, conseiller 
municipal, concernant l'aide aux chômeurs '. 

MOTION 

delà commission sociale, acceptée par le Conseil municipal le4 novembre 1975. 

« 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, 

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. » 

1 Motion de la commission sociale: Rapport N° I5A, p. 535. 
Motion de M. René Ecuyer: Développée, 974. 
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MOTION 

de M. René Ecuyer, acceptée par le Conseil municipal le 17 décembre 1975 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapidement 
la création d'un fonds d'aide aux chômeurs. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif, considérant que les deux motions précitées pro
cédaient d'une même préoccupation, a décidé d'y répondre simultanément au 
moyen du présent rapport. 

1. La législation actuelle en matière d'assurance chômage 

La législation actuelle en matière d'assurance chômage, dans notre canton, 
relève des dispositions légales fédérales et cantonales. 

a) Législation fédérale 

L'ensemble du problème du chômage est régi, en premier lieu, par l'ar
ticle 34ter, alinéa premier, de la constitution fédérale qui permet à la Confé
dération de légiférer en matière d'assurance chômage et d'aide aux chômeurs. 
Le troisième alinéa du même article apporte quelques restrictions à ce droit, 
à savoir: 

1. L'assurance chômage incombe aux caisses publiques et privées (syndicales 
et paritaires); 

2. Le droit d'instituer des caisses publiques est réservé aux cantons ; 

3. Le droit de déclarer l'assurance chômage obligatoire est réservé aux cantons. 

Il est à noter que, conformément à la constitution fédérale, le canton de 
Genève est l'un de ceux qui ont introduit cette obligation dans leur législation 
sociale. 

Pour remédier à la disparité des législations cantonales en la matière, le 
peuple suisse sera appelé, en juin prochain, à se prononcer sur un nouvel 
article constitutionnel rendant l'assurance chômage obligatoire pour l'ensemble 
de la Suisse. 

Par ailleurs, il convient de relever que le nombre des indemnités journalières, 
qui était limité à 120, a été porté, dès le mois de novembre 1975, à 150 par 
année civile. D'autre part, pour avoir droit aux indemnités journalières, il 
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faut avoir accompli un nombre minimum de jours de travail qui est fixé par 
voie d'ordonnance. 

b) Législation cantonale 

La loi cantonale accordant des allocations aux chômeurs, du 30 mai 1975, 
entrée en vigueur le 7 juin 1975, fixe les dispositions et les conditions à remplir 
pour l'obtention de ces allocations. 

Mentionnons plus particulièrement le droit accordé aux chômeurs d'obtenir, 
sous certaines conditions, 90 allocations journalières pleines. Cependant, le 
nombre des allocations journalières est réduit dans la mesure où, ajouté au 
nombre maximum d'indemnités légales de l'assurance chômage, il dépasserait 
240 jours dans une même année civile. Si les circonstances l'exigent, le Conseil 
d'Etat peut toutefois augmenter, pour une période déterminée, le nombre des 
allocations journalières pleines. 

En résumé, actuellement, un chômeur peut toucher par année civile, au 
maximum 150 jours d'indemnités de sa caisse de chômage et 90 jours d'allo
cations versées par le canton de Genève. 

2. Aide complémentaire accordée aux chômeurs sur le plan cantonal 

Les chômeurs ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des presta
tions décrites sous point 1 ci-dessus, ou ayant épuisé leurs droits au versement 
des indemnités et des allocations de chômage (240 jours), peuvent obtenir des 
prestations offertes: 

— pour les Genevois: par l'Hospice général; 

— pour les Confédérés et les étrangers: par le Bureau central d'aide sociale. 

Cette aide est fournie sous forme de versements calculés selon un barème 
établi par ces deux institutions, sous l'égide du Département de la prévoyance 
sociale et de la santé publique. 

3. Politique actuelle du Conseil administratif en matière d'assistance chômage 

Le Conseil administratif s'est préoccupé, dès l'été dernier, du problème 
du chômage à Genève, comme il en a fait état lors de la séance du 30 septem
bre 1975, et il a défini sa politique à court et moyen terme en la matière dans 
son programme financier quadriennal 1976-1979. 

En effet, la première option retenue concerne « la relance conjoncturelle ». 
Après avoir rappelé, dans son rapport à l'appui de ce document, les mesures 
envisagées par les diverses collectivités publiques (dont la Confédération et 
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le Canton de Genève), l'exécutif municipal a exposé en détail ses propres 
options d'aide directe aux chômeurs dans les secteurs où il possède une liberté 
d'intervention, à savoir: 

a) le domaine social, 

b) le domaine du personnel, 

c) le domaine de la construction. 

Les conseillers municipaux voudront bien se référer au rapport présenté 
par le Conseil administratif au Conseil municipal, le 5 janvier 1976, notamment 
aux pages 7, 8 et 9 de ce document. 

Il en ressort que l'effort principal est porté sur la construction, car, par le 
canal des investissements dans ce domaine, le Conseil administratif entend 
avant tout procurer des emplois non seulement dans le seul secteur du bâtiment, 
mais dans les nombreux autres secteurs économiques qui lui sont liés. Le 
total du boni de l'exercice 1974 a été affecté, par décision du Conseil municipal 
du 25 novembre 1975, à une réserve dite de relance économique; il sera employé 
intégralement à financer le programme de relance prévu au programme financier 
quadriennal 1976-1979. 

Sur le plan social, il est apparu indispensable au Conseil administratif de 
mettre en œuvre, le plus rapidement possible, les projets conjoncturels de 
relance, afin que ceux qui sont à la recherche d'un emploi puissent réintégrer 
le circuit économique dans les plus brefs délais. C'est la politique sociale la plus 
efficace pour que, indépendamment de l'aspect économique, la dignité de 
chacun soit préservée et respectée. 

Depuis plusieurs mois, le Conseil administratif a cherché, chaque fois que 
cela a été possible, à engager des chômeurs pour repourvoir les postes devenus 
vacants. Par ailleurs, chaque service a été invité à dresser l'inventaire des 
activités utiles et nécessaires de durée limitée qui peuvent faire l'objet de 
contrats temporaires d'engagement de chômeurs. 

4. Politique nouvelle du Conseil administratif dans le domaine du chômage 

Il est certain que le problème de l'aide aux chômeurs doit être traité d'abord 
au niveau cantonal, pour éviter de créer des inégalités de traitement entre les 
chômeurs de notre canton, selon leur commune de domicile. 

a) Collaboration avec les autres administrations 

Le Conseil d'Etat vient de décider, tout récemment, la constitution d'une 
commission spéciale présidée par le chef du Département de l'économie 
publique, chargée de faire procéder à un inventaire des possibilités de travail 
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temporaire que l'ensemble du secteur public est à même d'offrir aux personnes 
sans emploi, ainsi que des postes d'apprentissage qui pourraient être offerts à 
partir du début septembre 1976. 

Des solutions valables ne pourront être apportées que par un effort commun 
et une action concertée de l'ensemble des administrations cantonales et muni
cipales, effort auquel les différents établissements ou institutions de droit 
public genevois doivent être également associés. 

Cette commission sera présidée par le chef du Département de l'économie 
publique et comprendra des représentants de chaque département, le directeur 
de l'Office cantonal de placement, le directeur du Service de chômage, les 
représentants des directions des établissements hospitaliers, de l'Université, 
des Services industriels et de la CGTE, ainsi que de la Ville de Genève et de 
l'Association des communes genevoises. 

Des rapports mensuels d'activité seront régulièrement établis par cette 
commission à l'intention des autorités pour orienter leur ligne de conduite et 
étayer leurs décisions. 

Cette mesure prise par le Conseil d'Etat complète et élargit les mesures 
prises antérieurement par le Conseil administratif dans le même sens. 
L'existence de cette commission ne fait donc que renforcer la politique amorcée 
par la Ville de Genève. 

b) Aides diverses aux chômeurs 

Le Conseil administratif entend rappeler ici qu'il estime que l'aide muni
cipale n'a qu'un caractère subsidiaire et ne doit intervenir qu'après l'inter
vention de l'assurance chômage du Canton et des autres institutions cantonales 
dont il a été fait mention ci-dessus. 

Le Service social de la Ville de Genève poursuivra naturellement la politique 
d'information qu'il a entreprise l'automne dernier envers les milieux intéressés 
concernant les prestations municipales. 

Des contacts sont établis en permanence avec l'Office cantonal de placement 
et les services de chômage. Les institutions sociales qui collaborent avec le 
Service social connaissent parfaitement les possibilités offertes par ce dernier. 

Sur le plan pratique, les chômeurs domiciliés sur le territoire de la Ville de 
Genève pourront bénéficier de l'aide économique du Service social au même 
titre et selon les mêmes conditions que les autres allocataires de ce service, 
étant entendu que ces conditions pourront être modifiées par le Conseil admi
nistratif pour tenir compte de l'évolution de la situation. Enfin, le Service social 
pourra proposer au Conseil administratif l'octroi de subventions particulières 
à des organismes existants pour leur permettre d'intensifier leur aide à des 
chômeurs qui ne peuvent bénéficier des prestations légales. 
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c) Création et utilisation d^un fonds d'aide aux chômeurs 

Les dépenses consécutives aux actions mentionnées sous lettres a) et b) 
ci-dessus seront couvertes au moyen de prélèvements effectués, sur décision 
du Conseil administratif, sur un fonds d'aide aux chômeurs, dont la création 
a été suggérée par le Conseil municipal en date du 17 décembre 1975, et que 
le Conseil administratif a lui-même décidé de constituer. 

De surcroît, ce fonds pourrait être sollicité pour couvrir des dépenses 
nouvelles résultant d'actions en faveur des chômeurs (exemples: aide au 
recyclage, aide au logement ou au relogement, action de soutien pour charges 
de famille, etc.). 

Ce fonds sera alimenté par une attribution opérée sur le boni des comptes 
de l'exercice 1975. 

Enfin, le Conseil administratif ne manquera pas de débattre avec les services 
cantonaux intéressés et l'Association des communes genevoises de la mise en 
application de ces mesures. 

Le conseiller délégué : 

Le 12 mars 1976. Pierre Raisin. 

M. René Ecuyer (T). Nous tenons à remercier le Conseil administratif pour 
sa réponse, qui présente un certain intérêt au niveau de l'information sur 
ce qui existe actuellement pour les chômeurs, à part le fait qu'on a l'impression 
de passer un peu pour des « bobets ». Mais cela ne fait rien ! Ceux qui n'avaient 
jamais entendu parler du sujet sont un peu éclairés. 

Par contre, au niveau d'une politique nouvelle du Conseil administratif, 
voyons ce qu'il en est. 

Le Conseil administratif va collaborer avec d'autres administrations pour 
établir l'inventaire des possibilités d'embauché par les services publics. C'est 
une bonne chose, car, jusqu'à présent, il semble qu'on ait été plutôt sensible 
aux appels de compression de personnel. 

D'autre part, le Conseil d'Etat a donné un avant-goût de ce qu'il entend 
entreprendre de supplémentaire en faveur des chômeurs, dans sa réponse 
négative à la motion de notre camarade Magnin au Grand Conseil. 

Le Conseil administratif « entend continuer l'information qu'il a entreprise 
quant aux possibilités offertes par son Service social ». Mais aucune réponse 
n'est venue à notre demande d'une meilleure information auprès des travailleurs 
eux-mêmes. On va donc continuer comme jusqu'à présent. 

« Les chômeurs domiciliés en ville de Genève pourront bénéficier de l'aide 
économique de notre Service social » lorsqu'ils seront dans les limites du 
barème. C'est donc comme jusqu'à présent. 
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Le Conseil administratif pourra « proposer d'attribuer des subventions 
particulières à des organismes existants », qui sont spécialisés dans l'aide aux 
chômeurs. 

Résumons: politique nouvelle du Conseil administratif en matière d'aide 
aux chômeurs; discussion avec d'autres administrations; continuation de la 
même information des possibilités du Service social; aider économiquement 
ceux qui sont dans les limites du barème actuel; verser — peut-être, éventuelle
ment, ce n'est pas sûr — une subvention à d'autres services sociaux spécialisés. 

Et pour payer ce qui se fait, on crée un fonds d'aide aux chômeurs. 

C'est quand même une réponse un peu faible, et en matière de politique 
nouvelle, on ne peut pas dire que c'est un œuf à deux jaunes. 

Le principe de la création d'un fonds d'aide aux chômeurs est acquis. 
C'est un point que nous estimons très positif. Mais pour le reste, le Conseil 
administratif, dans sa réponse, reste sur ses positions antérieures, à savoir qu'il 
considère que notre commune n'a pas à entreprendre d'action particulière 
en faveur de ceux qui, sans qu'ils en portent la responsabilité, sont privés de 
leur emploi, avec tout ce que cela comporte de problèmes sociaux et psycho
logiques. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il y a plusieurs façons 
de lire notre réponse. On peut lui faire dire plusieurs choses, suivant comment 
on la lit. 

La façon dont M. Ecuyer Ta lue fait qu'il considère que rien n'a été entrepris 
par le Conseil administratif, et i! s'agit là d'une erreur d'interprétation de sa 
part. Je voudrais donc lui dire ceci : 

Depuis l'été dernier, le Conseil administratif s'est préoccupé, comme vous 
tous d'ailleurs, du problème du chômage. Nous avions, à l'époque déjà, entre
pris une enquête auprès de nos services pour voir dans quelle mesure il existait, 
dans l'administration, des possibilités d'engagement à titre temporaire, ou 
comme dépannage — parce que c'étaient les mesures les plus urgentes à 
prendre — de chômeurs n'ayant pas droit à des prestations fédérales ou 
cantonales. 

Puis, nous avons fixé notre objectif, qui était de procurer avant tout des 
places de travail — que ce soit dans l'administration, ou aussi à l'extérieur — 
plutôt que de faire l'aumône à des chômeurs, ce qui ne devrait être envisagé 
qu'en dernière analyse, quand les autres solutions ne peuvent plus être 
appliquées. 

Nous vous avons dit très clairement, lorsque nous vous avons présenté 
le plan financier quadriennal et le rapport à l'appui, que notre objectif N° 1 
était — comme vous l'avez souhaité vous-mêmes en nous attribuant le boni 
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de l'année dernière comme fonds de relance — de créer des possibilités de 
travail, qui ne recouvrent pas le seul secteur du bâtiment, mais qui recouvre 
le bâtiment plus tous les secteurs de la construction, les secteurs de second 
œuvre, etc., ou d'autres ouvrages qui permettent de faire passer dans la popu
lation, par l'intermédiaire de commandes qui seraient faites à l'extérieur, une 
partie importante des moyens financiers d'investissement de la Ville de Genève. 

Nous vous avons présenté le plan quadriennal, et ce plan quadriennal, 
nous nous efforçons de le respecter. 

Donc, première règle générale: créer des possibilités de travail. 

Deuxième chose: quelle est la possibilité pour la Ville d'intervenir? Nous 
vous l'avons dit: notre possibilité d'intervention doit être réservée pour les 
cas où des chômeurs ne peuvent pas bénéficier des institutions existantes, qui 
sont d'abord fédérales (le problème du chômage est d'abord de droit fédéral), 
ensuite cantonales, ensuite au niveau municipal. 

Dans cet objectif, nous nous sommes fixé deux voies: la première, c'est 
de rechercher dans l'administration la possibilité de créer des emplois, mais des 
emplois utiles. Il ne s'agit pas d'engager n'importe qui pour faire n'importe 
quoi, sans utilité ni pour lui ni pour nous. C'est se moquer aussi des gens de 
vouloir leur faire « balayer la cour » inutilement. Créer des emplois qui soient 
utiles à notre administration, des emplois qui ne créent pas une gêne chez celui 
qui en est l'objet, et par ce biais, de pouvoir engager des gens dans notre 
administration pour des périodes qui leur permettent ensuite, le cas échéant, 
s'ils ne retrouvent pas de travail permanent pendant cette période, d'avoir de 
nouveau droit aux prestations sociales. 

C'est la raison pour laquelle nous avons créé, en premier lieu, ce fonds 
d'aide au chômage, que nous vous proposons d'admettre, qui nous permet de 
faire face à ces engagements temporaires pour un mois, deux mois, trois mois, 
quatre mois, des engagements de dépannage pour ceux qui en sont l'objet. 

Nous avons prévu une procédure suivant laquelle chaque service recherche 
les possibilités d'emploi de ce genre. Ces possibilités d'emploi sont signalées 
au conseiller administratif délégué, et au Conseil administratif par l'intermé
diaire de l'Office du personnel. Le Conseil administratif, qui disposera — nous 
l'espérons — de ce fonds « lutte contre le chômage », pourra procéder à ces 
engagements. 

Nous en avons déjà fait d'ailleurs par cette méthode-là. 

Une autre voie possible d'action s'offre par l'intermédiaire du Service social 
pour les autres cas qui peuvent se présenter. 

M. Emmenegger, dans un instant, vous expliquera le problème du point 
de vue social, mais il doit aboutir à la même procédure, c'est-à-dire: proposi
tion, par les organes du Service social et du conseiller administratif délégué, 
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au Conseil administratif d'intervenir. Comme nous siégeons deux fois par 
semaine, cette intervention directe du Conseil administratif peut se faire 
dans tous les cas dans des délais extrêmement brefs. 

Ce système est maintenant sur pied. Nous l'avons déjà utilisé en ce qui 
concerne des engagements temporaires de dépannage pour des chômeurs qui 
n'avaient plus droit à leurs prestations, et nous avons l'intention de continuer 
à le faire dans ce sens-là. 

On ne peut pas dire que nous n'avons rien fait et qu'on se borne à émettre 
seulement des vœux. Nous avons déjà agi et nous continuerons à le faire. 

Ce qui ne nous empêche pas de participer à la commission mise sur pied 
par le Département de l'économie publique et son conseiller d'Etat délégué. 
Mon collègue M. Emmenegger participe à cette commission, moi-même 
comme suppléant, plus le chef de l'Office du personnel, pour avoir la liaison, 
afin que les actions qui se feront sur le plan cantonal et dans toutes les com
munes soient coordonnées. On ne peut pas aller chacun dans sa direction. Il 
faut coordonner nos efforts. 

Cela ne nous empêche pas d'avoir déjà agi et de continuer à le faire, et 
nous avons constaté d'ailleurs que les décisions prises par le Conseil d'Etat de 
créer cette commission de coordination allaient exactement dans le sens que 
nous avions déjà entrepris, c'est-à-dire: recherche de possibilités de travail 
dans les administrations, et coordination de l'effort sur le plan cantonal. 

Il s'agit là des mesures que nous pouvons prendre, parce qu'aujourd'hui, 
je vous le signale en passant, si vous admettez le principe du fonds de 3 millions 
pour 1976, ce fonds représente, jusqu'à la fin de l'année, plus de 10 000 francs 
par jour, et je ne crois pas, Monsieur Ecuyer, que vous soyez en mesure de 
nous signaler des cas dans lesquels il soit normal d'intervenir pour aider des 
chômeurs, et de dépenser 10 000 francs par jour. On peut, bien sûr, distribuer 
de l'argent, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. 

Il faut choisir les cas pour lesquels nous intervenons. Mais je ne pense pas 
qu'il soit facile, aujourd'hui, avec la situation actuelle, de distribuer 10 000 
francs par jour, samedi et dimanche compris, pour résoudre ce problème. 
Nous sommes prêts à le faire chaque fois que les cas qui se présenteront seront 
valables et nécessiteront une aide de la Ville de Genève. 

Notre intervention vient en troisième échelon, après la Confédération et 
après le Canton, si on veut respecter une hiérarchie des efforts, et si on veut 
respecter une hiérarchie de la collaboration et de la coordination entre les 
administrations et les différents niveaux: fédéral, cantonal et municipal. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. En complément de ce que 
vient d'indiquer M. Raisin, je précise donc que l'intention du Conseil adminis
tratif, et cela ressort du rapport qui vous a été remis, est d'agir dans deux 
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domaines. Le premier, qui est évidemment celui auquel nous devons prêter 
la plus grande attention, est celui de fournir des occasions de travail. 

C'est ce que, du reste, le Conseil d'Etat a lui-même décidé, M. Raisin 
vient de vous le rappeler: occasions de travail qui concernent, bien sûr, les 
chômeurs proprement dits, mais également un autre aspect qui concerne les 
places d'apprentissage. 

Sur le plan du Canton, les autorités ont passablement de soucis pour 
pouvoir fournir des places aux jeunes qui désirent apprendre un métier. 
Actuellement, plusieurs centaines de ces places manquent, selon les prévisions, 
et les administrations notamment sont sollicitées pour que, dans le cadre de 
leurs services, des jeunes puissent entreprendre leur apprentissage. 

Encore qu'il n'est pas si facile de fournir ces places d'apprentissage. Si 
des jeunes sont engagés, cela ne doit pas être pour faire des travaux manuels 
quelconques, mais pour qu'ils puissent passer à l'intérieur des différents 
services et recevoir une formation complète. Il faudra que, pour ces jeunes qui 
désirent apprendre un métier, l'Office du personnel les suivent de mois en mois, 
pour que leur formation soit assurée. 

En effet, nous avons appris que certaines personnes qui étaient formées 
dans de trop grands services ne bénéficiaient peut-être pas d'une pratique 
suffisante, et étaient parfois trop souvent affectées à des travaux un peu méca
niques, à des travaux de série, qui rendaient service, certes, mais qui n'étaient 
pas de nature à leur donner une formation complète. 

Dans le cadre de cet inventaire des occasions de travail, l'administration 
municipale a effectivement précédé quelque peu les mesures que le Canton a 
décidé lui-même de prendre, en assurant une coordination entre les différentes 
collectivités publiques, Services industriels, Hôpital, etc. 

Dans le cadre de la Ville de Genève, les premières recherches montrent 
que nous pourrions offrir 80 postes de travail temporaires. II ne s'agit pas de 
créer de nouvelles places de fonctionnaires. II s'agirait de postes spéciaux que 
nous pourrions affecter à des personnes qui sont au chômage, et notamment 
à celles qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage. 

Parmi ces 80 postes, nous pouvons relever qu'il y aurait 22 possibilités 
d'engagement de manœuvres, 16 jardiniers ou aides-jardiniers, 12 métiers du 
bâtiment ou annexes, 6 employés ou aides de bureau, 17 professions techniques 
diverses, notamment dans les musées, 7 divers, photographes, décorateurs, etc. 

Si nous calculons l'incidence financière que représentent ces 80 postes 
temporaires, nous arrivons à une dépense de 800 000 francs, dans l'hypothèse 
où ces engagements seraient faits pour quatre mois. Et pourquoi avons-nous 
choisi cette période de quatre mois ? C'est, nous l'avons rappelé plusieurs fois, 
le problème des 100 jours de travail qu'il faut avoir pour que, l'année suivante, 
l'assurance continue à verser ses prestations. 
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Actuellement, nous sommes à fin mars-début avril. On peut penser que ces 
80 postes pourraient être occupés par deux personnes durant une période de 
huit mois, ce qui nous ferait une dépense de 1 600 000 francs. Vous voyez sur 
quelle base l'affectation d'un fonds de 3 millions vous est proposée. 

Dans l'hypothèse maximale, si je puis dire, la Ville de Genève devrait payer 
en salaires supplémentaires, pour aider les chômeurs, 1 600 000 francs. 

Resterait l'autre moitié du crédit, qui, elle, serait destinée à une autre aide. 
Cela est nouveau, Monsieur Ecuyer ! 

Il ne s'agit pas des prestations habituelles du Service social. Nous avons 
notamment signalé dans notre rapport que la Ville envisage d'affecter et 
d'accorder des aides au recyclage. Voilà un problème assez important, et 
d'après les organismes concernés, le recyclage a un peu de peine à fonctionner. 
Cela peut se comprendre. 

D'abord, ce n'est pas parce qu'une personne est au chômage qu'elle doit 
être très rapidement contrainte de changer de métier, un métier qu'elle a 
pratiqué toute sa vie, un métier qu'elle a appris. On doit donc aussi admettre 
que, pendant un certain temps, elle puisse attendre pour voir si réellement 
elle ne peut pas être employée dans la profession qu'elle désire exercer. Ce qui 
fait que le changement de profession s'avère assez délicat, et dans ce cadre, 
une aide de la commune peut constituer, peut-être, un encouragement valable. 
C'est du moins ce que nous avons pensé. 

Nous estimons aussi que nous devons envisager, en plus de ce qui se fait 
aujourd'hui, une aide au logement, ou une aide au relogement. Il ne s'agit pas 
d'une super-subvention HLM, si vous me permettez l'expression. Il s'agirait 
d'une allocation forfaitaire qui serait accordée à des chômeurs qui subitement 
ne sont plus en mesure de payer des charges locatives excessives, parce que les 
indemnités d'assurance, malheureusement, sont inférieures à ce qu'ils obte
naient lorsqu'ils pouvaient travailler normalement. 

Nous avons pensé aussi à des allocations supplémentaires dans le cas où 
des chômeurs sont appelés à déménager, d'où dépenses supplémentaires. 

Ce peut être aussi une allocation spéciale pour charges de famille. Nous 
avons employé ce terme de « charges de famille » pour qu'on ne confonde pas 
avec le terme « allocations familiales ». Cette aide de la commune étant 
accordée, bien sûr, dans les cas de chômage et dans les cas où l'aide directe 
s'avère nécessaire. 

C'est ainsi, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, que nous pensons 
avoir envisagé un éventail assez complet. Bien entendu, nous ne pouvons pas 
être extrêmement précis. Il faut, je pense, laisser à la commune suffisamment 
de latitude, suffisamment de souplesse, pour pouvoir appliquer son soutien 
aux cas spéciaux qui peuvent se présenter. Car, comme on vous l'a répété 
souvent, normalement une personne qui, malheureusement, ne trouve pas 
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d'emploi, doit toucher des prestations d'assurance, doit pouvoir toucher des 
prestations du Canton, et ensuite la commune, elle, intervient si vraiment 
il s'avère que l'édifice social actuellement en place n'est pas suffisant pour 
résoudre certains problèmes que nous savons parfois graves. 

Nous avons aussi conscience que le problème du chômage risque de nous 
préoccuper pendant un certain temps. Tout le monde s'accorde à dire que la 
reprise que nous attendons n'est peut-être pas pour un avenir très proche, 
ou que, si elle intervient, elle s'opérera lentement, et sur une certaine durée. 

Le crédit de 3 millions que nous vous proposons d'affecter à cette tâche 
risque de devoir être renouvelé l'an prochain. Nous seront prêts à vous faire 
des propositions à cet égard, comme nous serons prêts éventuellement, si cela 
s'avérait nécessaire, à dépasser, s'il le faut, les ressources que nous avons ainsi 
prévues. 

Mais selon l'inventaire effectué, et selon les actions qui sont envisagées, il 
semble que les 3 millions de prélèvement sur le boni de l'exercice 1975 doivent 
être suffisants. A cet égard, je répète ce que M. Raisin a dit: nous ne pouvons 
pas disposer de ces 3 millions avant que le Conseil municipal ait accepté les 
comptes rendus et ait décidé de l'affectation du boni. Mais vu les circonstances, 
nous anticiperons quelque peu sur cette décision, persuadés que c'est avec 
l'accord de tous. 

Mm e Lise Girardin, maire. Je voudrais ajouter l'intérêt qu'a suscité la 
demande du Conseil administratif, cet été, auprès de nos chefs de service, qui 
avaient l'impression de contribuer ainsi d'une manière efficace et positive à la 
résolution du problème dans la mesure de leurs compétences. Ils ont tous fait 
un grand effort pour essayer de préparer des postes qui soient à la fois utiles 
à ceux que nous voulions aider, et utiles à l'administration, c'est-à-dire, en 
règle finale, à la population. 

Je pense que cet effort important de nos chefs de service doit être également 
souligné. 

M. René Ecuyer (T). Je remercie Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs. 

La lecture de la réponse à la motion, c'est vrai, m'a donné l'impression, 
quand je l'ai lue, qu'elle ne traduisait que des intentions, et c'est bien ce que 
vous venez de dire: c'est surtout des intentions. 

Quant aux nouvelles places de travail, il est vrai que cela ne peut pas avoir 
un caractère massif, mais c'est une bonne réponse aux problèmes qui se posent 
actuellement. La mise à disposition de places d'apprentissage également. 
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C'est un sujet dont on n'avait pas parlé ici jusqu'à présent, de même que de 
l'aide au recyclage, qui est aussi une bonne chose. 

Malgré tout, la Ville de Genève pourrait avoir une action à elle, parti
culière, pour ses habitants qui sont au chômage. Il n'est pas question de dire: 
il y a deux catégories de chômeurs, ceux qui habitent à l'extérieur et ceux qui 
habitent en ville, mais d'envisager des actions, comme la Ville le fait pour des 
personnes âgées, pour lesquelles elle propose des actions particulières. 

Je pense par exemple que la Ville de Genève pourrait se substituer au 
patronat dans le paiement des cotisations pour que Je salarié ne perde pas ses 
droits. S'il est au chômage toute l'année, il perd des droits, en ce qui concerne 
l'assurance vieillesse par exemple. Il me semble que, pour cela, on pourrait 
avoir une politique municipale particulière, des initiatives particulières. 

Mais je suis quand même assez satisfait de la réponse qui nous est fournie 
par Madame et Messieurs les conseillers administratifs. 

M m e Lise Girardin, maire. Je voudrais répondre, Monsieur le président, si 
vous me le permettez, à M. Ecuyer, pour lui dire que ce qu'il suggère est déjà 
prévu. Nous sommes prêts, par souci d'efficacité et de rapidité de décision 
aussi, à étudier toute suggestion qui pourrait nous être faite dans le sens de 
l'aide aux chômeurs. 

Je ne crois pas que nous puissions dire et faire mieux. 

11. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. François Duchêne, conseiller municipal, concernant le 
Fonds de décoration et son règlement. 

En date du 8 octobre 1974, M. François Duchêne, conseiller municipal, a 
développé une interpellation sur « le Fonds de décoration de la Ville de Genève 
et son règlement ».x 

Le Conseil administratif vous communique ci-dessous sa réponse. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Au cours de son exposé, l'interpellateur a soulevé deux problèmes impor
tants: 

— l'adoption d'un règlement d'application du Fonds de décoration, 

1 « Mémorial 132e année »: Développée, 873. 
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— l'opportunité de modifier l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 
dans le sens d'une extension de son champ d'application. 

Nous répondons ci-après successivement à ces deux questions. 

I. Adoption d'un règlement d'application 

Lorsque l'on compare l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 
portant création d'un Fonds de décoration de la Ville de Genève avec le 
règlement relatif au Fonds de décoration cantonal modifié le 19 juin 1970, 
on est frappé par l'analogie existant entre ces deux textes. 

Exception faite d'un champ d'application différent, ces deux fonds ont des 
buts semblables, un même mode de financement et des conditions d'utilisation 
identiques. Le règlement cantonal ne diffère de l'arrêté municipal que sur un 
point: il prévoit expressément la constitution d'une commission consultative 
chargée de donner son préavis au Département des travaux publics, autorité 
compétente pour décider de l'utilisation du Fonds. 

A cet égard, il y a lieu cependant d'observer que ce que d'aucuns seraient 
prêts à considérer avec étonnement comme une lacune de l'arrêté du Conseil 
municipal, n'est en fait que l'expression de la volonté du législateur de l'époque 
qui, après avoir envisagé dans un premier projet la constitution d'une com
mission spéciale chargée déjuger et de décider des concours et de la réalisation 
des œuvres d'art, y a finalement renoncé, estimant que la nomination d'une 
telle commission soulèverait trop de difficultés et que la création de jurys 
professionnels pour chaque concours était suffisante pour garantir une bonne 
utilisation du Fonds. 

Ainsi, le texte adopté par le Conseil municipal en 1950, appliqué dans 
l'esprit voulu par le législateur, tel que cela ressort de ses délibérations, a paru 
pendant longtemps comme suffisamment clair et précis au Conseil administratif 
pour ne pas avoir à édicter un règlement d'application particulier. 

Le besoin du Conseil administratif d'être conseillé pour l'utilisation du 
Fonds de décoration par une commission consultative n'est apparu que dans 
la deuxième moitié des années 60 au moment où le Fonds prit une certaine 
ampleur et les projets de décoration devinrent plus nombreux. C'est le 
14 octobre 1966 que la décision de créer une commission consultative formée 
de représentants de l'administration et des milieux professionnels intéressés 
fut prise. A ce moment-là, le Conseil administratif n'a pas jugé utile de fixer 
d'une manière précise dans un règlement les compétences et les procédures de 
travail de cette commission, estimant qu'une telle codification ne devait 
intervenir qu'après quelques années de pratique et d'expérience. Ce temps 
s'étant écoulé, il vient d'adopter le règlement que votre Conseil appelait de 
ses vœux, et dont voici la teneur: 
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RÈGLEMENT DU FONDS DE DÉCORATION 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

Article premier 
Création et but 

Art. 2 
Ressources 

Art. 3 
Utilisation 

Art. 4 
Autorité 
compétente 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Par arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, il a 
été créé un Fonds de décoration destiné à permettre la déco
ration artistique des édifices publics, rues, quais et sites 
municipaux. 

Le Fonds est alimenté par un prélèvement de 2 % sur les 
crédits alloués pour les travaux de construction ou de restau
ration importante des édifices publics de la Ville de Genève, 
à l'exclusion des travaux d'entretien. 

Le Fonds est mis à disposition du Conseil administratif 
pour être utilisé à l'achat ou à la réalisation d'oeuvres artis
tiques, ainsi qu'à l'organisation de concours de décoration. 

Le Service immobilier veille à ce que le Fonds soit régu
lièrement utilisé; il est chargé de faire des propositions dans 
ce sens au Conseil administratif. 

Toute décision relative à la mise à contribution du Fonds 
est du ressort du Conseil administratif qui se détermine après 
avoir pris connaissance des préavis de la commission consul
tative (art. 5) ou des jurys de concours (art. 13). 

Art. 5 
Composition 

CHAPITRE II 

Commission consultative 

Pour le conseiller dans l'utilisation du Fonds, le Conseil 
administratif a constitué une commission consultative, 
ci-après la commission, composée de cinq membres permanents 
et de cinq membres temporaires. 

Les membres permanents sont : 

— le conseiller administratif délégué au Service immobilier; 

— le conseiller administratif délégué aux beaux-arts et à la 
culture; 

— le directeur des écoles d'art; 
— un représentant du Service immobilier; 
— un représentant du Service des beaux-arts et de la culture-
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Les membres temporaires sont choisis et nommés tous les 
deux ans par le Conseil administratif. 

Un équilibre entre les représentants des différentes disci
plines doit être observé. 

Le conseiller administratif délégué au Service immobilier 
et le conseiller administratif délégué aux beaux-arts et à la 
culture assument alternativement, pendant une année, la 
présidence et la vice-présidence. 

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonction
naire du Service immobilier. 

La commission est convoquée au moins huit jours à 
l'avance à la demande soit du président ou du vice-président, 
soit d'au moins trois membres de la commission. 

La convocation contient l'ordre du jour, ainsi qu'un exposé 
succinct des objets à examiner. 

Les dossiers des différentes affaires pour lesquelles le 
Conseil administratif a décidé de consulter la commission 
sont préparés par le Service immobilier. 

La commission ne peut valablement délibérer que si les 
deux tiers au moins de ses membres sont présents. 

Lorsque la commission délibère sur l'ornementation d'un 
bâtiment neuf, elle fera appel à l'architecte mandaté pour 
cette construction, lequel participera aux séances à titre 
consultatif. 

La commission est un organe consultatif du Conseil 
administratif. 

Elle a pour mission de donner un préavis sur: 

— l'opportunité de procéder à une décoration, 
— la procédure à suivre en vue de sa réalisation, en indiquant 

notamment s'il y a lieu d'ouvrir un concours général ou 
restreint, voire de procéder par appel direct d'un artiste, 

— la composition du jury du concours, 
— le choix d'un artiste ou éventuellement d'une œuvre de 

celui-ci en cas d'appel direct. 

Les décisions de la commission relatives aux préavis 
qu'elle est appelée à donner sont prises à la majorité des 
membres présents ; elles sont consignées dans un procès-verbal 
établi par le secrétaire et transmis ensuite au Conseil admi
nistratif. 

Art. 5 

Composi t ion 

Art. 6 

Organisation 

Art. 7 

Convocat ion 

Art. 8 

Séances 

Art. 9 

Mission 

Art. 10 
Décision de 
préavis 
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An. Il 

Indemnité 

Art. 12 

Règlement 

Art. 13 

Jurv de concours 

Art. 14 

Décision 

Les membres de la commission reçoivent une indemnité 
de 50 francs par séance. 

CHAPITRE III 

Concours de décoration 

Un règlement est établi pour chaque concours; il fixe 
notamment l'objet du concours et les conditions de partici
pation. 

Pour chaque concours, un jury, appelé à juger les œuvres 
présentées, est désigné par le Conseil administratif selon les 
normes acceptées par les groupements professionnels. 

Les décisions du jury de concours n'ont valeur que de 
préavis pour le Conseil administratif. 

Art. 15 
Entrée en 
vigueur 

CHAPITRE IV 
Divers 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1976. 

Les dispositions de ce règlement peuvent être groupées en trois grandes 
catégories qui concernent: 

— la création, le but et les ressources du Fonds, 

— le rôle et les compétences des divers organes du Fonds, 
— l'organisation et le fonctionnement des organes spécifiques du Fonds. 

Les articles de la première catégorie n'appellent aucun commentaire 
particulier puisqu'ils sont directement tirés de l'arrêté du Conseil municipal. 
A ce sujet, nous vous renvoyons également aux explications ci-après concernant 
l'opportunité de modifier l'arrêté en étendant son champ d'application. 

En ce qui concerne les dispositions du deuxième groupe, elles ont pour but 
de définir les compétences respectives de ce qu'il convient d'appeler les organes 
du Fonds, à savoir: 

— Le Conseil administratif, 
— Le Service immobilier, 

— La commission consultative, 

— Les jurys de concours. 

La définition du rôle du Conseil administratif et des jurys de concours, 
étant reprise également de l'arrêté du Conseil municipal, n'exige pas d'expli
cations particulières. 
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Quant à la mission du Service immobilier, elle fait l'objet de deux dis
positions: l'article 3, alinéa 2, qui définit les compétences de ce service par 
rapport au Fonds lui-même en précisant, ainsi que Ta voulu le législateur, qu'il 
est chargé de faire des propositions au Conseil administratif sur l'utilisation 
du Fonds, et l'article 8, alinéa 1, qui fixe la position du service par rapport à 
la commission consultative en indiquant qu'il doit préparer à l'intention de 
cette dernière les dossiers des différentes affaires à traiter. 

Pour sa part, la commission consultative, organe véritablement nouveau 
dans la gestion du Fonds, est, comme son nom l'indique, chargée de conseiller 
le Conseil administratif dans l'utilisation du Fonds en lui donnant son préavis 
sur des points précis, énumérés de façon exhaustive à l'article 9 du règlement. 
Cette commission est composée de membres permanents représentant l'admi
nistration, et de membres temporaires, choisis parmi les milieux professionnels 
intéressés et nommés pour deux ans. 

Avec les explications ci-dessus, le Conseil administratif pense avoir répondu 
correctement à l'interpellation en ce qui concerne le règlement d'application 
du Fonds de décoration. 

II. Opportunité d'une modification de rarrêté du Conseil municipal 
du 10 février 1950 

L'interpellateur s'est demandé également si le moment n'était pas venu de 
procéder à une révision de l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 
portant création du Fonds de décoration et, dans cette perspective, a esquissé 
deux propositions: 

— extension du champ d'application de l'arrêté notamment au bénéfice des 
musées, 

— suppression de l'indication du taux des prélèvements effectués sur les crédits 
de construction, lequel pourrait être fixé chaque année, par exemple. 

1. Extension du champ d'application 

Le Conseil administratif ne pense pas que le moment soit venu de modifier 
le but du Fonds, à savoir la décoration artistique des édifices publics, rues, 
quais et sites municipaux en faisant appel aux artistes locaux. Il estime que 
ces derniers ont besoin aujourd'hui comme autrefois d'être encouragés et de 
continuer à bénéficier de toute l'aide que peut leur apporter le Fonds de déco
ration. Or, un tel soutien ne peut leur être garanti si le Fonds est mis à contri
bution pour acquérir des œuvres d'art destinées à compléter des collections 
existant dans les musées, notamment au Musée d'art et d'histoire. 

De plus, il est d'avis qu'une modification du champ d'application du Fonds 
en faveur des musées devrait être accompagnée de celle de son mode de finan-
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cernent, estimant, en effet, que les prélèvements faits sur les coûts des travaux 
de construction ou de rénovation des édifices publics doivent demeurer affectés 
à la décoration de ceux-ci et par extension des rues, quais et sites municipaux, 
étant bien précisé toutefois que les prélèvements en faveur du Fonds ne doivent 
pas nécessairement servir à la décoration des édifices auxquels ils sont liés. 
Or, dans les circonstances actuelles, une modification du mode de financement 
du Fonds de décoration semble difficilement possible. 

Le Conseil administratif tient encore à relever que le texte actuel de l'arrêté, 
pris dans son sens large, ne s'oppose pas, contrairement à ce que d'aucuns 
pourraient croire, à la mise à contribution du Fonds pour l'acquisition 
d'oeuvres d'art déjà terminées. Si la réalisation d'oeuvres décoratives (fresques, 
mosaïques, sculptures) après concours est la règle, il n'empêche que l'achat 
d'une œuvre achevée (peintures, tapisseries) est parfaitement admissible, pour 
autant que celle-ci serve à la décoration, même intérieure, d'un édifice public, 
ce dernier terme signifiant tout lieu ou local où le public a un accès direct. 

2. Suppression de F indication du taux des prélèvements 

Le Conseil administratif partage le point de vue de l'interpellateur, lorsqu'il 
affirme qu'il ne sert à rien d'amasser des sommes considérables dans un but 
précis, si ces sommes ne sont pas utilisées, mais en quelque sorte stérilisées. 
Il est d'avis aussi que le taux des prélèvements devrait être fixé de manière à 
procurer des ressources suffisantes pour décorer convenablement les rues et 
les édifices de la cité, mais aussi à éviter une thésaurisation inutile. Une certaine 
souplesse en ce domaine paraît, en effet, souhaitable afin de mieux tenir compte 
des nécessités et de l'évolution de la situation; elle pourrait être obtenue en 
prévoyant dans l'arrêté la possibilité de fixer périodiquement le taux des 
prélèvements. 

Toutefois, considérant d'une part que le montant du Fonds s'élevait au 
31.12.1975 approximativement à 2 700 000 francs, compte tenu des engage
ments actuels et, d'autre part, que les prélèvements en sa faveur pour les quatre 
ans à venir, calculés sur la base des travaux prévus au plan quadriennal, 
n'atteindraient qu'un montant de 600 000 francs environ, le Conseil adminis
tratif estime indispensable de maintenir pour cette période au moins le taux 
de 2%, afin de pouvoir réaliser les projets qu'il envisage. Dans ces conditions, 
il n'y a pas lieu, selon lui, de supprimer l'indication du taux des prélèvements 
dans l'arrêté. Cette mesure pourra toujours être prise ultérieurement si la 
situation devait évoluer. 

En conclusion, le Conseil administratif considère que l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950 est, dans sa forme actuelle, toujours valable. 

Le maire : 

Le 9 mars 1976. Lise Girarduu 
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M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, M. Duchêne n'est plus dans 
nos rangs, mais je voudrais quand même remercier le Conseil administratif de 
la réponse qu'il a donnée. 

Je ne me suis pas penché sur le détail de cette réponse autant que M. Duchêne 
aurait pu le faire, mais je pense qu'elle est fort intéressante et qu'elle méritera 
un examen de tout le Conseil municipal, disons, dans leur cabinet respectif. 

A Mme Morand qui demande la parole ; 

Le président. Madame Morand, je regrette, il n'y a pas de discussion sur 
une réponse du Conseil administratif à une interpellation. 

M " ' Madeleine Morand (DC). Monsieur le président, n'est-il pas possible 
de demander la discussion, selon l'article 47 de notre règlement? 

Le président. Non, je regrette. Je crois savoir que vous avez déposé un 
projet de résolution. Vous le présenterez à une prochaine séance. 

Non, il n'y a pas de discussion, à moins que l'assemblée n'en décide autre
ment ! 

La proposition de Mme Morand est mise aux voix et acceptée à la majorité. 

Le président. Madame Morand, vous avez la parole ! 

M m e Madeleine Morand (DC). Merci, Monsieur le président ! 

La réponse qui vient d'être donnée à M. Duchêne à son interpellation du 
10 octobre 1974 comporte plusieurs renseignements très intéressants, et appelle 
quelques commentaires de ma part, à titre personnel. 

Ce Fonds de décoration, créé sur le plan municipal en février 1950, a 
attendu vingt-six ans pour avoir un règlement, et seize ans, soit jusqu'en 1966, 
pour que soit créée une commission consultative formée de représentants de 
l'administration et des milieux intéressés. 

Le Conseil administratif estime que le texte adopté en 1950, lors de la 
création de ce fonds, était suffisant et qu'il n'était pas nécessaire d'avoir à 
édicter un règlement d'application particulier. 

Le moins que je puisse me permettre de constater est que cette estimation 
du Conseil administratif est très subjective. De 1950 à 1966, date de la création 
de la commission consultative, que se passait-il lors des attributions du Fonds 
de décoration ? Des jurys professionnels étaient-ils créés pour chaque concours 
et choisis par quelles personnalités et sur quels critères? 
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Même question au sujet de la commission consultative actuelle, composée 
de cinq membres permanents et de cinq membres choisis par le Conseil admi
nistratif. Ces membres temporaires, renouvelables tous les deux ans, ont-ils 
un mandat renouvelable, ou doivent-ils laisser leur place à d'autres tous les 
deux ans ? 

Dernier point, et en attendant la réponse que le Conseil administratif fera 
à la question que je lui ai posée, le 4 novembre 1975, sur ce même sujet, pour
quoi la présidence et la vice-présidence de cette commission du Fonds de 
décoration sont-elles assumées alternativement, et pour une année, par le 
conseiller administratif délégué au Service immobilier et le conseiller admi
nistratif délégué aux beaux-arts? N'est-ce pas un peu trop limiter ces champs? 

Je m'excuse de ce commentaire, mais cela donne l'impression d'un petit 
arrangement familial. On pourrait agrandir, à mon avis, le cercle de famille 
en donnant annuellement la présidence, soit au maire de la Ville, ce qui le 
renouvellerait chaque année, soit en nommant un secrétaire ou un président 
permanent en dehors des conseillers administratifs. 

Pour le surplus, j 'ai déposé une motion sur cet objet, motion que je déve
lopperai dans une prochaine séance. 

M"'e Lise Girardin, maire. L'alternance va déjà jouer parce que je vais faire 
une partie de la réponse et M. Ketterer en fera une autre. Je pense qu'on peut 
répondre très rapidement à M m e Morand, en commençant par la dernière 
question. 

Pourquoi une alternance? Pour des raisons éminemment pratiques qui 
n'ont rien à voir avec les personnes actuellement en cause, soit M. Ketterer 
et moi-même. Cela signifie simplement que le Service immobilier étant directe
ment intéressé par l'arrêté municipal — c'est lui qui est chargé de l'application 
du règlement — il est normal que le délégué au Service immobilier soit le 
président de cette commission. 

Pourquoi, alors, avoir souhaité qu'il y ait également, en alternance, les 
beaux-arts qui interviennent? Parce que c'est le meilleur moyen de ne pas 
«jouer » un conseiller administratif contre l'autre, étant donné que le conseiller 
chargé des musées est par conséquent en relation avec les commissions d'achat 
des musées, et il faut absolument qu'il y ait une coordination. 

Ce serait trop facile, comprenez-vous, d'aller voir le conseiller administratif 
président du Fonds de décoration, et ensuite, si quelqu'un n'obtient pas satis
faction, d'aller voir le conseiller administratif délégué aux beaux-arts. C'est 
ce que nous désirons éviter. Nous désirons coordonner nos efforts et faire en 
sorte que les acquisitions, qu'elles soient faites par le Fonds de décoration 
ou qu'elles soient faites par les musées, puissent l'être selon la politique du 
Conseil administratif. 
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Pourquoi ne pas prendre quelqu'un en dehors du Conseil administratif? 
Parce que c'est le Conseil administratif qui, mettant les fonds à disposition, 
a en dernier lieu le droit de regard sur ce qu'il doit décider. Cela me semble, 
comme au Conseil administratif tout entier, d'une extrême logique. 

Pourquoi pas le maire ? Nous savons que, dans certaines petites communes, 
le maire sert d'intermédiaire entre le Fonds de décoration de l'Etat et ses 
adjoints ou son conseil municipal; Deux conseillers administratifs étant directe
ment intéressés par leurs départements, il semblerait curieux d'en choisir un 
troisième pour lequel ce serait une charge additionnelle, tandis que les charges 
actuelles de M. Ketterer et les miennes font que nous sommes directement 
concernés par ce qui se passe réellement au Fonds de décoration. 

Je crois donc — et le Conseil administratif est unanime — que je ne peux 
pas vous donner d'autre réponse, car toute autre réponse ne serait pas conforme 
à la réalité et à notre pratique quotidienne. 

La question qu^ vous avez posée à propos du délai très long entre la 
promulgation de l'arrêté et le règlement, n'a pas paru, quand on a vécu l'évé
nement, aussi catastrophique que cela. Pendant des années, les fonds étant peu 
élevés, et les achats, par conséquent, beaucoup plus restreints, le Conseil 
administratif n'avait pas jugé utile de s'entourer des avis d'une commission 
consultative, et ceci jusqu'en 1966. 

Je pense qu'il a été ensuite et qu'il est fort heureux maintenant qu'une 
commission consultative ait été constituée, qui est composée de praticiens, 
soit des architectes, des sculpteurs, des peintres, ou des représentants de n'im
porte quelle autre forme d'art, qui peuvent donner un avis qu'en réalité, et en 
dernier ressort, le Conseil administratif examine. Le Conseil administratif 
ne se sent pas absolument lié par les préavis de cette commission. 

Quant à la formation de cette commission, les membres qui en font partie 
peuvent être renouvelés. Eux-mêmes parfois demandent à être remplacés, leurs 
obligations professionnelles les empêchant par exemple de pouvoir toujours 
répondre aux convocations. 

Le système extrêmement souple qui a été mis en place est efficace et permet, 
je crois, que les sommes fort importantes qui sont affectées à la décoration 
des monuments de la Ville, soient employées au mieux. Bien entendu, vous me 
direz que les jurys ou que la commission ne reflètent pas toujours le goût du 
public. Vous me direz que quelques jugements sont absolument contraires à 
ceux que vous auriez voulu voir prononcer. C'est le sort, je crois, de tous les 
jurys. Et c'est le sort de toutes les commissions consultatives de ne pas pouvoir 
plaire à tout le monde ! 

Nous avons, nous, en tout cas, une sécurité. C'est que les discussions, 
lorsqu'on présente un objet, très approfondies, souvent animées, longues, 
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montrent l'intérêt des milieux de peintres et de sculpteurs — de sculpteurs plus 
que de peintres d'ailleurs, à mon grand dam, mais ceci est une autre histoire. 

Madame Morand, je crois que vous pouvez être rassurée. 

Quoi qu'il en soit, vous devez encore recevoir la réponse à la question que 
vous avez posée, sur les œuvres qui ont été achetées, sur la présentation qui 
pourrait en être faite. M. Ketterer avait hier soir la maquette du catalogue 
qui va être publié et qui sera la meilleure réponse à votre question. Cette 
plaquette sera d'ailleurs distribuée à tous les conseillers municipaux pour 
information. 

M. Ketterer va à son tour vous répondre également. 

M. Pierre Jacquet (S). Comme vient de vous le dire notre collègue, 
M m e Morand, c'est en 1950 que le Fonds municipal de décoration fut créé par 
ce Conseil. J'ajoute que l'initiateur en avait été M. Maurice Abramowicz, qui 
appartenait à la fraction du Parti du travail, de même que deux ans auparavant, 
c'était sur la proposition de Léon Nicole que le Fonds cantonal de décoration 
avait été instauré. 

Mais si, sur le plan du Conseil d'Etat, un règlement fut presque immédiate
ment promulgué, il a fallu attendre 26 ans pour qu'il en soit de même pour le 
fonds municipal. 

Jusqu'à présent, c'est uniquement, par conséquent, par empirisme qu'il 
fonctionne. Les choses ne vont d'ailleurs pas si mal, souvent même, elles vont 
très bien, mais une expérience de 26 ans devrait quand même permettre d'amé
liorer ce règlement. 

Je propose donc de considérer le texte qui nous est soumis comme un 
projet de règlement, non comme un règlement définitif. 

Le principal défaut de ce texte, c'est qu'il ne permet pas, ou pas assez, la 
création d'œuvres d'art. Il récompense des œuvres terminées, alors que la 
justice voudrait qu'il encourage la création, à toutes les étapes du travail des 
artistes, dès le début de leur étude. Si nous considérons par exemple les derniers 
concours qui ont été organisés sous l'égide de notre fonds de décoration, nous 
constatons que, sur une cinquantaine de concurrents, le jury n'en a récompensé 
que cinq ou six. Autrement dit, 45 concurrents ont travaillé pendant plusieurs 
mois en pure perte. 

Or, encourager la création d'œuvres d'art, ce n'est pas considérer un juge
ment comme une loterie, mais c'est permettre à tous les véritables créateurs de 
s'exprimer. C'est seulement à cette condition que nous aurons suscité des 
œuvres expressives de notre collectivité et de notre époque. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous avise d'ores 
et déjà que vous recevrez, avec le prochain ordre du jour, le texte d'une réso-
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lution visant à confier à la commission des beaux-arts l'étude de ce projet de 
règlement du Fonds de décoration en vue de son amélioration. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si la qualité des œuvres 
artistiques ornant une ville dépendait d'un règlement, je comprendrais les 
réserves qui se sont élevées. 

J'aimerais souligner ce qu'a déjà dit ma collègue, c'est que, pendant prati
quement seize ans, le Fonds de décoration de la Ville n'avait ni commission, 
ni règlement. Et pourtant, Madame Morand, c'est pendant ces seize ans que 
s'est réalisé le plafond du Grand Théâtre, qui fait l'émerveillement du monde 
entier, qui est une œuvre d'art, et il n'a pas eu besoin ni d'un règlement, ni d'une 
commission du fonds de décoration. C'est pendant ces années également qu'ont 
été réalisés le bas-relief des Terreaux-du-Temple, le vitrail des Corps-Saints, 
le monument René-Louis Piachaud, bref, j 'en passe ! Il s'est donc quand même 
créé pas mal de choses grâce à ce fonds, sans commission et sans règlement. 

Quand je suis arrivé au Conseil au début de 1966, mon collègue Bouffard 
a estimé, et j'étais d'accord avec lui, qu'il n'était peut-être pas mauvais de mettre 
sur pied une commission. Il est vrai qu'une commission consultative peut se 
réaliser beaucoup plus vite que l'élaboration d'un règlement. Nous l'avons fait 
et nous avons communiqué quelques détails à ce sujet. 

Cette commission n'a pas si mal fonctionné, avec les artistes qui s'y sont 
succédé environ de deux ans en deux ans. 

Il faut quand même se méfier et je vous rappelle le mot fameux de Cle
menceau: «Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Si vous ne voulez 
pas, créez une commission. » Il ne faut pas croire que la création automatique 
d'une commission vous assure le bon fonctionnement des institutions. 

Mes autres collègues, outre ceux qui sont, par la force des choses, dans la 
commission, participent aussi de temps en temps à nos travaux. Au gré des 
concours pour des œuvres monumentales au quai du Seujet, mon collègue 
M. Raisin a fait partie du jury, avec ma collègue et un certain nombre d'ingé
nieurs, d'architectes et d'artistes de Suisse. Pour les concours de tapisseries 
et de vitraux du Crématoire, mon collègue, M. Emmenegger, fait également 
partie du jury avec des artistes venant de Suisse. 

Comme il ne s'agit pas, pour nous, d'acheter des œuvres terminées, comme 
la Joconde, mais souvent de commander des œuvres — s'il s'agit de sculptures — 
qui prennent des mois, parfois des années de préparation, il est bien normal 
que le Service immobilier suive l'affaire depuis le début, car c'est vraiment 
comparable à une construction. 

J'ai reçu hier, du lauréat du quai du Seujet, son devis complet pour l'œuvre 
primée, un devis qui s'apparente vraiment à celui de la construction d'un 
immeuble, puisqu'il comprend forcément les contacts avec les architectes, 
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avec les ingénieurs, les devis des fournisseurs pour les métaux, le devis de la 
fonderie, les garanties bancaires à fournir, le transport, les études statiques de 
résistance des matériaux, bref, une quantité d'éléments qui font que l'œuvre 
est comparable à une construction qui peut s'étaler — on l'a vu avec celle du 
Perron — sur plusieurs années. 

De l'avis, ou de l'aveu de grands artistes suisses qui ont participé à nos 
jurys —je cite M. Schorderet, de Fribourg, Max Bill, de Zurich, René Berger 
de Lausanne, Luginbuhl de Berne — tous disent que Genève est la ville la plus 
avancée en matière de jury de concours ou de réalisations. Il est vrai que, 
parfois. Madame, on peut discuter du choix de certaines œuvres. Je crois que 
nous avons fait preuve — et vous le verrez dans le catalogue que nous allons 
éditer, qui contient une quarantaine de photos et comporte surtout la liste 
complète, le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre et son prix — d'avoir su allier 
le figuratif et le non-figuratif, les œuvres de plusieurs générations, de plusieurs 
styles. 

C'est dans ce cadre-là que peut s'épanouir l'art moderne et la sculpture, 
et je ne voudrais surtout pas qu'on impute aux autorités de )a Ville, depuis 
quelques années, d'avoir favorisé des expositions publiques en plein air qui 
ne nous concernaient pas. Nous avons simplement mis le domaine public à 
disposition, et nous n'étions responsables ni des tuyaux jaunes, qui ont irrité 
certains, ni d'autres œuvres qui ne nous concernent pas. Nous pensons que la 
liberté artistique est à ce prix. 

Je terminerai enfin en estimant que, comme nous sommes dans une grande 
ville, une certaine capitale quand même, où les idées naviguent peut-être plus 
facilement qu'ailleurs, nous devons avoir le respect de ce qui se fait, même si 
parfois il nous déconcerte. 

Et puisque j'ai commencé par Clemenceau, je voudrais conclure avec 
Goethe. Goethe a dit: « Les gens méprisent ce qu'ils ne comprennent pas. » 

M""' Madeleine Morand (DC). Je voudrais remercier M m e Girardin et 
M. Ketterer de leur réponse, et dire tout de suite à M. Ketterer que je ne suis 
pas contre le non-figuratif; j 'aime beaucoup les œuvres modernes. Ce n'est 
pas cela que je discute. 

Ce fonds de décoration s'est énormément augmenté ces dernières années 
en raison de l'augmentation des constructions. Je pense qu'on pourrait plutôt 
étendre ce fonds; c'est pour cela que je pensais aussi étendre la commission. 
Je ne discute pas les choix mais plutôt les possibilités qui pourraient nous être 
offertes ou qu'on pourrait offrir. 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, je vous 
signale qu'il est 18 h 55. Il y a encore à notre ordre du jour ta résolution de 
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notre collègue Knechtli. On pourrait prolonger la séance publique jusqu'à 
19 h 15 ou 19 h 20 et reculer d'un quart d'heure ou de vingt minutes la séance 
de naturalisation. C'est la proposition que je me permets de vous faire. 

L'assemblée accepte tacitement la proposition de continuer la séance. 

12. Résolution de M. Albert Knechtl i , conseiller munic ipal : 
étude de la mise à disposition gratuite des salles com
munales ou centres municipaux à des associations 
poursuivant des buts philanthropiques '. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant 

— le besoin pour les sociétés locales de pouvoir disposer de locaux pour 
organiser des manifestations; 

— le peu de moyens financiers dont disposent ces sociétés locales; 

— le rôle d'animation que poursuivent ces sociétés sur le plan culturel et social 
en ville de Genève; 

— que les tarifs de location appliqués par la Ville de Genève obligent ces 
sociétés à renoncer à certaines manifestations ou à envisager des solutions 
faisant appel à des organismes privés; 

— que des communes périphériques pratiquent déjà la gratuité totale pour les 
sociétés ayant leur siège sur le territoire de la commune; 

le Conseil municipal décide de charger une commission d'étudier les incidences 
financières de cette proposition, en regard des avantages qu'elle procurerait 
aux sociétés qui, sur le territoire de la commune, participent à cette animation 
socio-culturelle, indispensable à une ville comme Genève. 

M. Albert Knechtli (S). Je vais tâcher d'être le plus bref possible. 

D'abord quelques explications préliminaires sur le terme philanthropique. 
Le Conseil administratif, avec les associations d'intérêts de quartier et les 
colonies de vacances, les crèches, les cuisines scolaires, a mis sur pied d'égalité 
les partis politiques. C'est bien, je m'en félicite. (Sur le plan financier, en ce qui 
concerne notre parti, on est très près de la réalité.) 

Déposée, 1334. Reportée, 1342. 
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Pourquoi cette résolution? Je vous l'expliquerai tout à l'heure et vous la 
comprendrez facilement. 

J'ai là les résultats d'une enquête sur les tarifs pratiqués par onze communes 
périphériques de la Ville de Genève, tarifs qui vont de la gratuité totale, pour 
Vernier et Meyrin, à des tarifs nettement supérieurs à ceux pratiqués par la 
Ville, à Thônex par exemple. 

Certaines communes donnent une manifestation gratuite par année à 
chaque société ou parti politique ayant son siège sur la commune. Dans 
d'autres, tous les partis politiques disposent des locaux communaux gratuite
ment, quel que soit le nombre de leurs utilisations (Onex, par exemple). 

Dernièrement, j 'ai entendu le président des musiques genevoises se plaindre 
du prix élevé des locations, ce qui restreint les possibilités, pour les fanfares, 
de mettre sur pied des concerts à l'intention de la population de notre ville. 

Je pense qu'il vaudrait la peine, en commission des finances, d'examiner 
les conditions que l'on pourrait appliquer à nos sociétés locales, ainsi qu'aux 
partis politiques représentés au Conseil municipal. 

J'en viens maintenant aux explications des considérants. 

Sur le premier considérant, la possibilité de disposer des locaux existe, 
c'est vrai; mais le prix de location pose des problèmes. 

Deuxième considérant. Certaines sociétés ne disposent pas de gros moyens 
financiers. La Ville Ta déjà bien compris puisqu'elle a pratiqué jusqu'à 
maintenant des tarifs différenciés, qui représentent quand même des sommes 
importantes. Certaines associations ne disposent pas de subventions, les 
partis politiques non plus. 

Troisième considérant. Le rôle d'animation mérite d'être favorisé par 
rapport aux sociétés qui, financièrement, peuvent s'en sortir parce qu'elles sont 
subventionnées par les autorités, ou par rapport éventuellement à certaines 
chaînes d'alimentation qui patronnent des activités culturelles. 

Quatrième considérant. Je donne un exemple précis: au centre municipal 
des Asters, Migros a ses activités sportives. Pour elle, la location des salles 
de la Ville de Genève représente peu de chose. Pour certaines associations du 
quartier, la location représente beaucoup. Par exemple, l'organisation d'une 
soirée coûte approximativement de 5 à 600 francs. C'est une somme importante 
pour les sociétés locales qu'elles ont de la peine à trouver, alors que pendant la 
semaine, Migros se livre là à ses activités culturelles. 

La gratuité totale n'est peut-être pas le terme adéquat. Je l'ai utilisé en 
fonction de ce qui se passe dans certaines communes genevoises périphériques 
à la Ville de Genève. Exonération des frais, vous me direz que c'est la même 
chose, me paraît une meilleure formule. 

J'invite ce Conseil à soutenir notre proposition, ainsi que son renvoi à la 
commission des finances pour examen. 
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En effet, entre la gratuité totale, ou l'exonération des frais, et la situation 
actuelle, il y a tout un éventail de possibilités qu'il conviendrait d'examiner 
afin de faciliter la mise sur pied de manifestations par les sociétés. 

J'en ai terminé. J'espère que vous soutiendrez notre résolution. 

Préconsultation 

M. Charles Schleer (R). J'appuierai le projet de résolution de notre collègue 
Knechtli, et je me bornerai à parler des sociétés dans les arrondissements de 
notre ville. 

En effet, bien qu'elles touchent déjà des subventions qui leur sont offertes 
gentiment, votées par ce Conseil municipal, malheureusement, elles n'arrivent 
pas à organiser par exemple un concert, ou une soirée. La Ville de Genève, 
je dois le dire, fait déjà un effort. Elle loue les salles en ne comptant que les 
frais effectifs. Mais ces frais effectifs sont quand même assez élevés. Si vous me 
le permettez, je prendrai le cas de l'Harmonie des Eaux-Vives, qui veut faire 
sa soirée. Cela fait maintenant plus de quinze ans qu'elle n'a pu organiser une 
soirée, parce qu'elle n'avait pas les fonds pour faire les avances et ne pouvait 
courir le risque de faire un déficit. 

Pour en revenir aux frais proprement dits, ces frais s'élèvent à peu près à 
500 francs. J'estime que, pour une société de quartier — comme l'Harmonie 
des Eaux-Vives ou la Gym, qui sont des sociétés d'arrondissement — il serait 
bon qu'elles puissent bénéficier d'un effort plus grand sur le tarif des salles qui 
sont louées par la Ville de Genève. 

M. Armand Nussbaumer (R). La résolution de notre collègue M. Knechtli 
n'est pas sans rappeler, sur un autre plan, le souci qui présida au dépôt de ma 
motion concernant l'octroi de facilités aux sociétés sportives, déposée en 1972. 

A l'époque, selon M. Piguet, je crois, il n'en coûtait à la collectivité que 
50 000 francs par an pour mettre les salles de gymnastique gratuitement à la 
disposition des sociétés de la Ville. Ce « sacrifice » n'a pas été consenti en 
période de haute conjoncture ! Les temps sont devenus plus difficiles, et ceux 
qui se dévouent dans les sociétés en ressentent chaque jour les effets. 

Je souhaite qu'une étude de la résolution soit faite et aboutisse effectivement 
à un allégement des charges de ceux qui animent la vie socio-culturelle et 
sportive de notre cité. Pour cette raison, j'appuie vivement la prise en consi
dération de la résolution exprimée par M. Schleer au nom de notre groupe. 
Et à cet effet, si vous le permettez, je proposerai à ce Conseil un léger amende
ment, et je demanderai à M. Knechtli s'il est d'accord d'ajouter, à la fin de 
l'avant-dernière phrase de sa résolution, les simples mots: «et sportive». 
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La phrase deviendra donc : «. . . participent à cette animation socio-culturelle 
et sportive ». 

Le président invite l'orateur à déposer son amendement en précisant à quel 
endroit il intervient. 

M. Jacky Farine (T). Notre groupe pense que la résolution de M. Knechtli 
est très louable et il l'appuiera pour qu'elle soit renvoyée en commission des 
finances pour une étude plus complète de ce problème. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois que cette résolution 
n'aborde qu'un aspect d'un problème beaucoup plus vaste, qui est celui de la 
mise à disposition de groupements, quels qu'ils soient, par la Ville de Genève, 
de locaux publics. 

Il faut tenir compte du fait qu'il n'y a pas que des sociétés à caractère 
socio-culturel, comme il est fait allusion ici, mais des groupes sportifs, des 
groupes philanthropiques, et tous ces groupes ne demandent pas seulement 
les salles communales qui sont visées ici, mais un grand nombre de salles qui 
vont du Grand Théâtre, du Victoria Hall, aux salles communales, aux salles 
de spectacles, aux salles de gymnastique, et à tous les locaux. 

Il y a à peu près deux ans que nous avons chargé un groupe de travail 
formé de fonctionnaires de faire l'inventaire total de tous les locaux que nous 
mettons à disposition, dans tous les domaines, et de voir dans quelle mesure 
on pourrait en tirer une certaine doctrine de location ou de mise à disposition, 
parce que, jusqu'à présent, tout cela a été fait empiriquement, et peu à peu, 
et sans qu'il y ait de principes généraux applicables à l'ensemble des locaux. 

Le rapport qui vient d'être terminé permet de constater, après comme 
avant étude, qu'on ne peut pas définir des critères absolument uniformes quand 
on loue une salle de gymnastique pour un groupement qui veut faire de la 
culture physique, ou quand on loue le Victoria Hall pour un concert ou pour 
toute autre activité. Il y a bien un certain nombre de paramètres communs, 
mais on ne pourra pas tout résoudre de la même façon. 

Je vous rappelle cependant que vous êtes conseillers municipaux. Vous 
avez donc, d'une part, l'obligation d'examiner et de voter un budget, et d'autre 
part, vous avez votre position de membre de tel ou tel groupement qui se 
plaint de ne pas pouvoir organiser tout ce qu'il voudrait parce que les salles ne 
sont pas gratuites. 

Dans le budget, il y a des recettes. Parmi ces recettes, celles du Service des 
loyers et redevances concernant les salles communales ou autres locaux mis 
à disposition. Quand on étudie le budget, on veut bien trouver les recettes 
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correspondant aux dépenses, mais ensuite, on vient demander de supprimer 
des recettes et d'en faire des postes de dépenses, puisque, actuellement, une 
partie des frais des salles que nous mettons à disposition sont à la charge des 
groupements qui demandent ces salles en location. 

La résolution requiert d'étudier l'incidence financière de la gratuité pour 
certaines catégories d'utilisateurs. Je pense qu'il n'est pas besoin d'une com
mission pour l'étudier. Je peux vous rappeler qu'au budget, les frais d'exploita
tion des salles communales s'élèvent à 760 000 francs en gros (pour les frais 
d'exploitation seulement), et que nous avons, selon notre principe qui est de 
facturer les frais effectifs plus un émolument de location, encaissé en 1975 
147 000 francs d'émoluments de location et 142 000 francs de remboursement 
de frais. Si nous prenions tout à charge, cela coûterait à peu près 300 000 francs 
que Ton ne trouverait plus dans les recettes, et qui, évidemment, devraient être 
pris,en charge par l'ensemble de la collectivité. 

C'est là une question qui doit être étudiée avec le principe général de la 
mise à disposition de locaux, dans tous les bâtiments. Mais il faut faire atten
tion: c'est très joli de supprimer des recettes, mais cela ne supprime pas, pour 
autant, les dépenses, ni les frais d'exploitation, qui, eux, subsistent. Actuelle
ment, ils coûtent déjà à la Ville 400 000 francs ou davantage par année. Si 
on supprime les émoluments, cela fera encore 300 000 francs de plus à charge 
de la collectivité. 

On peut bien revoir en commission l'ensemble du projet. Ce sera un travail 
considérable. 

Nous ne nous opposons pas au renvoi en commission pour étudier le 
problème, mais je peux vous dire qu'en ce qui concerne l'incidence financière, 
qui était le but de votre résolution, elle est de l'ordre de 300 000 francs par 
année. L'année dernière, nous avons accordé la gratuité pour 22 000 francs 
environ, dans des cas spéciaux, parce qu'on est toujours prêt à examiner les 
cas particuliers. Quand on voit qu'il n'est pas possible à un groupement de 
payer tout ou partie de la facture, nous renonçons bien souvent à l'émolument, 
et parfois même, dans des cas exceptionnels, à une partie des frais. 

M. Denis Blondel (L). Les explications de M. Raisin me permettent de tirer 
des conclusions. La première, c'est que la gratuité intégrale va se traduire sur 
notre budget par une incidence négative. Il serait plus judicieux, dans ces 
conditions, de repousser cet examen à l'occasion du budget et de ne pas 
l'entreprendre dès maintenant. 

11 est clair d'ailleurs que l'étude sera de longue haleine et, à mon avis, elle 
ressort du travail du Conseil administratif et non du travail du Conseil 
municipal. Je vous propose donc de ne pas entrer en matière. 
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M. Dominique Fôllmi (DC). Je crois que nous ne pouvons pas être d'accord 
avec M. Blondel. Notre parti soutiendra le renvoi en commission de cette 
résolution. 

Je relève cependant trois choses: la première, c'est qu'il n'existe pas de 
politique coordonnée en ce qui concerne la mise à disposition de l'ensemble 
des salles municipales. Vous en conviendrez, il y a des différences entre les 
dicastères. II faudrait au minimum qu'une coordination existe. 

Deuxième chose: on doit se poser la question de savoir si on veut la survie 
des associations de quartier, ou si on ne les veut plus. Si on les veut, cela 
signifie un certain sacrifice financier en contrepartie. 

Troisième chose: en ce qui concerne les partis politiques, je vous rappelle 
qu'il y a des salles qui leur sont interdites. Et pourtant, les partis politiques 
sont nécessaires à la vie de la communauté. 

Pour ces raisons, nous soutenons donc le renvoi en commission. 

M. François Thorens (V). Notre groupe ne s'opposera pas au renvoi en 
commission du projet de résolution de M. Knechtli. 

Maintenant, je parle en mon nom. Pour moi, cette résolution est une for
mule toute simple, et bien déguisée d'augmenter les subventions allouées à 
l'heure actuelle. 

La prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité des voix. 
La résolution, amendée par M. Nussbaumer, est renvoyée sans opposition à la commission des finances. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal décide de charger la commission des finances d'étudier 
les incidences financières de la mise à disposition gratuite des salles communales 
ou centres municipaux, en regard des avantages qu'elle procurerait aux sociétés 
qui, sur le territoire de la commune, participent à l'animation socio-culturelle 
et sportive, indispensable à une ville comme Genève. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet d'arrêté du groupe socialiste, 
visant à modifier l'échelle des traitements du personnel de l'administration 
municipale. 

Cet objet figurera à un prochain ordre du jour. 
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14. Interpellations. 

Le président. M. Chauffât a déposé une demande d'interpellation concernant 
TOrchestre de la Suisse romande et la fondation de droit public (état de la 
de la question). Cette interpellation sera développée à une prochaine séance. 

15. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Une question écrite a été déposée; il s'agit de: 

N° 1064, de Mme Madeleine Morand (DC): immeubles rue de Carouge - rue 
des Minoteries. 

b) orales : 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai une réponse à donner à une 
question orale posée il y a quatre ans. Je pense, Monsieur le président, qu'elle 
pourra attendre un mois de plus, et j 'y répondrai à la prochaine séance. 

Le président. Je vous en remercie. 

M. Yves Parade (S). Je m'efforcerai d'être bref. 

Excusez-moi de revenir sur un sujet que j 'a i déjà abordé hier soir, mais il 
y a des faits nouveaux. 

Malheureusement, un élévateur à pression d'huile pour le bateau de sau
vetage a présenté des fuites d'huile importantes qui polluent le bassin utilisé 
par les diverses sociétés de sauvetage. Hier, j'avais posé une question à propos 
du dragage de ce bassin, aujourd'hui pollué et inutilisable. Cet accident, qui 
n'est malheureusement pas le premier, est arrivé entre 16 et 17 h, et aujourd'hui 
encore, à midi, il était impossible de s'y baigner malgré le courant relativement 
violent, qui n'avait pas encore pu entraîner les traces d'huile qui subsistaient 
à la surface de l'eau. 

Je dois dire qu'un conseiller administratif a reçu une lettre d'un membre 
qui a assisté à l'incident d'hier, et tous les membres qui ont vu cette lettre 
aujourd'hui approuvent pleinement sa rédaction. 

Ma question est la suivante: que compte faire le Conseil administratif 
pour que les choses rentrent dans l'ordre ? 

Si l'expérience prouve, et il semble que malheureusement ce soit le cas, 
que la cohabitation entre les bateaux et les baigneurs soit dangereuse pour la 
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santé des usagers, il apparaît normal qu'un établissement de bains soit réservé 
en priorité aux baigneurs et qu'un autre emplacement soit trouvé pour les 
bateaux à moteur de la société de sauvetage. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurais évidemment souhaité 
pouvoir débattre de ce problème avec mon collègue délégué aux sports, 
M. Dafflon, qui est au courant de ce qui se passe. 

Il est de fait que, depuis plusieurs jours, j 'ai reçu un certain nombre de 
téléphones et même deux lettres de personnes qui se plaignent très amèrement 
de la situation intolérable qui régnerait dans le bassin de polo à la suite des 
fuites d'huile permanentes de cet élévateur. On me signale qu'il y en a eu une, 
très grave, hier après-midi. 

Ce que je peux faire maintenant, c'est de faire vérifier sur place la situation 
par mes services et ceux de mon collègue M. Dafflon, et s'il est avéré que cette 
situation nouvelle, jugée désagréable par beaucoup, ne peut continuer, nous 
examinerons, avec mon collègue, au Conseil administratif, comment nous 
pourrons, soit remédier aux dangers réels que nous avons pu constater ces 
derniers jours, soit modifier des décisions antérieures. 

Rien n'est irréversible, mais il est évident qu'actuellement, la situation est 
mauvaise et nous tâcherons d'y remédier. 

M. Georges Chappuis (S). Ma question concerne les panneaux d'affichage 
de la Société générale d'affichage situés en ville de Genève. 

Ces derniers jours, des équipes de la voirie équipées de puissants moyens 
mécaniques nettoient la colle qui macule les murs et les trottoirs situés sous 
ces panneaux. J'aimerais savoir qui paiera la facture relative à ces travaux. 

M. Pierre Jacquet (S). L'exposition de la maquette et des plans de l'Hôtel 
Métropole, que nous avons admirés au cours de la séance de la commission 
ad hoc du 26 avril, est-elle publique? Tout citoyen qui s'intéresse à cette 
importante affaire peut-il se rendre à l'Hôtel Métropole pour visiter cette 
exposition ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Dès l'instant où la proposition 
aura été soumise au Conseil municipal, je pense que rien ne s'opposera à ce 
que cette maquette soit mise à la vue du public. Mais nous pensons qu'il 
appartient au Conseil municipal d'abord de la voir. 

Il y a eu, vous le savez, Monsieur Jacquet, un certain nombre de personnes 
qui l'ont vue aussi, ce n'est pas un mystère. Certains groupes d'intérêts de 
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quartier ont demandé à la voir, et ils l'ont vue. Mais pour le moment, il n'y a 
pas d'exposition publique, car on n'en est pas encore au stade de l'exposition 
publique. 

L'information sera faite dès que possible et aussi largement que possible. 

M. Pierre Jacquet (S). Je m'étonne un peu de la réponse du Conseil admi
nistratif à ce sujet. Il est de notoriété publique, en effet, que de nombreux 
citoyens, très habilement choisis parmi les dirigeants de nos divers partis, mais 
malgré tout non élus et n'assumant aucune charge municipale officielle, ont 
pu visiter cette exposition. Si celle-ci n'est pas publique, quelle est alors 
l'épithète qu'il faut lui attribuer? 

Le président. Notre séance est close. Je vous donne rendez-vous à 21 h pour 
la séance d'examen de deux listes de naturalisation. 

Séance levée à 19 h 30. 
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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 

TROISIÈME SESSION 

Septième séance — Mercredi 31 mars 1976 à 21 h 

Présidence de M. Emile Piguet, premier vice-président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Roger Daffion et Pierre Raisin, conseillers 
administratifs, Yves Aubert, Mme Blanche Bernasconi, MM. Alex Burtin, 
Léon Demierre, Gil Dumartheray, Laurent Exîermann, Jacky Farine, Edouard 
Givel, Marcel Junod, Noël Louis, Mlle Marie-Claire Messerli, MM. Reynald 
Mettrai, Eric Pautex, Etienne Poncioni, Walter Probst, Roland Ray. 

Sont absents: MM. François Berdoz, André Clerc, Jean-Pierre Lyon. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 mars 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 30 mars 1976, à 17 h et 20 h 30, et mercredi 
31 mars 1976, à 17 h et 20 h 30. 



1628 SÉANCE DU 31 MARS 1976 (soir) 
Requêtes en naturalisation 

16. Requêtes en naturalisation genevoise: 7e et 8e listes. 

L'assemblée, siégeant à huis clos, constate l'absence de M. Roger Dafflon, 
conseiller administratif responsable du Service des enquêtes et surveillance, 
et de son suppléant, M. Pierre Raisin, tous deux dûment excusés. 

Les membres du groupe Vigilance quittent la salle et les discussions qui 
s'ensuivent amènent le président à procéder à un contre-appel. 

Sont présents : 

Pour le Parti du travail (16): 

M. Raymond Anna, M m e Marie-Paule Burnat, M m e Ariette Dumartheray, 
M. René Ecuyer, M. Jean Fahrni, M. Edmond Gilliéron, M. André Hediger, 
M m e Liliane Johner, M. Pierre Johner, M. Louis Nyffenegger, M. Aldo 
Rigotti, M. Michel Rudaz, M. Robert Schreiner, M m e Gabrielle Studer, 
M m e Hasmig Trub, M m e Nelly Wicky. 

Pour le Parti socialiste (13): 

M. Marcel Bischof, M. Georges Chappuis, M. Francis Combremont, 
M l l e Marie-Laure François, M. Pierre Jacquet, M. Albert Knechtli, M. Yves 
Parade, M m e Jeannette Schneider, M m e Marie-Louise Thorel, M. Louis Vaney, 
M. Bernard Vorlet, M. Jacques-André Widmer, M m e Nélida-Elsa Zumstein. 

Pour le Parti libéral (9): 

M. Denis Blondel, M. Edmond Corthay, M. Paul-Emile Dentan, M. Pierre 
Dolder, M. Jacques Dunand, M m e Christiane Marfurt, M I l e Claire Marti, 
M. Emile Monney, M. Claude Segond. 

Pour le Parti radical (8): 

MU e Simone Chevalley, M. Marcel Clerc, MUe Juliette Matile, M. Armand 
Nussbaumer, M. Jean Olivet, M. Henri Perrig, M. Charles Schleer, M. Jacques 
Torrent. 

Pour le Parti démocrate-chrétien (8): 

M. Albert Chauffât, M. Dominique Ducret, M. Dominique Fôllmi, 
M. Gilbert Miazza, M m e Madeleine Morand, M. Henri Mehling, M. Emile 
Piguet, M. Guy Savary. 

Pour le groupe Vigilance (3): 

M. Raoul Baehler, M m e Jacqueline Jacquiard, M. Gilbert Magnenat. 
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Sont excusés (16): 

M. Yves Aubert (L), M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Alex Burtin (S), 
M. Léon Demierre (S), M. Gil Dumartheray (V), M. Laurent Extermann (S), 
M. Jacky Farine (T), M. Edouard Givel (L), M. Marcel Junod (S), M. Noël 
Louis (DC), M1Ie Marie-Claire Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Eric 
Pautex (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Walter Probst (R), M. Roland 
Ray (R). 

Sont absents (7): 

M. François Berdoz (R), M. André Clerc (S), M. Jean-Jacques Favre (V), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Arnold Schlaepfer (V), M. Jean Stettïer (V), 
M. François Thorens (V). 

L'assemblée procède alors à l'examen des deux listes et admet à la natu
ralisation: 
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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 27 avril 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: MM. Roger Daffton, conseiller administratif, 
Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
André Clerc, Jean-Jacques Favre, Dominique Fôllmi, Mlle Marie-Laure 
François, MM. François Thorens, Jacques-André Widmer. 

Est absente: Mme Gabrielle Siuder. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Keîierer et Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 avril 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 27 avril 1976, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 29 avril 
1976, à 17 h et 20 h 30. 



1638 SEANCE DU 27 AVRIL 1976 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Mm o Lise Girardin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
répondant à un appel d'« Enfants du monde» à Genève, le Conseil adminis
tratif, au cours de sa séance du 2 avril 1976, a décidé d'accorder une subvention 
extraordinaire de 20 000 francs à cette institution, en faveur des enfants angolais 
réfugiés au Portugal. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je n'ai pas de communications à faire. Cependant, concernant 
le rapport N° 30 A de la commission des beaux-arts relatif au budget 1976-1977 
du Grand Théâtre, je suis obligé de vous rappeler le Mémorial de notre séance 
du 27 janvier 1976, à la page 1187, qui concluait nos travaux, en préconsulta
tion, par le renvoi du projet de budget du Grand Théâtre à la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme et à la commission des finances, sans 
opposition. Ce soir, nous n'avons pas le rapport de la commission des finances. 

En préambule à notre ordre du jour, je mets en discussion soit le débat sur 
les rapports des commissions en deux séances séparées, soit le renvoi de la 
discussion sur le rapport de la commission des beaux-arts à la séance où nous 
aurons le rapport de la commission des finances. 

Débat 

M. Albert Chauffât (DC). Le budget qui nous est soumis ce soir pour le 
Grand Théâtre concerne la saison qui commencera le 1er juillet prochain, soit 
dans très peu de temps. Comme il est impossible pour la commission des 
finances de rapporter lors de notre prochaine séance, ce budget ne pourrait 
donc être voté avant le courant de juin, au plus tôt, c'est-à-dire quelques jours 
avant l'ouverture de la nouvelle saison. 

Aussi, je propose à ce Conseil municipal d'éviter cela et de revenir sur la 
décision qu'il avait prise de renvoyer l'étude de ce budget à la commission des 
finances, d'autant plus que nous avons un excellent rapport de M l l e François. 
La commission des beaux-arts a examiné ce budget dans le détail, à voir le 
rapport qui nous est présenté, et nous ne pouvons pas en demander plus. 

C'est la raison pour laquelle je vous prierai, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs, de revenir sur la décision de renvoi en commission des finances 
et de voter le budget tel qu'il nous est soumis ce soir par la commission des 
beaux-arts. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Y a-t-il un avis contraire ? 

M. André Hediger (T). Il n'y a pas d'avis contraire, Monsieur le président, 
pour ce qui est du Parti du travail, mais une simple remarque. 

Tout d'abord, je m'étonne que l'on n'ait pas étudié ce projet de budget en 
commission des finances, pour respecter la décision démocratique de ce Conseil 
municipal. 

D'autre part, je constate que notre Conseil a pris l'habitude ces derniers 
temps de renvoyer nombre de propositions en commission spécialisée et en 
commission des finances. C'est une sorte de stratégie que veulent certains 
partis dans ce Conseil, et dont nous n'avons pas toujours été partisans. Il se 
trouve que la commission des finances a en ce moment plusieurs propositions 
à étudier, qui concernent parfois des dépenses minimes. 

Nous acceptons ce soir de modifier la décision prise en son temps, mais 
j'attire l'attention de ce Conseil municipal, qu'à l'avenir, il devrait faire atten
tion de ne pas renvoyer toute proposition à la commission des finances en 
vertu de cette fâcheuse habitude qu'il a prise. Par exemple, quand on veut 
noyer l'étude du traitement des comédiens ou de l'assainissement des théâtres, 
on renvoie en commission des finances et en commission des beaux-arts, 
pourquoi? Ces études portent sur de petites sommes en comparaison d'un 
budget important. 

Mm o Lise Girardin, maire. Je voudrais rappeler au Conseil municipal que 
la commission des finances avait souhaité que le budget du Grand Théâtre 
lui soit aussi soumis, de manière à ce qu'elle puisse le replacer dans le contexte 
général de l'étude du budget de la Ville sans se trouver devant un fait accompli. 

Comme l'étude de la commission des beaux-arts et le rapport le prouvent, 
il n'y a pas eu de dépassement extraordinaire sur un poste ou sur l'autre, ce 
qui fait que ce budget reste dans le cadre des augmentations qui peuvent être 
admises. 

Aussi, je ne peux que me rallier, au nom du Conseil administratif, à la 
demande qu'a faite M. Chauffât, si le Conseil municipal veut bien revenir sur 
sa décision du mois de janvier, et je vous remercie d'avance. 

M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne le groupe socialiste, les aspects 
financiers nous semblent absolument clairs et nous sommes d'accord avec la 
proposition de M. Chauffât. 

M. Jean Olivet (R). Le groupe radical aussi ! 

Le président. Vigilance aussi ? Les libéraux également ? (Approbations.) 
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Proposition : acquisition aux Grottes 

Je mets donc aux voix, pour la forme, la modification de la décision prise 
lors de notre séance du 27 janvier 1976 (voir Mémorial p. 1187) en supprimant 
le renvoi à la commission des finances du budget du Grand Théâtre 1976-1977. 

La modification énoncée par le président est acceptée à l 'unanimité. 

Le président. Le rapport N° 30 A est donc maintenu à notre ordre du jour. 
Je vous en remercie. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier 
la proposition du Conseil administratif en vue de l 'acqui
sition, pour le prix de 2 550 000 francs, du capital-actions 
de la S I Egmont, propriétaire d'une parcelle sise rue Fendt 3, 
rue de la Faucille 10, Cité de la Corderie (N° 37 A) K 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 10 mars 1976 
et a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Emile Monney. 

Etaient présents, M. Claude Ketterer, conseiller administratif, et M. Claude 
Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier. 

Sur place, les membres de la commission ont pu se rendre compte que ce 
terrain de 2585 m2 était peu bâti (une construction de 261 m2), le reste de la 
parcelle étant actuellement loué à destination de parcage de voitures. 

Il est incontestable que cette parcelle, de surface relativement grande pour 
ce quartier, représente une acquisition importante vu sa situation. Le prix au 
mètre carré, bâtiment existant compris, est de 986 francs. Le rendement 
locatif est de 22 614 francs et le parking de 28 719 francs. 

Le bâtiment est en bon état et sera entretenu mais non modernisé. Il ne 
sera donc pas démoli dans l'immédiat, alors que les baux actuels seront 
reconduits d'année en année. Les parcages de voitures seront également 
maintenus. 

Après diverses questions de détails, cette opération a été jugée normale, et 
c'est par 13 oui et 1 abstention, que les commissaires vous recommandent 
d'accepter le projet d'arrêté suivant (voir ci-dessous le texte adopté sans modi
fication) . 

1 Proposi t ion, 1350. Commission, 1351. 
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Proposition: acquisition aux Grottes 

La parole n 'étant pas demandée en premier ni 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 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 les représentants des 
actionnaires de la SI Egmont, propriétaire de la parcelle 3544 fe 70 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, plus dépendance dans la parcelle 259, 
rue Fendt 3, rue de la Faucille 10, Cité de la Corderie, en vue de l'acquisition du 
capital-actions de ladite société pour le prix de 2 550 000 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 2 550 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières », 
et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 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 2 550 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 3544 fe 70 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
plus dépendance dans la parcelle 259, et le passif de la SI Egmont et à dis
soudre cette société anonyme sans liquidation au sens de l'article 751 du CO. 

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 Egmont 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 Egmont. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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Proposition: plan d'aménagement Tour - Crêts-de-Champel 

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 N° 27.017-264 situé au 
chemin de fa Tour-de-Champel , à l'intersection du chemin 
des Crêts-de-Champel (N° 45 A) \ 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 7 avril 1976 sous la présidence 
de M. Emile Monney. Préalablement, elle s'était rendue sur place afin d'exa
miner les lieux. 

Assistaient à cette séance: M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service 
immobilier, et M. Georges Gainon, chef du service du plan d'aménagement. 

Les plans d'aménagement de cette zone ont permis de constater que de 
nombreux espaces verts étaient conservés autour du bâtiment projeté, qui 
comprendra six étages sur rez-de-chaussée, avec attique habitable. Les apparte
ments seront de type HLM. 

Les anciennes villas seront démolies, mais la tour de Champel sera main
tenue et entretenue, ceci avec l'accord des propriétaires. 

Un chemin sera aménagé le long de la falaise à l'intention des piétons, qui, 
partant de cette parcelle, pourront rejoindre la nouvelle école des Crêts-de-
Champel. 

Le plan d'aménagement soumis à notre Conseil a reçu les autorisations et 
approbations des diverses instances intéressées. 

Le tunnel projeté en vue de relier La Praille à la gare des Eaux-Vives est 
prévu à grande profondeur, et pas directement au-dessous du bâtiment dont 
il est question dans ce rapport. De ce fait, il n'y aura aucune incidence ni pour 
l'un ni pour l'autre, le jour où le tunnel sera construit. Le plan incorporé dans 
la proposition donne toutes indications utiles sur le tracé du tunnel. 

Il a été également précisé que le bâtiment comprendra 5,4 % de logements 
à 6 pièces, 11,5% de 5 pièces, 42,3% de 4 pièces, 10,8% de 3 pièces, 25,4% 
de 2]/2 pièces, et 1,5% de VA pièce, soit au total 130 appartements de type 
HLM. Deux étages en sous-sol seront construits pour les garages, le parcage 
extérieur au bâtiment étant réservé aux visiteurs. 

1 Proposition, 1549. Commission, 1554. 
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Proposition : plan d'aménagement avenue Peschier 

Au bénéfice des explications données, les membres de la commission des 
travaux vous recommandent par 12 oui et 1 abstention d'approuver le projet 
d'arrêté suivant (voir ci-dessous le texte adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article 
et dans son ensemble à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 27.017-264 situé au chemin de la Tour-de-Champel, à l'inter
section du chemin des Crêts-de-Champel, établi par le Département des 
travaux publics les 5 février et 2 mars 1976. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

5. Rapport de la commiss ion des travaux chargée d'étudier 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 26.995-229 s is avenue 
Peschier, à la hauteur du futur prolongement de la rue 
Albert-Gos (N° 46 A) \ 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 7 avril 1976 
et a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Emile Monney. 

Etaient également présents à cette séance, M. Claude Canavèse, directeur 
adjoint du Service immobilier, et M. Georges Gainon, chef du Service du plan 
d'aménagement. 

Sur place, les membres de la commission ont pu se rendre compte de 
l'emprise générale du plan d'aménagement proposé. 

Proposition, 1554. Commission, 1558. 
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Proposition: plan d'aménagement avenue Peschier 

La prolongation de la rue Albert-Gos jusqu'à l'avenue Peschier sera très 
utile, car elle constituera la seule liaison perpendiculaire reliant le chemin 
des Crêts-de-Champel à l'avenue Peschier, en traversant les avenues Calas, 
Miremont et Dumas. 

Le plan d'aménagement permettra de construire un bâtiment de six étages 
sur rez plus attique, comprenant deux immeubles, soit un premier immeuble 
de type HCM de 13 appartements de 6 pièces, 10 de 4 pièces, 1 de 2 pièces, 
soit au total 24 logements. Le deuxième immeuble sera en vente par étages et 
permettra aussi de reloger les propriétaires des villas. En outre, un garage est 
prévu en sous-sol de même qu'un parcage à ciel ouvert pour les visiteurs. 

Les terrains visés par ce plan d'aménagement sont compris dans le péri
mètre de la zone de développement urbain. Les propriétaires intéressés ont 
donné leur accord, de même que la commission d'architecture et le groupe de 
synchronisation génie civil. 

La cession des terrains pour la construction de la rue est gratuite selon la 
loi. Une importante surface de terrain non bâtie sera aménagée en place de 
jeux. Les principaux arbres seront conservés, bien que le périmètre ne com
prenne pas d'essences rares ou protégées. 

Les commissaires ayant reçu toutes réponses utiles à leurs questions vous 
recommandent, à l'unanimité, d'accepter, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant (voir ci-dessous le texte 
adopté sans modification). 

L a parole n 'é tant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article 
et dans son ensemble à l 'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique, — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 26.995-229 situé à l'avenue Peschier à la hauteur de la future 
artère Albert-Gos prolongée, établi par le Département des travaux publics 
le 3 décembre 1975. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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Résolution : problème de la drogue 

6. Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse 
chargée d'étudier la résolution de M1Ie Juliette Matile, 
conseiller municipal, sur la politique municipale face au 
problème de la drogue (N° 52 A) 1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

En date du 27 janvier 1976, le Conseil municipal a pris en considération 
la résolution de M l l e Juliette Matile, conseiller municipal; il a décidé sans 
opposition son renvoi à la commission des écoles et de la jeunesse, présidée 
par M. Knechtli. 

La résolution a la teneur suivante: 

« Considérant le nombre grandissant déjeunes 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 de jeunes drogués. » 

La commission des écoles et de la jeunesse s'est réunie à quatre reprises, 
en présence de M. René Emmenegger, vice-président du Conseil administratif 
(aux deux premières séances) et de M. Emile Piguet, chef du Service des écoles 
et de la jeunesse. 

Le 5 février, lors de la première séance, M l l e J. Matile précise que sa réso
lution propose que la Ville de Genève vienne en aide aux jeunes drogués qui 
n'ont pas encore atteint le stade de la drogue dure et dont l'état ne nécessite 
pas encore de traitement psychiatrique. 

Les commissaires sont tout à fait conscients qu'il ne s'agit pas d'empiéter 
sur les prérogatives de l'Etat, qui est seul compétent en matière de prise en 
charge médico-sociale et de prévention en ce qui concerne la drogue. Une aide 
financière de la Ville de Genève attribuée à une institution officielle équi
vaudrait à subventionner le Canton de Genève. 

La question est de savoir comment la Ville est susceptible d'apporter son 
soutien aux personnes qui aident les jeunes drogués et rassurent les parents 

Développée, 1188. Commission, 1194. 
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Résolution: problème de la drogue 

angoissés par ce problème. Des estimations parlent de 400 à 600 drogués à 
Genève; ces chiffres indiquent l'importance non seulement de la prise en charge, 
mais aussi de la prévention primaire. 

Le 19 février, la commission a entendu M m e Attarian, présidente de l'Asso
ciation genevoise d'aide aux drogués et à leurs familles (AGADEF). 

M m e Attarian présenta cette association dont les objectifs sont: 

1) Création d'une permanence; 

2) Etablissement d'une chaîne téléphonique (jour et nuit) ; 

3) Procéder aux interventions et aux démarches nécessaires au nom des parents 
concernés qui, souvent traumatisés par ce qui leur arrive, ne sont plus à 
même de le faire eux-mêmes; il s'agit avant tout d'une information et d'une 
entraide destinées aux parents de drogués. 

4) Accueil des drogués pour les orienter vers les centres thérapeutiques. 

La permanence, évoquée sous chiffre 1, consiste en un centre d'accueil sans 
équipement particulier; il permettrait de recevoir les parents paniques par la 
question de la drogue; un dialogue s'installerait avec d'autres parents ayant 
connu ce problème avec leurs enfants. Le contact serait ainsi facilité entre 
parents de drogués, qui se sentent souvent mis à part. 

Les crises de leurs enfants se produisent aussi la nuit et le week-end. A ce 
moment-là, les parents ne savent pas à qui s'adresser, car les institutions 
officielles sont fermées la nuit et en fin de semaine. Cette permanence aurait 
comme but de conseiller et non de dispenser des soins; elle serait gérée par des 
bénévoles et les frais administratifs partiellement couverts par les cotisations 
des membres de l'association. 

Le 26 février, la doctoresse Ducommun orienta la commission sur une des 
tâches du Service de santé de la jeunesse, qui a été chargé depuis quelques 
années de s'occuper de la prévention des toxicomanies; une commission de la 
prévention a été constituée, présidée par Me Roland Berger. 

Le Département de l'instruction publique a rendu obligatoire l'infor
mation sur la drogue pour toutes les classes de 9e du Cycle d'orientation. 
M m e Ducommun estime indispensable de créer un foyer d'accueil, ouvert 24 h 
sur 24, pour la postcure des drogués. Les membres de la commission esti
ment que cette réalisation est du ressort de l'Etat. 

Le 11 mars 1976, la commission se réunit pour déterminer sa position 
après l'audition de M l l e Matile, auteur de la résolution, et de M m e s Attarian 
et Ducommun. 

La commission, après avoir accepté l'idée d'un subventionnement éventuel 
d'une action contre la drogue — notamment pour renforcer la prévention — 
en arriva à la conclusion suivante: 
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La commission des écoles et de la jeunesse propose au Conseil municipal 
d'inviter le Conseil administratif à étudier la mise à disposition de locaux 
en faveur d'une association ou d'un groupement à déterminer dont les 
objectifs sont d'une part l'information et le conseil au sujet de la drogue et 
d'autre part la lutte contre ce fléau. 

Le présent rapport a obtenu l'approbation de 13 commissaires; 1 opposi
tion; 0 abstention. 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais intervenir au sujet des 
conclusions de ce rapport, parce que la forme dans laquelle elles sont présentées 
se retrouve maintenant de plus en plus souvent dans les rapports et consiste 
à ne pas dire exactement ce que Ton veut et comment on le voudrait. 

Il résulte de ce rapport que la commission sait qu'il existe une association, 
à laquelle les membres de la commission semblent avoir voulu attribuer, ou 
demander d'attribuer gratuitement des locaux pour une certaine activité. Au 
lieu de le dire dans les conclusions, de façon à ce que l'on sache exactement 
ce qui est demandé et ce que l'on doit faire, on formule une espèce de question 
plus ou moins informulée, qui dit: « ... invite le Conseil administratif à étudier 
la mise à disposition de locaux en faveur d'une association ou d'un groupement 
à déterminer, dont les objectifs sont... », etc. 

D'une part, il semble bien, dans les considérants de la proposition, qu'il y 
a un désir ou un vœu extrêmement précis, qui est de mettre gratuitement des 
locaux à disposition de tel organisme, et d'autre part, les conclusions sont tout 
à fait différentes et renvoient simplement la résolution au Conseil administratif 
pour une étude au sujet d'un groupement non déterminé et d'une mise à dis
position gratuite de locaux. 

Il faudrait éviter cette pratique qui rend beaucoup plus compliqués les 
débats, vu que l'on ne sait pas exactement ce que l'on veut ni ce que l'on doit 
faire. 

M m e Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe, attentif à toute action utile 
et positive dans le présent et l'avenir, ne peut qu'approuver les mesures prises 
pour lutter contre la drogue sous toutes ses formes, depuis le harcèlement des 
trafiquants jusqu'à l'aide aux drogués, en vue de les réintégrer dans la vie com
munautaire qui est celle de chaque citoyen, et non une existence marginale et 
utopique. 

Pour cette raison, la majorité d'entre nous soutient la résolution de 
M l l e Matile, qui se défend d'empiéter sur les prérogatives de l'Etat, auquel 
nous sommes reconnaissants pour le travail qu'il accomplit en matière de prise 
en charge médico-sociale et pour l'importance qu'il attache actuellement à 
la prévention. 
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Je voudrais ajouter quelques mots au sujet d'une autre forme de prévention, 
celle à laquelle nous pouvons tous nous consacrer vis-à-vis des petits enfants 
déjà, en leur apprenant le respect des êtres et d'eux-mêmes, des choses et du 
travail des hommes, en leur transmettant la joie de vivre à travers les conditions 
de l'existence quotidienne, avec ses droits et ses devoirs, jusque dans les petites 
choses, ce que la suppression de tous les tabous ne parviendra pas à rem
placer lorsqu'on cherche un appui à l'âge de l'adolescence. 

M l l e Juliette Matile (R). Je dois dire que je ne comprends pas M. Raisin. 
Je le comprends sur le fond, car je me suis moi-même aperçue que les conclu
sions de la résolution avaient plutôt la teneur d'une motion; mais vous mettre 
dans l'état où vous vous êtes mis, ce n'était pas utile, Monsieur le conseiller 
administratif ! (Sourires.) 

Je désire tout d'abord remercier le président et le rapporteur de la commis
sion des écoles et de la jeunesse, ainsi que tous les membres de cette commission, 
qui ont travaillé rapidement pour arriver à une solution. 

Comme je viens de le dire, je me suis rendu compte moi-même que les 
conclusions du rapport faisaient plutôt figure de motion que de résolution. 
C'est pourquoi, je vous proposerai un amendement à la fin de cette déclaration. 

Proposer un amendement, pourquoi ? Il va sans dire que si nous mettons 
le rapport tel quel dans les mains du Conseil administratif, nous risquons de le 
voir enfermé dans les cartons verts de l'administration, trop souvent recouverts 
de la poussière du fatal oubli, et c'est ce que je ne voudrais pas pour venir en 
aide aux jeunes drogués et à leur famille. C'est la raison pour laquelle je 
demande au Conseil administratif de bien vouloir faire diligence et de donner 
satisfaction aux personnes qui attendent beaucoup de nous. 

Je vous rappelle qu'il a été déclaré en commission que les personnes qui 
s'occupent des jeunes drogués avaient les yeux fixés sur ce Conseil municipal, 
afin de savoir ce que la Ville de Genève déciderait pour l'aide aux jeunes 
drogués et leur famille. 

Cela dit, je vous présente l'amendement suivant: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre gratuitement 
à disposition de l 'AGADEF des locaux permettant à cette association de faire 
de l'information et d'aider les jeunes drogués et leur famille. » 

Le président prie Mlle Matile d'apporter au bureau le texte de son amende-
ment. 

M l l e Claire Marti (L). Je suis tout à fait d'accord avec l'amendement 
proposé et je crois, effectivement, que c'est ce que nous aurions dû faire à la 
commission des écoles lorsque nous avons étudié ce problème. Nous avons 
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voulu ouvrir le débat, et en somme, en ouvrant le débat, nous arrivons dans 
une impasse. II est juste de dire que des associations ont besoin de nous; une 
commune, sans doubler ce que fait l'Etat, et sans aller sur ses traces, peut 
rendre service aux associations privées qui, tel le cas de l 'AGADEF, aident 
surtout les familles des drogués, qui sont paniquées. C'est dans ce sens-là 
qu'il faudrait accorder un local, permettant d'accueillir ces parents, de les 
informer et de les aider. 

Je me rallie tout à fait à l'amendement de M1Ie Matile; nous aurions dû 
tout de suite, en commission, désigner l 'AGADEF comme l'association à 
laquelle on pouvait octroyer des locaux. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, je ne 
pense pas que j'interviendrai encore dans le débat, mais l'amendement proposé, 
pour autant qu'il soit accepté, nous permet au moins de savoir ce qui est 
souhaité par le Conseil municipal. 

Une chose devrait être encore précisée dans cet amendement: s'agit-il 
d'une mise à disposition gratuite de locaux, ou pas ? Une mise à disposition 
peut être faite sous plusieurs formes et s'il s'agit de la gratuité, il vaudrait 
mieux le prévoir dès maintenant, que l'on sache à quoi s'en tenir. 

M1,e Juliette Matile (R). Je vous prie de m'excuser, Monsieur le président, 
j 'ai effectivement oublié de mettre le mot « gratuitement » dans mon amende
ment. M. Raisin a bien dû le comprendre... 

Le président. Je l'ajoute au texte de votre amendement. 

M m e Nelly Wicky (T). Monsieur le président, je suis désolée, mais je ne 
voudrais pas que l'on refasse le travail de la commission. Si l'on accepte 
l'amendement de M l l e Matile, ce n'est pas du tout le reflet du travail fait par 
la commission, qui était justement arrivée à des conclusions un peu plus 
larges, parce que je suis moi-même intervenue pour dire qu'il n'y avait pas 
que l 'AGADEF. Je ne voudrais pas me battre contre le travail de cette asso
ciation, qui le fait très bien, mais j'aurais voulu que notre aide touche tous 
ceux qui s'occupent de ces problèmes. 

Au nom de mon groupe, je voudrais justement faire une remarque sur ces 
conclusions. J'aimerais qu'il soit bien clair pour tous que le souhait de la 
commission est que l'aide apportée ne soit pas limitée à une seule association, 
mais qu'au contraire, on envisage une action en faveur de ceux qui travaillent 
dans ce domaine, car plusieurs organisations prennent en charge les jeunes. 

Nous avons voté en commission la possibilité d'accorder une subvention. 
Il ne s'agit pas ici de concurrence entre l'Etat et la Ville, mais d'une collabora-
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tion efficace, telle que, par exemple, la mise à disposition de locaux pour 
l'accueil des jeunes, l'aide à l'établissement d'une bibliothèque spécialisée, ou 
une subvention pour des actions bien précises, telles que séjours au vert. 

Si on limite notre aide à l 'AGADEF, on n'a pas le reflet du travail qui a 
été fait en commission. Les conclusions sont peut-être floues, mais c'était en 
tout cas le vœu de plusieurs commissaires pour que ce soit très large, de la 
même manière qu'on le fait pour les colonies de vacances, afin que tous ceux 
qui ont vraiment besoin d'être dépannés puissent l'être. 

M. Louis Vaney (S). Le groupe socialiste est satisfait de constater que la 
commission accepte à l'unanimité de participer à la lutte contre ce fléau 
qu'est la drogue, avec des moyens qui sont à notre portée, à savoir l'affectation 
de locaux. Ainsi, nous évitons d'empiéter sur le domaine qui est du ressort de 
l'autorité cantonale. 

D'autres efforts pourraient être faits par notre municipalité. Certains sont 
déjà faits, mais pourraient être encore développés. Je pense particulièrement 
au développement des sports pour la jeunesse, ou des beaux-arts, en tenant 
compte surtout de la demande des jeunes; il y a là également tout un aspect 
préventif. Je songe surtout à la création de postes d'apprentissage dans notre 
administration, car nous savons tous que l'oisiveté, les difficultés profession
nelles actuelles conduisent très souvent à la recherche de paradis artificiels et 
compensatoires. 

Enfin, en ce qui concerne la précision de M1Ie Matile, je comprends très bien 
qu'elle veuille le faire maintenant, car cela n'a pas été fait en commission; 
mais nous devons, malgré tout, nous en tenir aux décisions qui ont été prises 
par nos commissaires, qui ont étudié avec attention ce problème. Le Conseil 
administratif, quant à lui, devra de toute manière faire un choix. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je comprends le souci de 
précision de mon collègue M. Raisin, qui est inquiet devant des conclusions 
trop larges, et par conséquent, on peut comprendre aussi l'amendement proposé 
par MU e Matile. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, peu importent les termes 
exacts des conclusions que vous prendrez. Car il est bien vrai qu'au cours des 
travaux de la commission, le problème a été évoqué de façon plus large qu'une 
simple aide à l 'AGADEF, association dont il convient d'encourager l'activité 
et dont la création est récente, puisqu'elle remonte au mois de novembre 1975. 

Notre idée, et c'est aussi celle du Conseil administratif, est d'agir dans le 
sens déjà défini par le Conseil d'Etat dans le cadre des réponses qu'il a eu 
l'occasion de donner au Grand Conseil. Le Conseil d'Etat s'est déclaré notam
ment conscient que les collectivités publiques ne pouvaient pas tout faire et il 
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est heureux que certains organismes privés s'occupent des problèmes de drogue, 
soit à propos des drogués eux-mêmes, soit en ce qui concerne les conséquences 
familiales, pour les parents, par exemple. Il s'agit là du principal sujet de 
préoccupation de l 'AGADEF. 

Dans son rapport, le Conseil d'Etat indique qu'il aidera ces mouvements 
et qu'il est prêt à fournir, éventuellement, des locaux (il y fait allusion) ou une 
aide financière. Notre idée est d'agir dans le même sens, non pas pour doubler 
l'action du Conseil d'Etat, mais peut-être pour l'aider dans sa tâche, qui est, 
nous le savons, très compliquée. 

Ainsi, le Conseil administratif va rester attentif aux problèmes concernant 
la drogue. S'il s'agit de locaux à fournir, nous examinerons lesquels peuvent 
convenir, quels sont nos moyens, quelles conditions doivent être appliquées 
à ces mises à disposition; et éventuellement, si cela s'avérait nécessaire, d'autres 
actions pourront être entreprises. 

Pour un problème aussi important, il ne s'agit pas simplement de s'arrêter 
à la conclusion d'une résolution, si valable soit-elle, mais de suivre les événe
ments souvent extrêmement difficiles et qui évoluent rapidement, nous le 
savons. 

M. Albert Knechtli (S). En tant que président de la commission des écoles 
et de la jeunesse, j'aimerais revenir sur cet amendement. 

Une discussion assez longue a été menée au sujet des conclusions du rapport 
de M. Savary. 

En ce qui concerne le groupe socialiste, mon collègue Vaney l'a dit, il me 
paraît difficile de revenir sur les conclusions d'un rapport étudié en commission, 
et finalement adopté par 13 commissaires. Ce, d'autant plus qu'il n'y a pas de 
projet. Ce n'est donc pas un amendement que fait M1Ie Matile, mais un projet 
de motion, qui, à mon avis, devrait nous réengager à une discussion. 

En ce qui concerne le groupe socialiste, nous avons évité, et nous n'étions 
pas les seuls à la commission, de personnaliser le type d'association à laquelle 
s'adresseraient les facilités qu'accorderait la Ville de Genève pour aider ceux 
qui luttent contre la drogue. Je persiste à croire que nous avons eu raison de ne 
pas personnaliser l'association. 

Je suis bien persuadé, puisqu'il existe une association nommée l 'AGADEF, 
qu'à la suite du vote de ce Conseil municipal — que je souhaite favorable — 
elle entreprendra rapidement des démarches auprès de la Ville de Genève, en 
l'occurrence le Conseil administratif, pour obtenir les facilités qui ont été 
décidées par la commission des écoles. Mais je ne voudrais pas que ce rapport, 
et le groupe socialiste est d'accord avec moi, se borne à une seule association; 
elle n'est pas unique et il y en aura certainement d'autres dans l'avenir. 



1652 SÉANCE DU 27 AVRIL 1976 (après-midi) 

Résolution: problème de la drogue 

M l l e Juliette Matile (R). Monsieur le président, je comprends tout ce qui 
vient de se dire dans cette salle. Il est vrai qu'en commission, nous avions 
déclaré que nous ne voulions pas mettre un nom dans les conclusions du 
rapport. 

Aussi, je ne sais pas si ce Conseil municipal acceptera un nouvel amende
ment. Je répète bien que cet amendement est fait dans Tunique but d'éviter 
que le rapport reste dans les mains du Conseil administratif et qu'il ne se 
passe rien; ce n'est pas autre chose ! (Murmures divers.) 

Je refais mon amendement sous la forme suivante : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre gratuitement 
à disposition de l 'AGADEF, ainsi que d'autres associations poursuivant le 
même but, des locaux... ». 

Je ne sais pas si les membres de ce Conseil seraient d'accord de l'accepter 
ainsi. 

Le président prie Mlle Matile de lui remettre ce nouvel amendement, rem
plaçant le premier. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous avons heureusement un règle
ment qui permet des amendements, des sous-amendements et tout ce que vous 
voulez ! Ce que nous venons d'entendre reprend exactement les termes des 
conclusions de la commission. Alors, nous sommes en train de perdre notre 
temps, je vous le promets ! 

Monsieur Savary, comme rapporteur je vous donne la parole pour clore le 
premier débat. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Monsieur le président, je vous remercie. 

Vous m'avez un peu devancé avec votre intervention. C'est ce que je voulais 
dire, en ce sens que le nouvel amendement de M l l e Matile rejoint, d'après moi, 
tout à fait les conclusions du rapport. Si l'on dit que l'on met à disposition 
de l 'AGADEF, ainsi que d'autres groupements éventuels, des locaux, cela 
revient exactement au même que d'inviter le Conseil administratif à voir quels 
groupements pourraient bénéficier de tels locaux mis à disposition gratuitement. 

En ce qui concerne notre groupe, nous repousserons l'amendement et en 
resterons aux conclusions du rapport. 

Deuxième débat 

Le président. Je mets aux voix l'acceptation de l'amendement, deuxième 
version, de M l l e Matile, dont je vous donne lecture: 
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« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre gratuite
ment à disposition de l 'AGADEF, ainsi que d'autres associations poursuivant 
le même but, des locaux gratuits permettant à ces associations de faire de 
l'information et d'aider les jeunes drogués et leur famille. » 

L'amendement est accepté par 28 voix contre 23. 

Le président. Cet amendement remplaçant les conclusions du rapport de 
la commission, est-ce que des conseillers désirent que Ton mette aux voix 
lesdites conclusions? (Non.) 

(Voir ci-dessus le texte de P amendement adopté en lieu et place des conclu
sions du rapport N° 52A.) 

7. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes 
de la saison 1974-1975 de la Fondation du Grand Théâtre 
(N° 23 A)1. 

M. Denis Blondel, rapporteur (L). 

Au cours de sa séance du 9 décembre 1975 notre Conseil a décidé le renvoi 
de la proposition N° 23 à la commission des beaux-arts en vue de son examen. 

Sous la présidence de M. Noël Louis, la commission a siégé à trois reprises 
et a entendu, en date du 22 janvier 1976, les représentants de la Fondation 
et M. Jean-Claude Riber, directeur du Grand Théâtre. 

La commission a, comme les années précédentes, procédé à un examen 
approfondi et détaillé des postes comptables figurant dans le document remis 
au Conseil municipal. 

Toutes les différences constatées entre les résultats et les prévisions budgé
taires ont fait l'objet de demandes de renseignements à la Fondation et au 
directeur du Grand Théâtre. 

La commission s'est penchée sur le problème des « servitudes » et sur celui 
d'une utilisation de la salle de façon plus intensive. Ces deux objets ne sont pas 
nouveaux et sont invariablement discutés lors de tous les débats concernant 
le Grand Théâtre, sans qu'il soit possible d'y apporter des solutions qui fassent 
l'unanimité chez les commissaires. 

La Fondation a communiqué aux membres de la commission un relevé 
complet des servitudes existantes ainsi qu'un schéma détaillé donnant l'occu
pation de la salle pendant la saison 1975/1976. 

Proposi t ion, 745. Commiss ion, 783. 
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Par ailleurs, la commission a reçu de la Fondation du Grand Théâtre des 
explications détaillées sur la composition et le fonctionnement du Fonds de 
secours, pour lequel un règlement est en préparation, règlement dont les 
modalités seront analogues à celles du Fonds de secours de la Ville de Genève. 

La composition détaillée du poste N° 4211 « Equipement de scène, matériel 
de répertoire, provision pour équipement scénique », de 160 761,70 francs, a 
été communiquée à la commission, qui souhaite que dorénavant aucune dépense 
importante ne soit engagée sans avoir été inscrite au budget. 

En ce qui concerne la séparation de l'Ecole de danse du Théâtre, deux 
commissaires estiment que cette opération a été faite à des conditions très 
avantageuses pour le cessionnaire. 

Des éclaircissements ont en outre été demandés concernant les frais 
d'administration, le système de location des spectacles et la ventilation, par 
spectacle, des frais d'exploitation. Les commissaires désirent en effet pouvoir 
consulter les comptes par ouvrage lors de l'examen des comptes. Enfin, un 
commissaire s'est intéressé aux modalités financières des contrats d'artistes et 
d'autres aux frais de gestion et aux traitements de la direction. 

L'aspect artistique de l'autorité du Grand Théâtre a été évoqué mais la 
commission a estimé que c'est lors de l'étude du budget de la prochaine saison 
qu'un échange de vues avec le directeur du Grand Théâtre serait le plus à sa 
place. 

Dans l'ensemble, les commissaires ont pu se convaincre de la bonne gestion 
de notre scène municipale dont la direction est assurée par M. Riberavec une 
louable fermeté. 

Malgré le coût élevé de l'art lyrique, le taux d'occupation exceptionnel de 
notre salle de la place Neuve et sa gestion rationnelle permettent d'offrir 
aux habitants de Genève des spectacles remarquables à un taux de subven
tionneront comparable à celui des autres théâtres de la ville. 

Il faut dire aussi, qu'étant successivement passée au crible des investigations 
de son Conseil de Fondation, des services du Contrôle financier de la Ville, 
et du Conseil municipal agissant par le truchement de la commission des 
beaux-arts, la gestion du Grand Théâtre est soumise à un contrôle d'une 
sévérité inconnue chez les autres subventionnés. 

C'est pourquoi, en terminant ce rapport, il convient de rendre hommage 
à la Fondation et à la direction pour le travail qu'elles accomplissent afin de 
maintenir la qualité de notre scène lyrique. 

Au vu de ce qui précède, la commission des beaux-arts, conformément à 
l'article 10, chiffre 6 du statut du Grand Théâtre de Genève, vous recommande 
à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ac-
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cepter les comptes de la saison 1974/1975, arrêtés au 30 juin 1975, tels qu'ils 
vous sont présentés, en votant l'arrêté suivant (voir ci-après le texte adopté sans 
modification,) 

Premier débat 

M. Jacky Farine (T). Notre fraction pense que les comptes rendus de la 
saison 1974-1975 de la Fondation du Grand Théâtre méritaient un rapport 
un peu plus étoffé. Aussi, nous nous permettrons quelques considérations. 

Il n'y a pas lieu de crier au miracle sur la gestion de la direction, sans vouloir 
la mésestimer; c'est une gestion correcte. Toutefois, elle est le reflet du budget 
qui, à notre point de vue, est toujours gonflé à certains postes, comme c'était 
déjà le cas lors de la saison 1973-1974. Un jeu d'écritures, notamment avec 
le poste 4211, a permis une économie sur d'autres postes qui avaient été 
surestimés lors du budget. On a pu ainsi faire un achat de matériel de 160 761,70 
francs, dépense non inscrite dans le budget 1974-1975, et sans en référer au 
Conseil municipal ni à la commission des beaux-arts. 

D'autre part, notre groupe a relevé que, suite à la séparation de l'Ecole de 
danse du budget du Grand Théâtre, la Fondation a cédé les droits et toutes les 
installations (qui avaient été prises en charge en son temps par la Fondation) 
à des conditions relativement basses — un véritable cadeau pour le cession-
naire. 

Nous tenons à relever également quatre lignes du présent rapport qui ne 
rencontrent pas notre approbation. Le rapporteur sait pertinemment que 
le taux de subvention du Grand Théâtre est le plus élevé, avec 70 francs environ 
par place occupée, c'est-à-dire le double de n'importe quel théâtre dramatique 
le mieux subventionné. Cette remarque importante du rapport ne peut être 
juste quand on sait ce que nous donnons chaque année au Grand Théâtre par 
rapport aux théâtres d'art dramatique. 

Cela dit, nous voterons les comptes rendus 1974-1975. 

M. Denis Blonde!, rapporteur (L). Je remercie M. Farine de son intervention. 
II dit que mon rapport est bref, mais je savais qu'il allait intervenir, comme il 
en a l'habitude. Il n'allait pas changer cette fois ! Je me suis donc épargné du 
papier et des frais d'imprimerie. (Rires.) 

En ce qui concerne ma remarque à propos du taux d'occupation des salles, 
je m'étonne que ce rapport ait été voté à l'unanimité de la commission si vous 
n'étiez pas d'accord avec sa conclusion. La commission l'ayant voté, je pense 
qu'il n'y a pas à revenir là-dessus. 

Mm e Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, me permettez-vous de 
consulter mes notes ? 

Le président. Oui, Madame ! 
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Mme Christiane Marfurt. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à l'occasion de ce débat j'aimerais faire, de façon certes 
succincte, un survol de notre Grand Théâtre, et ceci dans son contexte général. 

Nous pouvons être fiers de notre joyau de l'art lyrique. Jouissant d'une 
réputation de tout premier ordre sur la scène internationale, il prend place, à 
l'heure actuelle, grâce à la qualité de ses représentations, parmi les tout premiers 
théâtres ! Et il n'est pas rare, du reste, de rencontrer au cours d'une représen
tation des personnalités étrangères touchant ces milieux qui viennent à Genève 
et échangent ensuite leurs impressions. (Remarques.) 

En évoquant ces quelques points, que j'estime très importants, puisqu'ils 
sont les éléments moteurs de la bonne marche du Grand Théâtre, je ne voudrais 
pas manquer l'occasion qui m'est offerte de féliciter M. Riber, qui, au travers 
de son activité, se révèle être un parfait gestionnaire. Il s'acquitte de sa lourde 
tâche avec beaucoup de maîtrise et nous lui devons des compliments. 

Je m'en voudrais d'oublier le travail fourni par la Fondation et le rôle 
important qu'elle joue. Mes remerciements vont également à toutes les per
sonnes qui, de près ou de loin, contribuent, par leur souci constant de per
fection, à la qualité élevée des spectacles. J'ouvre ici une parenthèse pour 
rappeler que le Grand Théâtre assure les représentations avec un personnel 
fixe et surnuméraire d'environ 80 personnes. 

Souvent s'est posé, au cours des travaux de la commission des beaux-arts, 
le problème de l'ouverture de la salle dans un sens plus large. Non pas quant à 
la fréquentation, très importante, comme l'indique M. Blondel dans son rap
port, mais quant au nombre des représentations. De sérieux efforts ont été 
faits dans ce domaine, mais il ne nous paraît pas possible, à l'heure actuelle, 
d'augmenter leur nombre, ni celui des représentations dites populaires, si l'on 
tient compte des études faites à ce sujet qui nous apprennent que la seule 
ouverture de la salle pour un spectacle supplémentaire équivaut à une dépense 
de 15 à 20 000 francs. 

D'autre part, l'Orchestre de la Suisse romande reste un problème important. 
L'orchestre n'est pas toujours disponible, étant donné que, lui aussi, a des 
servitudes et des engagements. 

Il me semble donc pour l'instant, et dans la conjoncture actuelle, n'entrevoir 
d'autre solution que celle d'attirer l'attention des abonnés en leur demandant 
d'avoir l'obligeance de libérer leur place en cas d'absence. Ils feront ainsi le 
bonheur certain des non-abonnés. 

J'espère avoir donné, bien qu'imparfaitement, quelques reflets d'ordre 
général de ce qui se passe dans l'enceinte du Grand Théâtre, et je voudrais 
dire encore une fois combien nous sommes reconnaissants et fiers du renom 
que donne à Genève, grâce à la place de marque qu'elle occupe, notre scène 
de la place Neuve. 



SEANCE DU 27 AVRIL 1976 (après-midi) 1657 
Proposition: comptes 1974-1975 du Grand Théâtre 

M. Albert Chauffât (DC). J'interviens ce soir en tant que membre de la 
Fondation du Grand Théâtre, car je ne voudrais pas laisser passer une chose 
dite par notre collègue M. Farine. 

Il connaît très bien tout ce qui se passe dans les coulisses du Grand Théâtre» 
mais je voudrais qu'il sache que la Fondation ne fait pas de cadeau. En ce qui 
concerne l'Ecole de danse, la remise a été faite de façon tout à fait normale-
La Fondation avait investi une somme remboursable sur une dizaine d'années-
Après sept ans d'exploitation, l'école a été remise au tiers des investissements-
Je ne pense pas que nous ayons fait ici un cadeau au prenant de l'Ecole de 
danse. 

Je dois rappeler que même la commission des beaux-arts nous avait recom
mandé de ne pas faire de bénéfice, si petit soit-il, sur la remise de l'Ecole de 
danse. Nous n'avons donc fait que suivre les directives de la commission des 
beaux-arts. 

M. Jean Olivet (R). Après ce que vient de dire M m e Marfurt, je ne voudrais 
pas allonger; je ne pourrais que dire la même chose. 

J'ajouterais cependant un point qu'elle n'a pas traité, ou qui m'a échappé, 
c'est de dire qu'à côté de l'effort remarquable de la direction, avec les moyens 
mis à sa disposition, pour donner à notre scène un renom international, en 
même temps un effort parallèle est fait par la Ville pour démocratiser, dans le 
vrai sens du terme, ses représentations, d'une part en pratiquant, par rapport 
aux autres scènes lyriques de tous les autres pays, des prix relativement faibles, 
mais surtout en offrant toute une série_de spectacles populaires ou autres, ce 
qui ne se retrouve à peu près nulle part ailleurs. Il faut aussi le souligner. 

Nous pourrons faire mieux, mais cela dépend du Conseil municipal et des 
crédits qu'il octroyera. 

M m e Lise Girardin, maire. M. Chauffât a déjà relevé ce qui, pour l'Ecole 
de danse, devait être dit. Je voudrais ajouter que la propriétaire actuelle de 
l'Ecole de danse a apporté, en son temps, au Grand Théâtre un nombre 
considérable d'élèves; il était donc tout à fait normal que nous en tenions 
compte lors de la dissolution de cette école. Je rappelle également que.la 
commission des beaux-arts, comme l'a dit M. Chauffât tout à l'heure, a été 
unanime à nous demander d'établir des conditions tout à fait raisonnables et 
correctes. 

Je remercie à mon tour M m e Marfurt, à laquelle s'est joint M. Olivet, 
parce que j 'ai souvent l'impression, lorsqu'on lit les comptes rendus des 
journaux des autres cantons, que la presse, qui reflète forcément ce qui se dit 
dans les conseils, peut être beaucoup plus louangeuse pour les opéras qu'elle 
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ne peut l'être ici, obligée qu'elle est de refléter les propos tenus, qui sont 
souvent amers sur certains bancs de ce Conseil municipal, envers le Grand 
Théâtre. 

Je suis très reconnaissante à ceux qui donnent un son de cloche différent, 
de façon à ce que l'on ait aussi un reflet de ce que pense, en définitive, la plus 
grande partie de la population ! 

Monsieur Olivet, vous avez souligné, à juste titre, l'effort de démocratisa
tion de la Ville. Je voudrais rappeler ici que 18.546 spectateurs ont bénéficié 
de places populaires. Sans compter les personnes qui, au titre de l'action 
pour les personnes âgées, reçoivent des places à des prix extrêmement bas; 
sans compter non plus les répétitions générales, mises à la disposition des 
écoles. C'est donc un effort unique et très considérable, en effet, et rien n'em
pêche que nous le continuions, avec l'appui de ce Conseil municipal, bien sûr. 

Je remercie ceux qui ont parlé — et c'était M. Farine — de gestion correcte. 
Vous ne pensiez pas qu'elle était miraculeuse... Vous ne croirez en effet jamais 
aux miracles, Monsieur Farine, même en ce qui concerne le Grand Théâtre ! 
Mais que vous ayez reconnu que la gestion était correcte me suffit grandement, 
car je crois que c'est ce que l'on demande au directeur. 

M. Jacky Farine (T). J'ai été mis en cause plusieurs fois, sur de petits 
points. Malheureusement, on n'a pas parlé des tout gros points. 

J'aurais bien aimé que certains membres de cette assemblée relèvent le 
fameux poste 4211, notamment M. Chauffât, qui fait partie du Conseil de 
fondation. M. Chauffât a su le défendre pour l'affaire de l'Ecole de danse, qui 
ne représente que 30 000 francs environ, alors que l'autre affaire se monte à 
160 000 francs sur une année. Il ne faut absolument pas qu'un cas semblable 
se reproduise au cours des prochaines années. Nous insistons en tout cas pour 
qu'aucune dépense de cet ordre ne soit faite sans l'avis du Conseil municipal. 

M m e Marfurt s'est plu à jeter des fleurs à grandes brassées à la direction 
du Grand Théâtre. Il ne faut rien exagérer. Dans le monde, 25 à 30 opéras 
peut-être passent avant l'opéra de Genève, ayant un renom tout aussi grand, 
si ce n'est plus, que le nôtre. Alors, n'exagérons rien. Ni les qualités de la 
Fondation — nous aurons l'occasion d'y revenir lorsqu'on discutera la réponse 
à ma motion — ni les qualités de son président aux vues troubles. 

J'y reviendrai quand nous parlerons de ma motion. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 
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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'actif 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. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté devient définitif. 

8. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme chargée d'étudier la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 6156 500 
francs, dont à déduire 140 000 francs dus par l'Orchestre 
de la Suisse romande, soit net 6 016 500 francs, destiné 
à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1976-
1977 du Grand Théâtre (N° 30 A ) l . 

M1Ie Marie-Laure François, rapporteur (S). 

Sous la présidence de M. Noël Louis, et en présence de M m e Girardin, 
la commission des beaux-arts a consacré trois séances (19 février, 18 mars, 
25 mars) à l'étude de la proposition N° 30 relative au crédit destiné à couvrir 
la subvention d'exploitation du Grand Théâtre pour la saison 1976/1977. 

La commission a entendu le 18 mars des délégués de la Fondation, 
MM. Lalive et Chauffât, accompagnés de M. Riber. M1Ie Cristina a tenu le 
procès-verbal. 

Préambule 

Rappelons que le projet de budget du Grand Théâtre est établi pour trois 
ans afin de permettre une meilleure gestion financière et artistique. Dans le 

1 Proposition, 1165. Commissions, 1187. 
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cadre des crédits prévus, la Fondation a ainsi l'autorisation de passer les 
contrats nécessaires au programme envisagé. Ces crédits font toutefois l'objet 
de votes séparés et successifs pour chaque saison. 

Si l'on se réfère à la proposition N° 172, en date du 15 janvier 1974, qui 
établissait le plan financier des saisons 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, on 
notera que le crédit de 6 207 400 francs, initialement proposé pour la pro
chaine saison, a été ramené à la demande du Conseil administratif par le 
Conseil de Fondation à 6 156 500 francs dans le projet d'arrêté qui vous est 
soumis. Soit que l'augmentation prévue ait été surévaluée ou que les recom
mandations d'économie aient passé dans les faits, il convient de reconnaître 
que la gestion financière du Grand Théâtre reflète une certaine santé. 

Au cours de ses discussions et de l'entretien qu'elle a eu avec MM. Lalive, 
Chauffât et Riber, la commission des beaux-arts a abordé plusieurs points: 

1. Programme de la saison 1976J1977 

Le programme de la prochaine saison prévoit, comme de coutume, douze 
spectacles plus deux spectacles hors abonnement (l'un destiné aux enfants et 
un ballet), soit 78 représentations en tenant compte des représentations 
populaires, auxquelles s'ajoutent les représentations « hors abonnement ». 

Les œuvres à l'affiche font partie du répertoire classique. Toute politique 
artistique ne pouvant être indépendante des problèmes de gestion, la création 
d'un ouvrage moderne signifierait pour la direction un risque financier. Or, 
le Grand Théâtre, soumis à la nécessité du succès immédiat, n'a pas le droit à 
l'erreur, surtout avec un public qui reste attaché à la tradition. La commission 
approuve l'intention de la direction qui se propose d'expliquer les raisons de 
ses choix artistiques ainsi que les difficultés inhérentes à l'organisation du 
Grand Théâtre par le truchement de conférences et d'un bulletin d'information 
qui constitueraient un véritable lien entre le public genevois et son opéra 
(poste 4103, nouveau). 

La commission a également appris avec satisfaction que la direction 
entendait développer les échanges avec d'autres théâtres. Il ne faut toutefois 
pas se cacher les difficultés auxquelles se heurte la réalisation de ce projet et qui 
sont dues à divers facteurs: monétaires, d'une part (parité du franc suisse), 
administratifs et artistiques, d'autre part (il s'agit de trouver des théâtres 
d'égale importance tant sur le plan de la qualité que sur celui de l'infrastructure 
technique; de plus, le théâtre partenaire ne doit pas être trop éloigné géogra-
phiquement pour ne pas augmenter les frais de transport). Des solutions 
partielles peuvent être trouvées dans des échanges qui se feraient uniquement 
au niveau de la production, par le prêt de la mise en scène, des décors, des 
costumes ou des artistes. C'est ainsi que la direction est en pourparlers avec 
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TOpéra de Turin et de Zurich et envisage une coproduction avec l'Opéra de 
Cologne. Rappelons que les échanges entre théâtres suisses pourraient bénéficier 
d'une subvention de Pro Helvetia. 

2. Ballet 

La commission souhaite que le corps de ballet ne soit pas sous-employé. 
Ses membres sont payés au mois et ont deux types d'activité: les spectacles 
de ballet proprement dits et les interventions chorégraphiques dans les opéras. 

On constate une certaine désaffection du public à l'égard du ballet de 
recherche. 

Plusieurs solutions doivent être envisagées: 

— Surmonter les difficultés qui semblent faire obstacle à l'usage de bandes 
enregistrées, en l'absence de l'Orchestre de la Suisse romande. 

— Développer les tournées, malgré le fait que le ballet du Grand Théâtre, au 
contraire des autres troupes, n'est pas spécialement subventionné pour ce 
genre d'activité. 

— Développer des activités dans des petites salles, ce qui permettrait des 
recherches et des essais dans le domaine de l'art contemporain. 

3. Ouverture du Grand Théâtre 

Une fois de plus, la commission a engagé un long débat sur le problème 
d'une plus large ouverture du Grand Théâtre au public genevois. 

Si, au sein de la commission, chacun s'accorde à penser que, dans le prin
cipe, le Grand Théâtre doit être accessible à qui le souhaite, des divergences 
sont apparues quant à la réalisation de ce principe: 

— Pour certains commissaires, le public du Grand Théâtre recouvre déjà un 
large éventail de la population; il leur semble qu'il ne faut pas oublier que 
dans un canton de 300 000 habitants, le public potentiel de l'opéra est 
limité. Ils estiment que les contraintes qui pèsent sur le Grand Théâtre 
rendent difficile toute augmentation du nombre de représentations. 

— D'autres commissaires, en revanche, tout en étant conscients de ces 
contraintes, désirent que l'on recherche des solutions qui permettent à un 
public plus nombreux d'aller au Grand Théâtre. Le taux actuel d'occupation 
très élevé de la salle — pratiquement un taux de 100% — laisse supposer 
que des personnes qui désireraient des places ne peuvent les obtenir. Pour 
ces commissaires, il ne paraît pas évident que l'opéra doive demeurer un 
genre quelque peu élitaire. C'est en fait tout le problème de la démocrati-
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sation du Grand Théâtre qui est posé. Certaines œuvres — les opéras de 
Mozart, Wagner, Verdi surtout — jouissent d'une réelle faveur auprès du 
public, de telle sorte que l'on peut raisonnablement penser que la salle ne 
resterait pas à moitié vide comme semble le craindre la direction, si Ton 
augmentait le nombre de représentations. Cette dernière a déjà travaillé 
dans ce sens puisqu'en 1976/1977, Carmen sera joué sept fois et non pas 
six, mais c'est un effort timide. 

C'est pourquoi ils proposent que l'on étudie la possibilité de diminuer 
le nombre des spectacles par saison — on passerait ainsi de 12 à 10 — tout 
en augmentant le nombre de représentations par spectacle. Les économies 
réalisées sur la production de deux spectacles serviraient à couvrir les 
frais supplémentaires ou à financer éventuellement l'achat global d'un 
spectacle à un opéra voisin. 

Les commissaires, dans leur majorité, ont toutefois demandé que 
Ton étudie les incidences financières et artistiques de cette proposition, 
restant entendu que l'essai d'une nouvelle formule ne pourrait intervenir 
avant trois ans, puisque la programmation des saisons prochaines est déjà 
établie. La direction a répondu à cette demande de la manière suivante: 
le coût d'une ou deux représentations supplémentaires pour deux spectacles 
par saison s'élève à une somme qui pourrait varier entre 15 000 francs et 
20 000 francs. Cette étude est purement théorique, l'aspect financier n'étant 
que l'un des points à prendre en considération. Les plus grandes difficultés 
qu'il faudrait surmonter consisteraient à obtenir les services d'orchestre 
nécessaires sans bouleverser la planification de l'OSR. (A cette somme doit 
s'ajouter, selon les indications du Service des spectacles et concerts, un 
montant de 11 000 francs pour les services d'orchestre.) 

Une partie de la commission insiste pour que ladite étude soit achevée 
au plus vite, même si la direction semble penser que l'organisation actuelle a 
atteint un degré de perfection. 

4. Orchestre de la Suisse romande 

La commission s'est également penchée sur les disponibilités de l'OSR 
en faveur du Grand Théâtre. Il faut reconnaître que les difficultés que peut 
rencontrer le Grand Théâtre (fondation de droit public) dans l'organisation 
de sa saison sont cumulées avec celles de l'OSR qui sont du même ordre (fon
dation de droit privé). 

Le théâtre dispose trois fois de la grande formation de l'orchestre à des 
périodes déterminées: septembre, décembre et juin, périodes qui ne sont pas 
nécessairement favorables à la présentation des grandes œuvres qui requièrent 
l'orchestre au complet. En revanche, la commission est bien consciente de 
l'intérêt qu'il y a à utiliser une grande formation symphonique pour les œuvres 
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lyriques. Les musiciens de l'OSR ont toujours insisté sur la nécessité d'une 
polyvalence de leurs activités. Des commissaires ont demandé s'il ne serait pas 
possible d'engager l'Orchestre de chambre de Lausanne lorsque l'OSR ne 
serait pas disponible. Mais l'Orchestre de chambre de Lausanne se trouve 
devant les mêmes problèmes de planification que l'OSR. 

Rappelons pour mémoire que l'achat des prestations de l'OSR pour le 
Grand Théâtre figure dans le budget de l'administration municipale au 
poste 3394 (chiffre 835.01, 1 007 000 francs, chiffre 835.02, 198 000 francs). 

5. Présentation du budget 

Certains commissaires ont regretté l'ancienne présentation détaillée du 
budget et se sont étonnés, d'autre part, de l'augmentation quasi automatique 
des sommes budgetées qui, pour certains postes, est de plus de 20%. Ils aime
raient connaître les dépenses en fonction des spectacles et obtenir une plus 
grande transparence de la gestion. On éviterait ainsi que des postes surévalués 
dans l'établissement du projet de budget permettent par la suite des rocades 
comptables (voir comptes rendus du budget du Grand Théâtre). La majorité 
des commissaires s'est cependant ralliée aux vues de la direction qui estime 
qu'on ne peut lui imputer comme une surévaluation de certains postes ce qui 
est le fruit d'économies bien comprises. 

6. Administration 

Le poste d'administrateur prévu au budget est actuellement assumé par 
le directeur du Grand Théâtre qui cumule ainsi deux fonctions. La Fondation 
aimerait pour sa part qu'il y ait, dans l'organisation du Grand Théâtre, un 
directeur général et un directeur administratif. Il paraît cependant difficile de 
trouver la personne adéquate ayant des compétences-aussi bien dans le domaine 
administratif que théâtral. La commission des beaux-arts a pris note de la 
proposition émise par la Fondation de former quelqu'un pour ce poste. 

En règle générale, il semble que le Grand Théâtre fonctionne avec un 
personnel minimum mais suffisant. 

La commission s'est également interrogée sur le fonctionnement de l'atelier 
de costumes qui, s'il n'a pas jusqu'à présent diminué les frais, a du moins 
l'avantage d'avoir supprimé d'onéreuses locations, et a permis de fournir du 
travail sur le plan local. 

Des commissaires se sont élevés, une fois de plus, contre le système de 
location, qui oblige la population à stationner inconfortablement, et à des 
heures peu pratiques, sur les escaliers du Grand Théâtre, alors que toutes les 
autres organisations de spectacles à Genève montrent plus de respect pour le 
public. 
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7. Contraintes 

La commission des beaux-arts est bien consciente des contraintes qui 
pèsent sur le Grand Théâtre. Elles sont dues à des facteurs d'importance 
inégale qui déterminent obligatoirement une certaine rigidité dans l'organisa
tion, à savoir tout particulièrement l'obligation de passer des contrats avec 
les artistes plusieurs années à l'avance. La commission a approuvé la politique 
menée par la Fondation et la direction, qui consiste à refuser d'entrer dans le 
jeu de la surenchère des cachets pratiquée sur le plan international. Notons 
l'absence d'artistes locaux dans les distributions, à l'exception des musiciens. 

Il reste que la contrainte majeure est celle de l'immensité d'un plateau de 
400 mètres de surface et d'un volume considérable qu'il faut meubler par un 
décor adéquat et qui ne se prête guère à n'importe quel répertoire. 

8. Location du Grand Théâtre à d'autres organismes 

Certains commissaires ont regretté, une fois de plus, le sous-emploi d'une 
salle de 1500 places dans laquelle on ne donne que 110 représentations annuelles. 
Ils ont demandé que la direction veuille bien faire un effort pour que le Grand 
Théâtre puisse être mis à disposition, à un prix raisonnable, d'autres 
organisateurs de spectacles. 

L'absence d'une salle de répétitions ainsi que le déménagement des décors 
ne devraient pas être un obstacle insurmontable. 

9. Servitudes 

Ce n'est pas tant le nombre de places « en servitude » que leur mauvaise 
utilisation qui a retenu l'attention de la commission. Trop souvent, en effet, 
des places gratuites, réservées par des ayants droit, restent inoccupées alors 
qu'elles pourraient être remises en location. 

La commission recommande instamment à toutes les personnes — y 
compris celles de ce Conseil — qui bénéficient du privilège d'obtenir des places 
gratuites, de se souvenir que le Grand Théâtre est un théâtre subventionné 
par la collectivité et par conséquent d'avertir en temps voulu la location du 
théâtre qu'elles n'utiliseront pas les places réservées. Cette demande est 
d'ailleurs valable pour les théâtres dramatiques. 

Indépendamment de la question des servitudes, signalons que la commission 
a proposé que l'administration du Grand Théâtre insère un encart dans le 
programme général et imprime une note au dos des cartes d'abonnement 
priant les abonnés de bien vouloir remettre en circulation les places qu'ils 
n'occuperaient pas, tenant compte qu'elles sont largement subventionnées. 
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10. Conclusions 

Le budget qui vous est proposé ce soir est apparu à la majorité de la com
mission des beaux-arts comme un budget équilibré et raisonnable. Nul ne 
niera qu'à l'heure actuelle un théâtre coûte cher, notamment un théâtre 
lyrique, et qu'il ne peut fonctionner qu'à l'aide de subventions. Le budget de 
l'Opéra de Genève paraît cependant peu élevé si l'on considère celui d'autres 
salles suisses. 

La crise financière que traversent la plupart des opéras internationaux ne 
semble pas toucher le Grand Théâtre de Genève qui paraît avoir une gestion 
exemplaire et être une scène lyrique tout à fait estimable quant à la qualité 
artistique de sa production. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
la commission, à l'unanimité, vous propose de voter le projet d'arrêté suivant 
(voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Raoul Baehler (V). Contrairement à ce qu'un quotidien du matin 
écrivait dans son édition du 16 avril, les Vigilants ne sont pas des lanceurs de 
référendums à tout prix. Preuve en est donnée: nos commissaires à la commis
sion des beaux-arts ont accepté la proposition N° 30. 

A ce propos, nous voulons signaler l'excellente facture du rapport livré 
par M l l e François, rapport qui a reçu l'approbation de tous les commissaires 
de la commission des beaux-arts. 

D'autre part, notre groupe aimerait aussi voir un plus grand nombre de 
représentations afin que chacun puisse assister aux excellents spectacles de 
notre scène de Neuve. C'est une affaire de longue haleine, nous le comprenons, 
qui dépend de bien des facteurs, dont celui de la disponibilité de l'Orchestre 
romand n'est pas un des moindres. Nous ne doutons pas que, tant le directeur 
de notre opéra que la Fondation du Grand Théâtre s'attacheront à ce problème 
et le résoudront dans un avenir que nous osons espérer pas trop lointain. 

L'art lyrique est cher, nous en convenons, mais notre Grand Théâtre est 
encore meilleur marché que d'autres théâtres de même qualité. Il s'agit pour 
nous de savoir si nous avons les moyens de conserver cette maison de prestige. 
Personnellement, je crois que oui et je vous invite donc à voter l'arrêté qui 
fait suite au rapport. 

M. Louis NyfTenegger (T). Je me joins aux paroles de félicitations de mon 
collègue Baehler à l'égard du rapporteur, M l l e François, et ce ne sont pas là des 
paroles gratuites, parce que je sais qu'année après année, lorsqu'il faut rap
porter dans ce domaine, ce n'est pas chose facile. 
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Nous n'aurons pas, ce soir, de longues discussions en ce qui concerne le 
budget du Grand Théâtre, contrairement à d'autres fois, puisque le rapport a 
été adopté à l'unanimité. 

Je voudrais néanmoins soulever la question de la démocratisation qui a été 
abordée par de précédents orateurs, c'est-à-dire d'une plus large ouverture 
de notre Grand Théâtre. 

Ce que nous entendons par démocratisation impliquerait un travail de 
prospection en direction des entreprises et des écoles, comme cela se fait, dans 
une certaine mesure, avec les représentations scolaires et populaires — un 
effort qu'il convient de souligner. Mais si ces actions devaient être plus 
étendues — ce que nous souhaiterions — nous savons pertinemment qu'elles 
impliqueraient du même coup un effort financier considérable. Serait-il accepté 
par notre population, alors que les théâtres d'art dramatique réclament une 
part plus grande de subventions ? 

Sans bouleverser les structures actuelles, il devrait être possible de donner 
satisfaction à 1500, éventuellement 3000 spectateurs de plus, lorsque seront 
joués des ouvrages à succès du répertoire lyrique. Pour cela, il faudrait modifier 
légèrement la planification actuelle dans le sens préconisé par les commissaires 
aux beaux-arts, en commençant par la suppression d'un spectacle à l'abonne
ment (la commission suggère d'en supprimer deux). Les cinq ou six représen
tations du spectacle supprimé seraient à répartir sur les opéras dont la demande 
dépasse régulièrement l'offre. Ainsi, les ouvrages très demandés pourraient 
être joués sept à huit fois. 

Il faut relever qu'une ouverture dans ce sens entrera en vigueur la saison 
prochaine avec le Freischutz de Weber, ainsi que Carmen, qui seront repris 
sept fois. Cette expérience pourrait être étendue, dans un avenir assez proche, 
lorsque la programmation d'une saison au Grand Théâtre s'effectuera, en 
accord avec l'OSR, mais en fonction des besoins prioritaires de notre scène 
lyrique. 

Le sous-emploi de la salle du Grand Théâtre est de nouveau regretté. Il 
devrait pourtant être possible, sans engagement de personnel fixe supplé
mentaire et sans salle de répétition annexe, de louer davantage que maintenant 
la salle à des tiers. 

Pour le reste, j 'ai le sentiment que la gestion de notre Grand Théâtre est 
entre de bonnes mains et je suis sûr que mon collègue et camarade Farine ne me 
contredira pas complètement... (Rires épars.) 

Notre groupe est d'accord de voter le crédit qui nous est demandé. 

M. Noël Louis, président de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme (DC). Je voudrais me joindre à ceux qui ont relevé les points très 
positifs des travaux entrepris par la commission, à commencer par le rapport 
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de MU e François, extrêmement clair, et qui ne nécessite, je crois, aucun com
mentaire. Notre groupe votera ce budget. 

Puisque j 'ai la parole, je voudrais en profiter pour relever une remarque 
qu'a faite M. Farine — il s'agissait des comptes, mais je crois que l'on peut 
reprendre cette remarque pour le budget. 11 a dit que M. Blondel, dans son 
rapport, faisait une erreur en voulant comparer les subventions des différents 
théâtres, et il a amené la notion d'art dramatique. Or, Mesdames et Messieurs, 
je suis surpris que M. Farine, qui est un homme de métier, puisse faire ce 
parallèle. On sait très bien que les investissements nécessaires à un spectacle 
dramatique ne peuvent être comparés à ceux que Ton entreprend pour un 
spectacle lyrique, et il est clair que cette différence subsistera chaque fois que 
Ton fera ces comparaisons. 

Ceci est une parenthèse, mais je pense qu'elle valait la peine d'être faite. 

M. Laurent Extermann (S). Je me bornerai à quelques remarques. 

Il est vrai que le rapport de M l l e François est d'une grande clarté. Je ne peux 
pas dire « pour une fois », puisque c'est le premier rapport que je vis dans cette 
commission. Mais cette fois-ci, le rapporteur a renoncé à la poursuite d'une 
chimérique unanimité pour exposer les points de vue des diverses tendances, 
ce qui fait que chacun peut retrouver ses idées, ou une partie de ses idées dans 
ce rapport qui ne se veut pas monolithique. Ce type de rapport éclaire beau
coup mieux les conseillers municipaux sur ce qui se fait dans une commission 
et sur le résultat de ses travaux. 

Lorsque M m e Marfurt a pris la parole à l'occasion du rapport de 
M. Blondel, je comptais lui répondre. Je le ferai à propos de ce rapport. 

En effet, nous sommes d'accord, nous aussi, que la gestion actuelle du 
Grand Théâtre est correcte, nous pouvons même dire très correcte. Mais nous 
devons reconnaître, à la suite de M. Farine et de son parti, qu'avec les moyens 
dont dispose le Grand Théâtre, ce serait un comble que la gestion ne soit pas 
correcte. 

J'ajoute que certains points de ce rapport correspondent assez bien aux 
préoccupations de notre groupe, et j'aimerais en rappeler deux. 

On constate que le ballet est un peu sous-employé (page 2, point 2 du rap
port) et on peut se demander — il y aura même lieu d'y revenir — si un débouché 
peut être trouvé pour le ballet dans des spectacles donnés par exemple à 
l'intention des écoles. Cette idée a été lancée, elle n'a pas encore été étudiée, 
et nous souhaitons que cela puisse se faire. M n e François, précisément, est 
assez bien placée pour faire des propositions à ce propos. 

Contrairement à ce que M m e Marfurt a dit tout à l'heure, nous pensons 
— et nous nous référons à la page 3 de ce rapport — que « la possibilité de 
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diminuer le nombre des spectacles par saison (on passerait ainsi de 12 à 10) 
tout en augmentant le nombre des représentations par spectacle » n'est pas un 
projet utopique. Si la direction du Grand Théâtre y met un peu de bonne 
volonté, on pourrait, à l'avenir, obtenir ce type de programmation qui, de 
notre point de vue, répondrait mieux, non pas au vœu des spécialistes du 
Grand Théâtre et des amateurs d'art lyrique, mais au vœu de l'ensemble de la 
population, qu'il faut intéresser à l'art lyrique. Car il est vrai, je le répète ici, 
que les spectacles du Grand Théâtre sont d'une qualité étonnante. 

Je conclus en rappelant aussi que le type de location mis au point pour les 
billets du Grand Théâtre ne donne pas toujours satisfaction. On le dit chaque 
année. Bien entendu, on nous répond chaque année qu'on étudie le problème, 
mais on ne trouve pas de solution. Nous pensons néanmoins qu'il faudra y 
revenir et faire des propositions plus concrètes, même si, à première vue, les 
autres systèmes que l'on peut envisager présentent eux aussi quelques incon
vénients. 

Notre groupe votera le crédit demandé. 

M. Denis Blondel (L). A l'instar d'autres déclarations faites dans ce Conseil 
notre groupe est satisfait du budget présenté. 

Cependant, je voudrais vous rendre attentifs à certaines remarques: il 
faut cesser de croire que nous sommes uniques, car les problèmes de notre 
Grand Théâtre sont les problèmes de tous les théâtres. Cet après-midi encore, 
je lisais dans un hebdomadaire français une interview de M. Lieberman à 
Paris, où l'Opéra connaît les mêmes problèmes: on n'a pas de salle de répé
tition, le ballet ne danse pas assez, et on trouve que l'on ne joue pas assez non 
plus ! 

Je ne critique pas les remarques qui ont été formulées, mais je voulais 
relever que nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à ces problèmes, qui 
reviennent à chaque budget. 

M. Jean Olivet (R). Je remarque que, pour la première fois depuis longtemps, 
nous abordons dans une sérénité extraordinaire le budget du Grand Théâtre. 
Selon le point de vue exprimé par M. Extermann, je suppose que la façon 
dont le rapport est présenté est pour quelque chose dans cette sérénité, et je 
me joins également aux félicitations adressées à son auteur. 

Je vois d'autres motifs encore à cette sérénité. Tout d'abord, la commission 
des beaux-arts domine bien le problème. Les commissaires ont pris l'habitude 
maintenant de travailler ensemble et de tirer, si l'on peut dire, à la même corde, 
même si quelquefois nous avons des divergences entre nous, qui sont d'ailleurs 
nécessaires. 
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Pour ce qui concerne le budget lui-même, le système du plan triennal, dans 
le cadre duquel ce budget est resté, est certainement aussi un des motifs qui 
permettent la sérénité des débats de ce soir. 

A ce sujet, je voudrais rappeler à la fondation qu'elle doit nous présenter 
maintenant sans tarder un nouveau projet sur trois ans. Ce système a été une 
bonne expérience, et nous devons le reprendre. Pour cela, il ne faudrait pas 
trop tarder, car, pour la commission des beaux-arts, un projet sur trois ans est 
plus long à étudier, même s'il est destiné à être revu chaque année, selon le 
procédé que vous connaissez. 

A part cela, je ne peux que me joindre à tout ce qui a été dit, et naturelle
ment, notre groupe votera ce crédit. 

Mm e Lise Girardin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
à mon tour d'être brève, parce qu'il y a rarement eu un concert de louanges 
aussi important pour le Grand Théâtre et je m'en voudrais de dire quoi que ce 
soit qui puisse troubler cette harmonie parfaite. 

Je souligne simplement, pour M. Blondel, qu'heureusement pour nous (et 
pas pour eux !) certains théâtres connaissent des difficultés plus grandes. 
L'Opéra de Paris, qui a un budget de 138 millions, demande une rallonge de 
24 millions. Je souhaite donc que nos problèmes restent toujours inférieurs. 

Je remercie les membres de la commission des beaux-arts, le président de 
la commission, et bien entendu, je me joins aux remerciements qui ont convergé 
vers M l l e François. 

Mesdames et Messieurs, vous avez émis des vœux, mais avec beaucoup de 
réalisme. Dans chacune de vos interventions, vous avez souligné que ces vœux, 
vous vouliez les voir réalisés, bien entendu, mais vous savez qu'ils sont réali
sables seulement dans un certain nombre d'années. Vous avez très bien compris, 
par les explications de la direction et de la fondation, que certaines contraintes 
pour le Grand Théâtre pouvaient difficilement disparaître. 

Aussi, Mesdames et Messieurs, je vous remercie à mon tour de la compré
hension intelligente des problèmes difficiles, compliqués, du Grand Théâtre, 
que le Conseil de fondation et la direction, vous le savez, essaient de résoudre 
au mieux, avec votre aide; et je vous assure que la façon dont le rapport a été 
rédigé aidera, justement, le Conseil de fondation à tenir compte de vos désirs 
et des besoins, non seulement du Conseil municipal, mais de la population. 
Ce rapport l'aidera grandement ! 

M. Jacky Farine (T). Je ne veux pas troubler la sérénité de ce débat, où on 
me cite à plusieurs reprises. On a dit notamment que je ne savais pas faire la 
différence entre le prix du lyrique et celui du dramatique. 
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On pourrait se livrer à de longues analyses pour prouver que le Grand 
Théâtre reçoit beaucoup plus d'argent en comparaison des autres théâtres. 
Je tiens quand même à ce que Ton s'aperçoive que le coût d'une place, quand 
un spectateur se rend dans la salle du Grand Théâtre, s'élève à 70 francs, alors 
qu'au Théâtre de Carouge, qui marchait très mal il y a deux ans, cela ne faisait 
encore que 35 francs de subvention par place occupée — je dis bien toujours par 
place occupée. Cela veut dire que si Carouge marche mieux, il recevra une 
subvention moindre par rapport aux places occupées. Je tenais à ce que cela 
soit dit. 

Dans le budget de la saison prochaine, il y a une question préoccupante, 
celle du ballet. Le problème a été soulevé tout à l'heure. 

Vous savez que !e ballet coûte très cher et va coûter encore plus ces années 
prochaines. Et pourtant, on le fait marcher au ralenti. Par la force des choses, 
on me dira que, cette année, à la place d'un opéra, puisque l'Orchestre romand 
s'en va au Japon, on a dû prendre le ballet Béjart. Pendant ce temps, le ballet 
du Grand Théâtre est sur la touche ! Il faut absolument tirer quelque chose de 
cette analyse afin que le ballet se produise plus souvent. On ne le verra que deux 
fois au cours de la saison prochaine, dans deux spectacles — puisqu'il y aura 
Béjart, comme je l'ai dit — alors que d'habitude, il se produisait dans trois 
spectacles. 

Il faut qu'un ballet que nous entretenons tout au long de l'année, un ballet 
de professionnels, soit occupé. Que la Fondation et la direction se penchent 
sur ce problème et qu'elles ne viennent pas seulement avec des mots quand 
nous les auditionnerons, mais avec un projet d'occupation du ballet. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. 
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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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier 
la pétition 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» et son éventuelle affectation 
artistique (N° 35 A2) \ 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

Le 28 janvier 1976, la commission des pétitions remettait au Conseil 
municipal un rapport qu'elle intitulait « rapport intermédiaire », qui exposait 
très objectivement « qu'il lui était impossible de poursuivre ses travaux d'une 
manière valable tant qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de 
juger l'intérêt du maintien du bâtiment, ou non ». 

En conséquence, la commission des pétitions priait le Conseil municipal 
« de demander au Conseil administratif de procéder, dans les délais les plus 
brefs, à une étude en ce sens. Elle suggérait que cette étude soit faite par 
MM. Gubler, Vouga et Corboz ». 

Le 17 février 1976, par une sorte de déclaration assez insolite (dont il n'est 
pas d'exemple dans l'histoire des rapports entre le Conseil administratif et le 
Conseil municipal), le Conseil administratif demandait que « les conclusions 
présentées ne soient pas acceptées, et que la pétition en cause soit à nouveau 
renvoyée à la commission des pétitions ». 

Cette déclaration était communiquée au Conseil municipal avant même 
que celui-ci ait entrepris la discussion du rapport intermédiaire de M. Rudaz. 
En somme, le Conseil administratif refusait purement et simplement de faire 
faire l'expertise demandée par la commission des pétitions, sans attendre, 
comme l'aurait voulu le règlement, que la majorité du Conseil municipal en 
décide en toute objectivité. 

1 Pétition, 146. Commission, 149. 
Rapport N° 35 A, 1307. Renvoi en commission, 1327. 
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Il est juste de remarquer à cet égard qu'il y a eu une certaine contradiction 
dans l'attitude du Conseil administratif: en effet, M m e Lise Girardin elle-même, 
lors de son audition en commission des pétitions, avait suggéré, et de faire faire 
ladite expertise, et de la confier aux trois experts cités dans le rapport. 

En définitive, puisque (malgré cette contradiction) le Conseil administratif 
se montrait si réticent à l'égard de cette expertise, le rapport intermédiaire 
fut renvoyé à la commission des pétitions. 

Le 9 mars 1976, le Conseil municipal entendait la lecture d'une lettre, 
signée par six architectes, urbanistes et historiens de l'architecture, parmi les 
plus actifs et les plus éminents. Cette lettre relevait la grande valeur archi
tecturale, urbanistique et historique du bâtiment des halles de l'Ile. 

Comme le Conseil administratif l'avait demandé, M. Claude Ketterer, 
conseiller .administratif, s'est présenté devant la commission des pétitions 
le 8 mars 1976 pour «rappeler, en détail (une fois de plus), les circonstances 
qui ont incité à envisager la démolition des halles de l'Ile, et à prendre toutes 
les mesures en résultant ». 

« La décision de démolir les halles de l'Ile, a donc expliqué M. Ketterer, 
a été prise à la suite de la cessation d'exploitation ordonnée par les services 
cantonaux, le bâtiment ne répondant plus aux exigences d'hygiène et de salu
brité pour la vente de produits alimentaires, alors que parallèlement on 
assistait à une désaffection du public à l'égard des halles. Les conceptions 
ont peut-être changé aujourd'hui, il n'en reste pas moins que les travaux à 
entreprendre pour que ce bâtiment soit de nouveau exploitable seront très 
coûteux, étant donné son volume (5 à 6 millions), sans-parler des frais annuels 
d'exploitation. 

« Le Conseil administratif s'est rallié à l'idée d'implanter sur le terre-plein 
un restaurant pour répondre à un vœu de la population, qui regrette la dispa
rition successive de nombreux établissements sur les quais. C'est ainsi qu'un 
concours d'idées a été lancé et que le lauréat, M. Frey, a présenté un avant-
projet de restaurant, dont la construction s'élève à environ 2,5 millions. Il a 
le mérite d'offrir une salle assez vaste, transformable en petites salles de réunion 
pour le soir. Il peut être traversé par les promeneurs sans obligation d'y 
consommer, et il sera même possible d'accrocher aux murs des expositions. 
Au lieu des frais d'exploitation, la Ville trouvera là, de plus, un certain rapport. 

« Le Conseil administratif s'insurge contre l'idée d'affecter les halles de 
l'Ile aux artistes seulement. Ce bâtiment n'a jamais été conçu pour cela (il a 
été construit en 1849 pour servir d'abattoir). La démolition a déjà été décidée 
en 1958 par M. Thévenaz. Toutes interventions en vue de maintenir le bâtiment 
ont cessé depuis six ans. Les loyers encaissés par les locataires de la halle ne 
couvraient déjà plus que le tiers des frais d'exploitation. 
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« Pour les artistes, on pourrait utiliser mieux la Maison des jeunes, à 
quelques centaines de mètres de là. 

« Si malgré tout, l'avis du Conseil municipal est de sauvegarder les halles 
de l'Ile, il faut envisager de voter les millions nécessaires pour la rénovation 
du bâtiment, sa destination nouvelle et son exploitation. » 

L'exposé de M. Ketterer fut suivi d'une série de questions posées par les 
commissaires. Le conseiller administratif affirma tout particulièrement que 
« la détermination du Conseil administratif était de démolir les halles de 
l'Ile pour y implanter le restaurant-promenade primé lors du concours lancé 
il y a quatre ans ». Une étude a été faite en son temps pour savoir ce que coû
terait une remise en exploitation correcte de la halle. Le fait que de nombreux 
locataires pensaient cesser leur activité a incité le Conseil administratif à ladite 
démolition. Les arrêtés fédéraux ont empêché la réalisation du restaurant 
primé. 

La proposition de démolition suivie d'un aménagement provisoire, qui 
aurait pu résoudre le problème, n'a pas rencontré l'approbation du Conseil 
municipal lors de sa première présentation, et pour ce qui concerne une 
deuxième tentative, elle est à l'étude actuellement de la commission des travaux. 

M. Ketterer s'est étonné que les « distingués professeurs et architectes » 
signataires de la lettre du 8 mars 1976 aient réagi si tardivement. On verra 
ci-dessous que plusieurs d'entre eux ont réagi depuis longtemps, mais que les 
autorités ont jusqu'à présent fait la sourde oreille à leurs doléances. L'exemple 
des 16 000 signatures en faveur de la conservation de la maison Caille, signa
tures dont les autorités n'ont tenu aucun compte, montre bien que les pro
testations du public, et des spécialistes, n'ont pas beaucoup d'impact sur les 
décisions des autorités. 

Puis M. Ketterer a traité d'« anachronique » le « visage » des halles, eu 
égard, sans doute, à l'immeuble de l'Overseas Bank, qui a encouru, en son 
temps, une amende de la part du Département des travaux publics. 

Enfin, M. Ketterer évalue à 800 000 francs les frais de remise en état de la 
toiture et à 3 000 000 de francs l'installation d'un chauffage. Si on admet, 
a-t-il déclaré, que le bâtiment est un monument digne d'être maintenu, il faut 
savoir que ce sera très cher, alors que le restaurant ne coûtera rien en frais 
d'exploitation mais rapportera au contraire à la municipalité. 

Quelques jours après l'audition de M. Ketterer, le 15 mars 1976, les signa
taires de la lettre du 8 mars 1976 se sont présentés devant la commission. Ils 
ont répondu à toutes les questions qui leur ont été posées par les commissaires. 

M. Jean Ellenberger, architecte SIA, membre de la commission fédérale 
des beaux-arts, espère ralentir l'enthousiasme de ceux qui voudraient démolir 
le bâtiment des halles, car il a pu se convaincre, après plusieurs visites, que 
l'urgence de la démolition est fictive. Le bâtiment est construit en pierres de 
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qualité, la charpente est en bon état. En ce qui concerne la « santé » des murs 
touchant l'eau, M. Pierre Trembley, ingénieur, a fait aussi un examen: il a 
déclaré qu'avec un minimum d'entretien, il n'y avait pas de danger de ce 
côté-là. La toiture est à reprendre, et si on la laisse aller plus longtemps, les 
frais seront plus importants. Il faudrait, a précisé M. Ellenberger, dégager le 
bâtiment de tout ce qui est superflu, de manière à retrouver l'espacé intérieur 
dans sa pureté. On disposera alors d'un espace idéal pour abriter toutes sortes 
d'activités. 

Il rappelle qu'en 1950, sous l'égide de l'Etat et de la Ville, il avait participé 
à un projet d'aménagement du Rhône, depuis le pont du Mont-Blanc jusqu'au 
quai de Saint-Jean: dans ce plan, les halles étaient maintenues, comme on 
pourrait le constater en consultant les dossiers de ce projet. 

M. Jacques Gubler, docteur es lettres, chargé de cours à l'Ecole poly
technique fédérale de Lausanne, a énuméré quelques bonnes raisons qui 
militent en faveur de la conservation du bâtiment. Outre son insertion dans le 
développement de la ville sous la Restauration, on peut parler de sa valeur 
monumentale. C'est une des premières réalisations du régime Fazy, peu après 
la décision de détruire les fortifications. La fonction première du bâtiment, 
construit en 1849, s'inscrivait dans un programme d'assainissement des 
Rues-Basses. 

Certes, le bâtiment n'est pas spectaculaire par son appareil décoratif, mais 
il est intéressant par sa sobriété, par son organisation plastique, par son 
volume, par son échelle dans le tissu urbain. On peut parler, à son sujet, de 
cohérence dans l'usage des matériaux, pierre et charpente métallique. 

M. Tita Carloni, architecte FAS-SIA, professeur à l'Ecole d'architecture 
de l'Université de Genève, a affirmé que, pour lui, Tessinois, les halles de l'Ile 
représentent un bâtiment rare: c'est un des seuls exemples qui existent encore 
en Suisse de l'architecture néo-classique. 

L'appareil de la pierre reprend la manière romaine. Le bâtiment est inté
ressant aussi par l'architecture de fer qui couvre la partie centrale, bon exemple 
des constructions de la révolution industrielle. La démolition des halles de 
l'Ile serait comparable, toutes proportions gardées, à celle des halles de 
Paris, qu'on ne sait par quoi remplacer, et qui auraient pu subsister en assumant 
toutes sortes de fonctions intéressantes. On a déjà détruit trop d'exemples de 
cette architecture sous prétexte qu'il s'agissait de bâtiments de 2e catégorie. 

Pour sa part, M. Alain Ritter, architecte FAS-SIA, professeur à l'Ecole 
technique supérieure, président de la section de Genève de la Fédération des 
architectes suisses, fait mention de la préoccupation actuelle des milieux 
d'architectes genevois, qui jugent qu'on est allé trop loin dans la démolition 
et la restauration de l'ensemble de la ville. Ce fait est peut-être dû à l'absence 
d'une politique urbanistique de la Ville de Genève, alors que toutes les régions 
du canton disposent d'une étude alvéolaire. Il lui paraît qu'en contrepartie 
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de la rive gauche, truffée de banques, peu animée, il faut essayer de réserver 
une place, telle que les halles de l'Ile, qui serait un élément de transition. Si 
on détruit tout ce qui rappelle le passé, on détruit aussi l'âme d'une ville. 

Comme tous ses collègues, M. Ritter se défend d'être un partisan « à tous 
crins » des vieilles pierres. Les architectes signataires de la lettre du 8 mars 1976 
comptent parmi les plus modernistes. Pour le constater, il n'est que de re
garder ce qu'ils ont bâti. Toutes leurs créations sont mentionnées en bonne 
place dans le « Guide de l'architecture moderne à Genève ». 

M. Ritter n'en reconnaît pas moins qu'un revirement s'est produit dans la 
population depuis 1970. L'état d'esprit général a totalement changé à ce sujet: 
alors qu'on sacrifiait tout à la circulation et au béton, on a tendance à adopter 
aujourd'hui une attitude plus réfléchie. Cette mentalité est relativement récente, 
ce qui explique que l'intervention des architectes peut paraître tardive. Il n'en 
demeure pas moins que la jeunesse, tout particulièrement, est très attentive 
à ce problème. Elle pense que certaines expériences ont été désastreuses. Elle 
ne voudrait pas que nos autorités donnent leur approbation à des démolitions 
regrettables. 

Pour terminer, M. Ritter avoue ne pas vouloir articuler de chiffres en ce 
qui concerne les halles de l'Ile, mais il est persuadé que le maintien du bâtiment 
coûtera meilleur marché que tout ce qu'on voudra faire après sa démolition. 

Il faut savoir également qu'une étude des frais de remise en état n'a jamais 
été engagée sérieusement par la Ville. 

M. André Beerli, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
et à l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève, pense qu'il s'agit de savoir 
si la collectivité veut prendre la responsabilité de démolir les halles, et par 
conséquent, de contribuer à la diminution du centre historique urbain. Ce 
centre a un rôle à jouer dans l'urbanisme d'aujourd'hui et de demain, même 
s'il a subi, ces dernières années, des blessures irrémédiables. 

Il ne reste en Suisse qu'une dizaine de bâtiments comparables, par leur date 
de construction ou par leurs qualités de solidité et d'intérêt architectural, 
aux halles de l'Ile. Au surplus, si la collectivité continue les démolitions au 
rythme actuel, il ne demeurera en 1995 que le 5% de notre patrimoine archi
tectural. 

M. Beerli n'a cessé d'alerter l'opinion publique sur ces problèmes. Peut-on 
dire que ses idées étaient si mauvaises ou si rétrogrades, quand on voit les 
résultats catastrophiques de certaines démolitions-reconstructions ? Tous les 
pays du monde s'inquiètent actuellement de ces problèmes. On va jusqu'à 
sauver de la démolition des bâtiments qui sont loin d'avoir la valeur des halles 
de l'Ile. M. Beerli affirme que cette préoccupation n'est plus réservée à de 
vénérables vieillards qui regrettent « le bon vieux temps ». Au contraire, c'est 
un problème d'avenir. 
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Après l'audition des signataires de la lettre du 8 mars 1976, le président a 
donné une liste de bâtiments qui ont été démolis à Genève, malgré leur grande 
valeur architecturale. Il s'agit, précise-t-il, de l'Hôtel de l'Ecu, de l'immeuble 
de Publicitas, du Port-franc, des halles de Rive, du complexe d'immeubles que 
les grands magasins La Placette ont remplacé à Saint-Gervais, de l'Hôtel de 
Russie, etc. 

Cette énumération voulait faire ressortir que les milieux qui se montrent 
si attachés aujourd'hui aux bâtiments historiques de valeur n'ont jamais 
réagi aux menaces de démolition. 

La réponse à cette remarque avait été faite, par anticipation, par M. Beerli, 
qui n'a pas manqué, tout au long de sa carrière, d'attirer l'attention des auto
rités sur la valeur des bâtiments disparus. 

Un commissaire ayant remarqué que l'audition des signataires de la lettre 
du 8 mars 1976 a véritablement valeur d'expertise, la commission est désormais 
en mesure de décider le maintien ou non du bâtiment des halles de l'Ile, compte 
tenu de sa valeur architecturale. 

En conséquence, Mesdames et Messieurs les conseillers, la commission 
des pétitions, par 8 oui, 3 non, 1 abstention, vous propose de renvoyer la 
pétition au Conseil administratif en lui recommandant le maintien du bâtiment 
dit des « Halles de l'Ile », et par voie de conséquence la rénovation nécessaire 
à ce maintien. La commission a décidé, en l'état, de ne pas entrer en matière 
en ce qui concerne la nouvelle affectation dudit bâtiment. 

Le président. Je rappelle, pour la clarté de nos débats, que la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs 
pour la démolition des halles de l'Ile et l'aménagement provisoire de l'emplace
ment, portant le N° 204 (Mémorial 132e année, pp. 808 et suivantes), est toujours 
en suspens à la commission des travaux. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). Mesdames et Messieurs les conseillers, 
en ma qualité de rapporteur, je ne puis, en .toute objectivité, qu'attirer votre 
attention sur les points les plus importants qui ont été étudiés par la commis
sion des pétitions. 

Vous connaissez l'historique de cette affaire, je ne veux pas répéter une X e m e 

fois toutes les mésaventures qu'elle a subies. Il s'agit aujourd'hui de relever 
que le rapport que vous avez sous les yeux a été déterminé par l'attitude du 
Conseil administratif, qui refusait de faire expertiser le bâtiment des halles de 
l'Ile et qui demandait à ce Conseil municipal de renvoyer le rapport intermé
diaire à la commission des pétitions, ce qui a été fait. 

La commission des pétitions s'est donc attachée à résoudre la question 
de la valeur architecturale du bâtiment, et cette question seulement. Il était 
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inutile, de l'avis de tout le monde, de parler de la future destination des halles 
de l'Ile avant que ce Conseil municipal se soit prononcé clairement sur ce qu'il 
pensait, ou plutôt sur ce qu'il croyait de l'architecture elle-même. 

Certes, nous le savons bien, ces questions esthétiques sont très subjectives. 
Elles ne dépendent ni de l'état technique du bâtiment, à moins que cet état soit 
vraiment désespéré, ce qui n'est pas le cas, ni de sa future destination, ce bâti
ment ayant précisément changé de destination au cours de son histoire. Son 
plan est d'une grande simplicité, c'est tout simplement une rue flanquée à sa 
droite et à sa gauche de deux halles couvertes, dont la disposition et les pro
portions peuvent permettre toutes les possibilités, depuis la pétanque — comme 
l'a dit le Conseil administratif — jusqu'à l'aménagement en centre d'animation 
artisanale et artistique, pour parler d'une destination moins terre-à-terre. 

Vous avez constaté, à la lecture du rapport N° 35 A2, que les cinq architectes 
et historiens que la commission a entendus ont joué le jeu. Ils n'ont fait 
qu'exprimer leurs convictions profondes, qui ne sont pas du tout en contra
diction avec leurs convictions d'architectes modernes, comme pourraient le 
croire ceux qui ont comparé les réalisations de ces architectes, fortement et 
sincèrement convaincus qu'en 1976 il faut construire comme en 1976, mais 
que ce n'est pas une raison, bien au contraire, pour détruire ce que leurs 
devanciers avaient fait quand cela présentait la même conviction et la même 
sincérité. 

II n'y a pas de révolution dans l'histoire de l'art. Toutes les époques ont eu 
leur architecture moderne. La bonne architecture n'est pas l'architecture à 
la mode; la bonne architecture est celle qui a été adaptée aux besoins des 
usagers, à son environnement, à toutes les conditions sociales et humaines qui 
l'ont déterminée. 

Je suis assez vieux maintenant pour vous avouer que j 'ai assisté à tous les 
mouvements architecturaux depuis 50 ans. Je puis vous assurer que l'archi
tecture d'un bâtiment, tel que celui dont nous parlons aujourd'hui, n'a jamais 
été attaquée en profondeur, même par tel ou tel jeune révolutionnaire, parce 
que cette architecture est sincère, rationnelle, équilibrée. 

D'ailleurs, tout cela a été dit par les cinq architectes et historiens que nous 
avons longuement interrogés, je n'y reviendrai pas. 

Comme je ne veux pas encourir le reproche qu'on a pu faire à l'un de nos 
collègues, récemment, de profiter de sa situation de rapporteur pour donner 
son avis personnel, je ne prendrai que plus tard la parole au sujet de la procé
dure elle-même et de la suite à donner à cette affaire, pour qu'elle aboutisse 
enfin à une solution raisonnable. 

M. Dominique Ducret (DC), faisant une motion d'ordre. Monsieur le pré
sident, j'aimerais faire une motion d'ordre. 
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Ainsi que vous l'avez rappelé il y a quelques instants, le Conseil municipal 
a été saisi d'une proposition du Conseil administratif, actuellement pendante 
devant !a commission des travaux, qui en a d'ailleurs suspendu l'étude dans 
l'attente du rapport de la commission des pétitions. 

Je n'ai pas l'intention de vous demander d'escamoter le débat de fond, bien 
au contraire, mais je souhaite que l'on n'aille pas recommencer une seconde fois. 

C'est la raison pour laquelle je demande que l'on veuille bien suspendre 
la discussion sur le fond et renvoyer le rapport de la commission des pétitions 
à la commission des travaux, agissant ainsi comme lorsqu'on demande à la 
commission des écoles de donner un préavis à la commission des travaux. 
Cela nous éviterait, je pense, de devoir débattre deux fois de ce sujet. 

Le président. Monsieur Ducret, votre motion d'ordre équivaut donc à une 
proposition de modification de notre ordre du jour et au renvoi de ce rapport, 
sans discussion des conclusions, à la commission des travaux? C'est cela? 
(Approbation de M. Ducret.) 

J'ouvre la discussion sur cette proposition de motion. 

Débat sur la motion 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je voulais faire la même 
motion que M. Ducret, mais j'aurais souhaité ajouter certaines remarques à 
l'intention de la commission des travaux, remarques que me suggère le rapport 
de la commission des pétitions, qui contient un certain nombre d'inconnues. 
Alors, je ne sais plus ce qu'il faut faire maintenant... 

Le président. \\ faut renvoyer le rapport à la commission des travaux et lui 
dire tout ce que vous voulez dire !... 

M. André Hediger. Est-ce que je peux faire mes remarques quand même ? 

Le président. Une seule, pour gagner du temps ! 
M. André Hediger. Bien, Monsieur le président ! 
Les remarques que j 'a i à faire au rapport de la commission des pétitions 

proviennent du fait que ce rapport laisse subsister certaines inconnues, et 
certains arguments n'ont pas été soulevés. Bien entendu, la commission des 
pétitions était chargée d'étudier la valeur historique et architecturale du 
bâtiment. Mais nous nous trouvons ce soir à un tournant. Pour nous, Parti 
du travail, il est difficile de prendre position en vue du maintien ou de la 
démolition des halles de l'Ile. 

Nous estimons donc, comme le suggère M. Ducret, que le mieux est de 
renvoyer ce rapport à la commission des travaux qui a déjà entamé une étude 
sur ce sujet, puisque le Conseil administratif a fait une proposition de démo
lition des halles pour y élever un autre ouvrage. 
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Pour notre part, nous n'en tournons pas la main, mais nous pensons que 
la commission des travaux devrait étudier tous les frais que pourrait comporter 
le maintien des halles de l'Ile, et ne pas se contenter de dire qu'il faut tant de 
millions pour la toiture, tant de millions pour le chauffage. Qu'on nous fasse 
une étude complète de tout le gros œuvre jusqu'aux petits clous, pour savoir 
combien cela va coûter. 

Que la commission des travaux examine aussi, si Ton maintient les halles, 
tous les frais de gestion annuels que cela impliquera pour notre municipalité. 
Et enfin, qu'on nous dise quelle sera l'affectation des halles si on les maintient. 

Ce soir, dans la Tribune de Genève, en dernière heure, un groupe d'artistes 
et d'artisans se propose de gérer et de s'occuper des halles. C'est une proposition 
que l'on peut retenir, mais il faudrait discuter avec eux pour savoir ce qu'ils 
veulent exactement, quels frais ils pourraient engager pour la remise en état 
et quelles sommes ils pourraient engager aussi pour assurer la gestion. 

La même étude devrait être faite par la commission des travaux et le Service 
immobilier dans le cas d'une démolition des halles de l'Ile. A combien cela 
reviendra-t-il ? Quelles seraient les conditions de fermage, puisqu'il semble 
qu'il s'agira d'un restaurant ? 

Le rapport de la commission des pétitions relate un certain nombre de 
points soulevés par les architectes et historiens qu'elle a entendus, qui, pour 
nous, Parti du travail, nous paraissent très importants. Vous connaissez notre 
position en faveur de la préservation des bâtiments historiques ayant une 
valeur architecturale. C'est, disons, la position de fond du Parti du travail. 

Mais ces architectes soulèvent des problèmes qui concernent les générations 
futures lorsqu'ils demandent si la Ville et l'Etat, notamment le Service immo
bilier et le service alvéolaire cantonal, ont étudié dans leurs plans la préservation 
de certains bâtiments. Pour nous, Parti du travail, ce point nous paraît impor
tant, vu que de nombreuses commissions — qui nous coûtent passablement 
cher, entre parenthèses, aussi bien au niveau cantonal que communal — 
étudient les plans d'aménagement de chaque quartier. Il s'agit donc de savoir 
ce que ces commissions ont prévu de conserver, pour les générations à venir, 
afin qu'il reste un témoignage des diverses époques architecturales dans le 
secteur de Coutance et des halles de l'Ile. La commission des travaux devrait 
recevoir à ce propos des informations. Comme vous l'avez constaté, des 
bâtiments disparaissent ces derniers temps, qui ne pourront plus témoigner 
devant les générations futures, comme le disait M. Jacquet tout à l'heure. Il 
faut en tenir compte. 

Voilà quelles sont, Monsieur le président, les remarques du Parti du 
travail. Nous considérons le rapport de la commission des pétitions comme un 
préavis sur la valeur architecturale et historique du bâtiment, sans que cela 
n'engage en rien notre Conseil, ni, je pense, le Conseil administratif. 
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C'est pour cette raison que nous ne sommes pas d'accord avec les conclu
sions et que nous acceptons la motion d'ordre de M. Ducret qui, en renvoyant 
le rapport à la commission des travaux, permettra d'obtenir toutes les infor
mations nécessaires, afin que chaque parti puisse prendre une décision claire 
en vue de savoir ce que l'on va faire de ces halles de l'Ile. 

M. Eric Pautex (L). Je ne pense pas que notre groupe s'opposera à la 
motion de M. Ducret, mais je suis tout de même un peu inquiet, parce que j 'ai 
l'impression que cette motion vient à un moment où personne ne veut prendre 
de responsabilités en ce qui concerne la démolition ou la reconstruction des 
halles de l'Ile. 

Que se passe-t-il actuellement ? La commission des pétitions, me semble-t-il, 
a étudié le problème de façon très approfondie. Il n'y a qu'à voir le rapport 
de M. Jacquet, qui est fort bien fait, que l'on soit d'accord ou pas avec ses 
conclusions. 

Toutefois, il y a un problème très important; j'aimerais savoir qui, parmi 
vous, est allé sur place, qui a regardé ce qui se passait à l'intérieur des halles 
de l'Ile? 

M. Albert Knechiîi. Moi, je suis allé sur place ! 
M. Eric Pautex. Sans être du tout du métier, loin de là, je me suis rendu 

compte que, véritablement, il y a des travaux très importants à faire si l'on 
veut donner une affectation quelconque à ces halles de lTIe. Etant donné 
toutes les propositions, dont certaines sont extrêmement farfelues, je vois mal 
actuellement le Conseil administratif faire une proposition pour affecter ces 
halles à telle ou telle activité. 

En ce qui concerne les experts — je tiens à dire que je n'oublie pas le pro
blème de la motion d'ordre — qui ont été entendus par la commission des 
pétitions, je suis convaincu de leur bonne foi, de leur compétence et de leur 
probité, mais j'imagine que l'on peut trouver d'autres experts qui auront un 
avis diamétralement opposé et qui concluront, eux, à la démolition le plus 
rapidement possible des halles de Pile. 

Le président. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, l'ordre des orateurs est 
le suivant: MM. Berdoz, Knechtli, M m e Marfurt, MM. Schlaepfer, Ketterer. 

Monsieur Berdoz, vous avez la parole ! 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, vous me permettrez d'en 
rester strictement à la motion d'ordre. Avec votre bénédiction, je reviendrai 
peut-être sur le fond plus tard, si vous m'y autorisez. 

La motion d'ordre de Me Ducret me surprend un peu. Il nous parle d'un 
projet N° 204 qui est virtuellement — je vous lirai des extraits de procès-
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verbaux — retiré depuis des mois par M. Ketterer. J'en veux pour preuve la 
déclaration faite le 11 décembre 1974 devant la commission des travaux par 
M. Canavèse — vous connaissez M. Canavèse, Monsieur Ketterer? 

« A l'occasion d'une prochaine séance du Conseil municipal, comme 
l'a proposé M. Olivet, le président de la commission des travaux peut faire une 
communication suivant laquelle la commission déclare qu'elle rencontre 
certaines difficultés (on s'en doutait) dans l'appréciation du problème en 
raison de faits nouveaux, et M. Ketterer annoncerait alors que le Conseil 
administratif retire sa proposition. » 

Pour une raison que j'ignore, cela n'a pas été fait. M. Ketterer nous a 
réitéré sa volonté de retirer ce projet, il nous a même finalement — vous me 
permettrez de sourire —- félicité de notre opposition, en disant que, dans le 
fond, nous avions eu raison de lier démolition et reconstruction. Je ne suis 
pas d'accord avec ses conclusions, mais enfin, c'était clair et net. 

Par conséquent, la proposition Nu 204, on n'en parle plus. M. Knechtli, 
tout à l'heure, me disait qu'on ne la discute plus depuis longtemps, on ne la 
discutera jamais. Pour nous, c'est lettre morte. Je ne vois donc pas très bien 
l'utilité, en l'état, du renvoi du rapport à la commission des travaux. 

Je prends le règlement. Le chapitre III concerne les pétitions. Le président 
me regarde avec un air sombre, parce qu'il connaît le règlement mieux que 
moi... Mais enfin, la conclusion qu'il faut donner à une pétition est ainsi 
formulée : 

a) transformer, à l'appui de son rapport, la pétition en projet d'arrêté ou de 
résolution; 

h) une recommandation (ce que nous avons fait très respectueusement) au 
Conseil administratif; 

c) l'ajournement pur et simple. 

Alors, Me Ducret, vous, fin juriste, je ne comprends pas que vous inter
prétiez le règlement en proposant une quatrième solution qui n'y est pas ! 

Voilà les quelques mots que je voulais dire en ce qui concerne la commission 
des pétitions qui, quoi qu'on en dise, a bien travaillé et rendu un avis clair, 
précis et net sur une partie de la pétition qui concerne, je tiens à le dire, la 
conservation du bâtiment et sa restitution dans son état antérieur. Un point 
c'est tout ! 

Nous n'avons pas voulu nous prononcer sur son usage, parce que c'est là 
que le Conseil administratif qui, dans cette affaire, respire la bonne foi à en 
être asphyxié, pourrait venir avec des projets exorbitants qui risquent de faire 
couler la restauration souhaitable des halles de l'Ile. 

Je crois que l'on s'abuse — ce sera mon dernier mot — sur les pouvoirs de 
la commission des pétitions. Encore une fois, son rapport n'est pas une 
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décision de maintenir ou de démolir; c'est une recommandation faite au Conseil 
administratif qui en fera ce qu'il voudra. 

Je pense qu'en bonne logique, nous devrions nous prononcer et recom
mander le maintien des halles de l'Ile. Rien n'empêche le Conseil administratif 
de nous présenter ultérieurement un projet du type Hôtel Métropole, avec les 
deux possibilités, chiffrées avec exactitude. A ce moment, la commission des 
travaux pourra se prononcer en toute connaissance de cause sur un projet 
détaillé. 

Le président. Nous discutons toujours sur la motion d'ordre présentée 
par M. Ducret. 

Je voudrais confirmer, pour la clarté des débats, à cet instant précis, que 
la proposition N° 204 n'a pas été retirée. Le Conseil administratif ne l'a pas 
fait et la commission des travaux n'a pas fait usage de la possibilité de pré
senter à ce Conseil un projet d'arrêté demandant le retrait, ou donnant des 
conclusions tendant au retrait de la proposition N° 204. Il ne faut donc pas 
essayer d'induire en erreur vos collègues; la proposition N° 204 est irréfutable
ment à l'ordre du jour de la commission des travaux, par une décision de ce 
Conseil. (Brouhaha.) 

Cela étant dit, je donne la parole à M. Knechtli pour la suite de la discussion 
sur la motion d'ordre. 

M. Albert Knechtli (S). Quand M. Berdoz nous lit les articles 54 et suivants 
du règlement, il oublie une phrase importante qui dit: 

«. . . ou à une commission déjà saisie du même objet ou d'un objet appro
chant celui auquel elle se rapporte. » 

En préambule, je dirai que le groupe socialiste est tout à fait d'accord avec 
la proposition de M. Ducret. Du reste, il doit certainement lire en cachette les 
procès-verbaux de la commission des travaux, où cette proposition a été faite 
par plusieurs commissaires. 

J'aimerais bien préciser d'emblée que nous acceptons le renvoi en com
mission des travaux, comme le propose la motion de M. Ducret, et je m'exprime 
là-dessus. 

En effet, nous ne pouvons pas nous satisfaire des recommandations de la 
commission des pétitions, ceci pour deux raisons. Je vous rappelle que l'affec
tation demandée par les premiers pétitionnaires était claire. Elle n'a pas été 
retenue par la commission des pétitions (il s'agissait d'activités artistiques). 
J'aurais souhaité que cela figure dans le rapport, mais je n'en trouve pas trace 
et c'est regrettable. 
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Deuxième point, comment voulez-vous que ce Conseil se prononce valable
ment, sans connaître les incidences financières du maintien des halles de l'Ile? 

En son temps, le groupe socialiste, lors du débat sur la pétition, avait 
demandé le renvoi de celle-ci également à la commission des travaux. J'ai relu 
attentivement le Mémorial, Monsieur le président Givel, et je dois vous avouer 
bien humblement, qu'à ce moment, il y a eu pas mal de confusion ! La pétition 
n'a été renvoyée qu'à la commission des pétitions, mais dans le débat, plusieurs 
fois, on a évoqué la possibilité de la renvoyer également en commission des 
travaux. 

Nous pensons, et c'est pour cela que nous soutenons la motion d'ordre 
de M. Ducret, qu'il est indispensable de pouvoir discuter avec les deux rapports. 
A notre avis, la meilleure solution est le renvoi à la commission des travaux, 
afin qu'elle continue son étude sur la proposition N° 204 du Conseil adminis
tratif, ainsi que sur la proposition N° 38 relative à la réfection des quais de 
l'Ile, ces deux choses étant liées. 

Au travers du rapport de la commission des pétitions, nous constatons 
manifestement que cette dernière n'a pas pris de responsabilités au sujet de 
l'incidence financière de ce projet et la commission des travaux aura tout loisir 
de fournir un rapport au Conseil municipal, qui, alors, en toute connaissance 
de cause, pourra prendre ses responsabilités. 

En conclusion, nous estimons qu'il serait malhonnête, vis-à-vis des citoyens 
de la Ville de Genève, de voter actuellement, avec les informations dont on 
dispose, le maintien des halles de l'Ile, sans en connaître l'affectation ni le 
coût. 

Mm e Christiane Marfurt (L). Tout à l'heure, M. Hediger faisait part d'un 
certain nombre d'inconnues et des difficultés de la discussion à ce sujet. Je le 
rejoins en grande partie. 

Etant également membre de la commission des pétitions, je dois dire que 
nous avons travaillé, comme vous avez pu vous en rendre compte, durant de 
nombreuses séances sur ce problème. Et ce soir, je m'étonne, devant les deux 
maquettes exposées, qu'il manque celle que M. Ketterer nous a présentée à la 
commission des pétitions. 

M. Ketterer nous a présenté un projet, nous a parlé de ses intentions 
d'aménagement de l'emplacement des halles de l'Ile, et pour la clarté des débats, 
si nous avions eu cette maquette, cela nous aurait permis d'avoir une idée plus 
claire à ce sujet. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je m'en tiendrai à la 
motion de notre collègue M. Ducret. 



1684 SÉANCE DU 27 AVRIL 1976 (après-midi) 

Pétition: le sort des halles de l'Ile 

Cette motion a un inconvénient; elle renvoie le projet à une commission 
qui n'est pas saisie de documentation sur le maintien de l'immeuble des halles 
de l'Ile. (Murmures.) Elle ne sera donc pas en mesure elle-même d'étudier à 
fond ce projet-là. Elle pourra évidemment demander au Conseil administratif 
des instructions. 

Ne devrait-on pas plutôt, dans ce cas, faire usage de la lettre b) de l'ar
ticle 55, qui parle de renvoi au Conseil administratif? Car il incombe au 
Conseil administratif de faire un rapport sur le problème de la reconstruction. 

Nous pourrions renvoyer au Conseil administratif le rapport de la com
mission des pétitions avec ses conclusions. 

M. Gil Dumartheray (V). Mc Schlaepfer vient de dire les trois quarts de 
ce qu'il y avait à dire dans ce domaine, mais j'aimerais apporter encore une 
petite précision... 

Des voix. Le dernier quart ! 

M. Gil Dumartheray. Le dernier quart, oui ! sur le plan de la procédure. 
Au stade actuel, j 'ai le sentiment et même la conviction, en lisant le règlement, 
que nous ne sommes pas en mesure de renvoyer cette pétition à une autre 
commission. (Interrogations.) Pourquoi? Je vais vous le dire. 

Le renvoi à une autre commission peut se faire au début de la procédure, 
c'est-à-dire au moment où notre Conseil est saisi d'une pétition. A ce moment-
là, il a plusieurs voies, dont celle du renvoi à une autre commission. Cela me 
semble extrêmement clair, relisez l'article 55 ! 

En revanche, lorsque la commission des pétitions a terminé ses travaux et 
qu'elle a présenté un rapport, elle doit s'en tenir aux trois voies qu'a rappelées 
tout à l'heure M. Berdoz. Par conséquent, la seule solution possible sur le plan 
de la procédure, actuellement, à part l'ajournement que nous ne voulons pas, 
ni la transformation en un projet d'arrêté, qui est impossible, est bel et bien le 
renvoi au Conseil administratif, ou à une autre autorité compétente — mais 
on ne verrait pas quelle est cette autorité — avec ou sans recommandations. 

D'autre part — et c'est ma dernière remarque — il ne faut pas oublier que 
nous sommes en présence d'une pétition, c'est-à-dire d'un vœu émis par un 
certain nombre de citoyens. Il ne s'agit pas d'un projet matériel entraînant des 
dépenses et des travaux. De toute manière, nous serons obligés, si ce n'est 
maintenant, du moins un peu plus tard, de prendre position sur cette pétition, 
de manière à lui donner l'issue nécessaire. 

Le président. Je voudrais préciser, Monsieur Dumartheray, que rien 
n'empêche de prendre en considération les conclusions de la commission des 
pétitions avant le renvoi à la commission des travaux ou au Conseil adminis
tratif. Ce sont deux choses distinctes ! 
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Ce soir, il s'agit de prendre une décision sur la recevabilité de la pétition et 
sur les conclusions de la commission des pétitions avant toute autre chose ! 

Nous en sommes toujours à la discussion de la motion d'ordre présentée 
par M. Ducret. 

M. Georges Chappuis (S). Je voudrais apporter une précision, compte tenu 
de la tournure que prend la discussion. 

Je suis entièrement d'accord avec la motion de M. Ducret demandant le 
renvoi des conclusions de la commission des pétitions à la commission des 
travaux. La pétition adressée à la commission des pétitions comportait deux 
points: premièrement, on argumentait sur la valeur architecturale des halles 
de l'Ile; deuxièmement, on demandait l'affectation de ces halles de l'Ile au 
CARAR. 

Dans le cadre des discussions de la commission des pétitions, nous avons 
eu beaucoup de difficulté à déterminer la valeur architecturale du bâtiment, 
ce qui a motivé le rapport intermédiaire, qui n'a pas été accepté par ce Conseil 
et a été renvoyé à la commission des pétitions. 

Dans le deuxième rapport de la commission des pétitions, nous sommes 
arrivés à la conclusion suivante: compte tenu de l'avis des experts que nous 
avons auditionnés, nous sommes plus ou moins convaincus de la valeur 
architecturale du bâtiment. 

Maintenant se pose un autre problème. Lorsque la commission des pétitions 
a entendu M m e Girardin, celle-ci a notamment déclaré —je n'ai pas le procès-
verbal sous les yeux et je cite de mémoire: «Au cas où votre commission 
arriverait à une conclusion déclarant que la valeur architecturale du bâtiment 
est bien déterminée, mes services auraient des revendications à faire valoir sur 
ce bâtiment. » C'est pour cela que la commission des pétitions n'a pas décidé 
de l'affectation des halles de l'Ile, au cas où l'on choisirait, dans ce Conseil, la 
rénovation du bâtiment. 

Le renvoi des conclusions de la commission des pétitions à la commission 
des travaux permettra évidemment d'examiner en même temps l'affectation 
des halles de l'Ile en les gardant dans le cadre de la municipalité. 

Le président donne la parole à M. Réitérer, mais M. Berdoz insiste pour 
l'obtenir avant. 

Le président. M. Ketterer peut parler avant vous. 
Monsieur Berdoz, l'article 62 de notre règlement dit, puisque vous voulez 

que je vous le lise: «Entre plusieurs compétiteurs, la parole est accordée 
d'abord à celui qui n'a pas encore pris part à la discussion. » 

M. Ketterer n'a pas encore parlé... 
Monsieur Ketterer, vous avez la parole ! (Brouhaha.) 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Excusez-moi, je ne vais pas 
vous lire l'essentiel des dossiers que j 'ai là (il pose la main sur une impres
sionnante pile de documents) qui témoigneront, en tout cas pour les générations 
futures — et vous n'y êtes pour rien — que l'affaire des halles de l'Ile sera sans 
doute un des problèmes les plus confus de toute la politique municipale gene
voise. Et cela avant même leur construction, en 1845... (Interruption de 
M. Berdoz.) 

Monsieur Berdoz, je vous ai écouté et je vous prie d'écouter d'une oreille 
attentive certaines choses que peut-être beaucoup d'entre vous, sinon la totalité, 
ignorent. (Etonnement.) 

En 1845, au moment où... (protestations). Je pense qu'il est nécessaire de 
faire de l'histoire, puisqu'elle n'a jamais été faite !... 

Le président. Mesdames et Messieurs, laissez au moins M. Ketterer finir 
sa première phrase ! Et s'il ne traite pas de la motion d'ordre, comptez sur moi ! 
(Chahut.) 

Monsieur Ketterer, vous avez la parole. 

M. Claude Ketterer. Plusieurs d'entre vous se sont exprimés et j'aimerais, 
moi aussi, exprimer certains avis sur la succession de malentendus dont la halle 
de File a été l'objet. 

Dès 1845, au moment du vote qui a opposé MM. Georges Favon, Hentsch 
et bien d'autres, il y avait des contestations quant à l'utilité d'un tel bâtiment, 
et surtout à cet endroit-là, pour un abattoir. Je vous apprendrai que s'il a été 
construit entre les deux bras du Rhône, c'était pour éviter de démolir les 
fortifications, soit le bastion de Hollande, qui est tombé quelques années plus 
tard. 

En 1849, lorsque le bâtiment a été achevé, ce n'était pas du tout celui que 
quelques-uns défendent aujourd'hui; il s'agissait de deux bâtiments longitu
dinaux, séparés par une rue à ciel ouvert, qui avaient à peu près 30 m de plus 
qu'actuellement. 

En 1876, on a donc sectionné environ 30 m de longueur de chacun de 
ces deux bâtiments longitudinaux, on les a reliés par une toiture centrale, pour 
transformer l'abattoir — qui n'avait pas du tout donné les services qu'on en 
attendait — en un marché. 

Le président. Monsieur Ketterer, excusez-moi, je vous ai laissé citer trois 
dates historiques (rires). Répondez-nous maintenant sur la motion d'ordre: 
renvoi ou pas renvoi à la commission des travaux, qui est l'objet de la dis
cussion. 

M. Claude Ketterer. Alors, Monsieur le président, puisque nous aurons 
sûrement l'occasion en commission des travaux de parler du centenaire de la 
halle, je pose la même question que M. Hediger et M m e Marfurt. Il faut savoir 
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d'abord ce que l'on veut rénover, le bâtiment de 1849 ou le tripatouillage de 
1876 ? Ensuite, pourquoi faire ? (Murmures.) 

La pétition demande de créer un lieu de rencontre entre le public et les 
artistes. Si vous en faites un lieu de rencontre entre le public et les artistes, 
il faudra dire quelles mesures de sécurité on prendra, si Ton se réfère à l'exemple 
du Victoria Hall. 

Ensuite, la commission des travaux devrait examiner, plans à l'appui, 
résultats du concours à l'appui et proposition actuelle, tout le problème que 
M. Ducret vient de soulever. Par conséquent, vous ne pouvez pas donner une 
suite favorable à la pétition qui vous a été adressée d'affecter d'une manière 
différente la halle de l'Ile. Il y a déjà eu des douzaines d'affectations proposées, 
et aujourd'hui, dans un journal, il y en a encore une supplémentaire ! 

Par conséquent, si vous voulez vraiment que la commission des travaux 
se penche sur le coût d'une rénovation plutôt que sur celui de l'objet du 
concours, une rénovation qui nécessiterait des transformations importantes 
en plus de l'adjonction du chauffage, de l'électricité et de l'agencement intérieur, 
je vous rappelle que le programme quadriennal comporte une somme de 
2,5 millions inscrite pour la construction prévue. Le souhait de la commission 
des pétitions pour le maintien entraînera une dépense supérieure. 

Nous voulons bien, à ce stade, et nous pensons que c'est même la formule 
la plus logique, que la commission des travaux s'empare du problème, mais je 
lui demande alors expressément de s'en emparer dès le début, c'est-à-dire dès 
la genèse, et nous referons l'histoire pour arriver à la solution d'aujourd'hui, 
puisque nous nous apercevons que tous les dix ans, le problème revient sur le 
tapis et qu'il n'est jamais résolu ! 

Que la commission des travaux s'en occupe et nous la saisirons d'un projet 
complet ! 

Le président. Monsieur Berdoz, vous avez la parole. Nous en sommes 
toujours à la motion d'ordre ! (Lassitude dans la salle.) 

M. François Berdoz (R). Rassurez-vous, je suis têtu, mais pas tout à fait 
borné ! 

Je ne sais pas si vous avez apprécié, tout à l'heure, lorsque M. Ketterer a 
parlé de malentendus !... C'est un euphémisme dont je vous laisse apprécier 
toute la saveur; il continue à les entretenir ! 

Je voulais simplement relever les propos de M. Knechtli, mais M. Dumar-
theray m'a devancé. L'article 55, bien sûr, concerne le tour de préconsultation 
et la prise en considération de la pétition. Une fois que la pétition est prise en 
considération, c'est l'article 56 qui s'applique, et là, il n'y a plus de possibilité 
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de renvoi à une commission ! Je vous adjure de vous en tenir au règlement, 
il ne faut pas le violer. (Brouhaha.) 

Le deuxième point, toujours sur la motion d'ordre. II ne faut pas exagérer 
les pouvoirs de la commission des pétitions. Encore une fois, elle a fait une 
recommandation. Ce qui n'empêche pas le Conseil administratif, plus tard, de 
revenir avec un projet étudié concernant les deux éventualités qui peuvent se 
présenter, projet que nous renverrons à la commission des travaux. 

Actuellement, la commission des travaux ne pourra pas faire plus que la 
commission des pétitions n'a pu faire, et c'est un pas de clerc — je m'excuse 
de cette expression — de vouloir violer le règlement, et saisir la commission 
des travaux pour lui faire faire un travail qui ne servira pratiquement à rien. 

Je m'oppose encore une fois à la motion d'ordre. Il faut statuer ! On a 
beaucoup parlé de l'usage... 

M. Jacky Farine. Vous êtes un bricoleur ! 

M. François Berdoz. Peut-être ! C'est honorable d'être bricoleur, Monsieur 
Farine. On peut parler de nos activités précédentes et remonter jusqu'assez 
loin; on aura des surprises, tenez-vous le pour dit ! 

En ce qui concerne l'usage des halles de l'Ile, on n'a peut-être pas exprimé 
ce que l'on a effectivement voulu; c'est un ajournement pur et simple sur un 
des points de la pétition, soit la mise à disposition du bâtiment à un groupe
ment qui ne nous a pas convaincus de l'intérêt de sa proposition. 

En conclusion, nous avons statué sur le problème architectural et histo
rique, qui est un des points de la pétition, et nous ne sommes pas entrés en 
matière sur les autres. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, ma motion n'avait 
d'autre objectif qu'une économie de débats sur ce sujet. (Hilarité générale.) 
Je ne crois pas avoir été compris... 

Le président. Votre jeunesse vous permet de vous tromper ! 
M. Dominique Ducret. Il serait vain de chercher dans notre règlement une 

disposition qui s'applique au cas particulier. Je considère, personnellement, 
qu'il serait dangereux de mettre la main dans un engrenage qui consisterait, 
chaque fois qu'une proposition du Conseil administratif ne plaît pas à l'un ou 
l'autre des conseillers municipaux ou à quelques citoyens, de la court-circuiter 
par le biais d'une pétition. 

Je ne me souviens pas, je vous le rappelle, les raisons pour lesquelles nous 
n'avons pas fait application de la faculté que nous accordait l'article 55, 
lettre a) de notre règlement, qui nous aurait permis de renvoyer cette pétition 
à la commission des travaux. Mais je demande que l'on agisse avec logique et 
raison. 
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Pourquoi deux débats dès l'instant où Ton sait que nous pourrons discuter 
tout à loisir de cette question lorsque la commission des travaux aura pu se 
pencher sur elle, réunir — Me Schlaepfer — tous les documents dont elle pourra 
avoir la nécessité et nous présenter, après avoir étudié aussi le préavis de la 
commission des pétitions, un rapport complet ? 

Je vous demande, par conséquent, de bien vouloir vous contenter de ma 
motion et de renvoyer sans autre cette pétition à la commission des tiavaux. 

M. Denis Blondel (L). Je rejoins M. Berdoz. 

Il nous faut d'abord, nous-mêmes, prendre nos responsabilités en face de 
cette pétition et du rapport. Je vois difficilement que l'on puisse accepter la 
motion de M. Ducret et que la commission des travaux délibère sur un objet 
pour lequel elle n'est pas mandatée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, Je m'excuse, Monsieur le 
président, mais M. Ducret a raison. 

Je rappelle à ce Municipal qu'il est en train de stopper une demande de 
crédit de 1 315 000 francs pour la réfection des murs des quais et le réseau 
d'assainissement de l'Ile, en attendant le sort réservé aux halles de l'Ile. Vous 
ne pouvez quand même pas tout bloquer ! Du moment que la commission des 
travaux a déjà en suspens la réfection des murs et le réseau d'assainissement, 
il faut bien lui transmettre le problème de la halle de l'Ile, c'est la logique 
même ! 

M. François Berdoz. Vous avez dit le contraire quand vous avez présenté 
cette proposition ! 

Le président. Monsieur Berdoz, vous n'avez pas la parole ! (Rires.) 

Monsieur Dumartheray, vous l'avez ! 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je vous remercie de me la 
céder pour peu de temps. 

Je tiens simplement à faire trois remarques très brèves. La première est de 
vous rappeler qu'il y a un règlement et qu'il doit être respecté. (Bravo.) 

La deuxième, c'est que, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure M. Ducret, 
s'il ne faut évidemment pas que des citoyens court-circuitent — selon son 
propos — des propositions du Conseil administratif, il ne faut pas non plus 
que nous, par des astuces de procédure, nous n'ayons pas le courage de donner 
suite à des propositions de citoyens. 

La troisième, c'est que je ne comprends pas les craintes que certains 
éprouvent à l'égard d'une décision que nous prendrions sur la pétition. 
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Rappelez-vous bien que la pétition n'est qu'un vœu, et même si elle était votée 
à l'unanimité de ce Conseil, elle n'engage absolument pas le Conseil admi
nistratif, qui reste entièrement libre d'y donner une suite positive ou négative. 

Par conséquent, un vote, ce soir, sur la pétition des halles de l'Ile n'engage 
nullement l'avenir, ce n'est qu'une déclaration de principe. 

M. Claude Segond (L). Je dois dire que je ne suis pas du tout au clair sur la 
motion qui a été présentée par M. Ducret, je ne la comprends pas ! Je ne vois 
pas de quelle manière la commission des travaux pourrait faire plus que ce 
qu'a fait la commission des pétitions. 

La commission des pétitions a répondu à une pétition. La commission des 
travaux doit répondre à un projet qui lui a été transmis. Ce projet ne concerne 
qu'une possibilité, soit la démolition des halles de l'Ile. Il n'y a pas de projet 
présenté par le Conseil administratif visant au maintien des halles de l'Ile et 
à l'affectation particulière de celles-ci. Ce n'est donc pas de la compétence de 
la commission des travaux. 

Si elle veut faire le travail dans le sens que vous lui indiquez en ce moment, 
cela voudra dire ceci, et je m'engage à le faire, je vous l'assure: lorsqu'on 
présentera le projet de démolition des halles de l'Ile, je demanderai tout d'abord 
que le Conseil administratif mette à notre disposition une proposition visant 
au maintien et à la réfection, en nous donnant le coût des travaux et en nous 
indiquant quelle sera l'affectation des halles. Je vous assure que cela ira jusqu'à 
la fin de l'année ! (Applaudissements épars.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous demande maintenant de 
prêter attention au rappel de la motion d'ordre présentée par M. Ducret. 

Il ne s'agit pas de contester la qualité du travail de la commission des 
pétitions ou ses conclusions; il s'agit simplement, dans la motion d'ordre, de 
différer l'acceptation du rapport de la commission des pétitions en attendant 
de connaître les conclusions du rapport demandé à la commission des travaux. 
C'est cette motion d'ordre dont nous avons discuté. 

Comme je vous l'ai dit, si vous acceptez la motion d'ordre, les travaux sur 
le rapport de la commission des pétitions seront suspendus. La commission 
des travaux entrera en activité avec, pour base, par exemple, la proposition 
N° 204, qui n'a pas encore été retirée à cet instant même des débats ; la com
mission des travaux viendra avec son rapport, et les deux rapports pourront 
être mis en discussion. 

Permettez-moi de vous rappeler la probité intellectuelle dont j 'ai fait preuve 
tout à l'heure à l'ouverture de la séance, en attirant votre attention sur le fait 
que la commission des finances n'avait pas fourni son rapport sur le budget du 
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Grand Théâtre. Donc, une chose n'empêche pas l'autre, puisque, si vous 
aviez demandé le rapport de la commission des finances pour le budget du 
Grand Théâtre, nous aurions suspendu la discussion sur le rapport de la 
commission des beaux-arts. 

Cela étant clarifié, je mets au vote maintenant la prise en considération de la 
motion présentée par M. Ducret, qui demande la suspension du point 9 de 
notre ordre du jour et le renvoi à la commission des travaux pour obtenir un 
rapport secondaire de celle-ci. 

La motion d'ordre de M. Dominique Ducret est acceptée par 33 voix contre 23. 

Après ce vote, M. Gil Dumartheray insiste pour obtenir encore la parole. 

M. Gil Dumartheray (V). Je voudrais simplement dire que nous pouvons 
évidemment suspendre la décision, mais nous ne pouvons pas renvoyer l'affaire 
à la commission des travaux, sinon nous violons l'article 56 du règlement. 
(Remous.) 

Le président. Monsieur Dumartheray, je clarifierai la situation en demandant 
à la commission des travaux de fournir un rapport sur l'objet N° 204, encore 
en suspens. 

La proposition N° 204 du Conseil administratif n'étant pas retirée au 
moment du vote de mise en suspension du rapport de la commission des 
pétitions, la commission des travaux peut donc largement se mettre au travail. 

J'espère que vous n'avez pas besoin d'une confirmation écrite de cette 
situation, parce que le règlement est très clair si on le veut bien ! (Remarque 
de M. Berdoz.) 

Attendez la publication du Mémorial, Monsieur Berdoz; vous semblez 
mieux lire qu'entendre ! 

Les conclusions du rapport N° 35 A2 de la commission des pétitions restent donc en suspens dans l'atten
te du rapport de la commission des travaux. 

10. Questions. 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes en séance extraordinaire. 

Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 
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N° 1002, du 24 juin 1975 

de M. Arnold SCHLAEPFER (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: Sort de l'Hôtel Métropole 

Etant donné la récession touristique, il conviendrait de faire une réévalua
tion du projet de modernisation ou de reconstruction du bâtiment de l'Hôtel 
Métropole et d'envisager également une autre affectation. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer quel a été le taux d'occupation 
de l'Hôtel Métropole au premier semestre 1975 et pendant les périodes cor
respondantes de 1973 et 1974? 

Peut-il indiquer les taux correspondants de l'hôtellerie genevoise? 

Peut-il indiquer en quoi les prévisions financières présentées au Conseil 
municipal et à la commission des finances doivent être modifiées ? 

Est-il prêt à faire rapport sur l'opportunité de revenir sur la décision de 
maintenir un hôtel à cet emplacement ? 

A. Schlaepfer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif fournit les renseignements suivants concernant 
les points soulevés par M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal. 

A. Taux annuel d'occupation de l'hôtellerie genevoise 

1973 1974 1975 

Hôtel Métropole 82% 72% 65% 

Moyenne pour les hôtels faisant partie de la Société 
des hôteliers de Genève 58% 53% 49% 

Les perspectives de l'hôtellerie sont loin d'être défavorables et on assiste 
déjà, malgré la conjoncture, à une certaine reprise du tourisme. 

B. Le rapport du Conseil administratif relatif à la démolition et à la recons
truction de l'Hôtel Métropole répond de manière détaillée aux deux autres 
questions posées. 

Le conseiller délégué : 
Le 13 avril 1976. P. Raisin. 
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N° 1030, du 9 décembre 1975 

de M. Pierre DOLDER (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: 1. Suppression de la voie réservée aux transports publics à 
l'avenue de Champel, plus exactement celle existant de la 
hauteur de la rue Michel-Servet au bas du plateau de Champel 
(UBS). 

2. Remise à double sens de circulation du tronçon du bas de 
l'avenue Peschier. 

1. Il semblerait opportun de supprimer la voie réservée ci-dessus désignée, 
afin d'assurer un meilleur dégagement du trafic en direction de la rue de 
Contamines. 

Il faut également souligner l'utilisation peu rationnelle de cette pré
sélection, compte tenu de la difficulté qu'a le trolleybus, aux heures de 
pointe, de rejoindre son couloir réservé, étant bloqué par la file de voitures 
en attente. 

L'aspect irrationnel de ce couloir est illustré même en dehors des heures 
de pointe. 

2. Afin d'éviter aux véhicules en provenance de l'avenue Bertrand ou de 
l'avenue Peschier de « contourner » le plateau de Champel pour rejoindre 
l'avenue de Champel et Contamines, ne serait-il pas souhaitable de rétablir 
le double sens de circulation sur le tronçon de l'avenue Peschier entre 
l'avenue Bertrand et le carrefour au niveau de Contamines? 

Je prie le Conseil administratif de transmettre cet objet à l'autorité canto
nale compétente pour obtenir une réponse à ces deux points de ma question 
écrite. 

Pierre Dolder. 

RÉPONSE 

DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

1. Suppression de la voie réservée aux bus sur le tronçon de Vavenue de Champel 
compris entre la rue Michel-Servet et l'avenue Peschier 

La création d'une voie supplémentaire sur le tronçon susmentionné de 
l'avenue de Champel, en direction du centre, moyennant la suppression de la 
voie réservée aux bus actuellement marquée, aurait pour effet premier d'ac
croître le débit au niveau de la bifurcation de l'avenue Peschier et, partant, 
de grossir encore le flux des véhicules dans la rue de Contamines. Dès lors, 
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le problème soulevé par l'auteur de la question, à savoir l'inconvénient de la 
file d'attente sur l'avenue de Champel, ne serait que reporté dans la rue de 
Contamines, ce qui ne paraît guère souhaitable. 11 n'est pas contesté, en effet, 
qu'en l'absence de la percée de l'avenue Louis-Aubert — dont les travaux de 
prolongation progressent cependant très rapidement — la rue de Contamines 
supporte, aux heures de pointe notamment, des charges excessives. 

Compte tenu par ailleurs de l'insuffisance notoire des surfaces de voirie dans 
le centre urbain, il s'impose, ainsi que nous l'avons déjà relevé à maintes 
occasions, de dissuader les automobilistes d'utiliser leur voiture particulière 
et de les inciter par contre à recourir aux transports publics. Encore faut-il, 
cependant, que l'on assure à ces derniers des conditions de circulation satis
faisantes en les mettant autant que possible à l'abri des aléas du trafic urbain. 
Une amélioration sur ce plan est plus que jamais nécessaire si l'on veut pro
mouvoir leur utilisation sans accroître la charge qu'ils font supporter aux 
collectivités publiques. A cet égard donc, la suppression suggérée de cette voie 
réservée aux bus serait inopportune. Cette voie spéciale n'assure d'ailleurs pas 
seulement une meilleure circulation locale mais joue aussi, ce qu'il ne faut pas 
perdre de vue, un rôle essentiel sur la régularité de toute la ligne CGTE 3/33 
concernée. 

Aussi, de manière à permettre aux conducteurs de la CGTE de rejoindre 
plus aisément le début de ladite voie réservée, des marques jaunes appropriées 
s'adressant exclusivement aux conducteurs des bus en trafic de ligne seront 
tracées dans la voie de présélection destinée aux véhicules obliquant à gauche 
vers la rue Michel-Servet. Elles autoriseront les véhicules des transports 
publics à emprunter également cette voie de présélection dans la direction de 
la rue de Contamines. 

2. Rétablissement du double sens de circulation à l'avenue Pgschier, entre 
ravenue Bertrand et la rue de Contamines 

Etant donné qu'il importe de ne pas acheminer davantage de circulation 
dans la rue de Contamines, qu'il existe une possibilité satisfaisante de regagner 
la route de Florissant par le chemin des Pléiades, que la sécurité des piétons au 
niveau de la traversée de la rue de Contamines en serait altérée (le mouvement 
des véhicules obliquant à droite dans la rue de Contamines serait donné en même 
temps que le passage des piétons — conflit qui devrait être réglé et signalé à 
l'aide d'un feu jaune clignotant) et qu'une quinzaine de places de parcage 
devraient en outre être supprimées, il n'apparaît pas opportun non plus de 
retenir cette suggestion. 

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

Le 26 mars 1976. Guy Fontanet. 
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N° 1031, du 9 décembre 1975 

de M. Pierre DOLDER (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Contrôle radar aux Crêts-de-Champel et stationnement sauvage 

L'école des Crêts-de-Champel est fréquentée hors des heures de classe par 
de très nombreux enfants qui, notamment, suivent les cours du Conservatoire 
populaire de musique. Le passage piétons qui est à la hauteur de l'école n'est, 
à ces heures, nullement gardé par une auxiliaire. Cet exemple précis est unique
ment donné pour situer rénorme danger encouru par les enfants et les adultes 
alors que de très nombreuses voitures roulent à des vitesses excessives sur cette 
artère des Crêts-de-Champel. Il devient nécessaire de sanctionner l'indiscipline, 
presque générale, des automobilistes en installant un radar fixe contrôlant les 
automobiles dans le sens sortie de ville, à la hauteur de ce passage piétons situé 
vers Vécole des Crêts-de-Champel. 

De plus, le parking « sauvage » a pris une telle ampleur sur cette artère 
qu'il est devenu urgent de le sanctionner, en raison du danger qu'il représente. 

Je prie le Conseil administratif de sensibiliser l'autorité cantonale compé
tente pour obtenir une réponse aux deux questions exprimées ci-dessus. 

Pierre Dolder. 

REPONSE 

DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il ressort des contrôles effectués par la gendarmerie que la limitation de 
la vitesse à cet endroit est très bien respectée par les conducteurs. En effet, 
sur plus de 700 véhicules contrôlés, seuls quatre automobilistes ont été punis 
de l'amende d'ordre pour avoir circulé à plus de 60 km/h, maximum autorisé. 
L'installation d'un radar fixe ne s'impose donc pas du tout au chemin des 
Crêts-de-Champel. 

En revanche, les interventions de la gendarmerie ont été beaucoup plus 
nombreuses en ce qui concerne le parcage illicite. Pendant le mois de janvier 
écoulé, 37 amendes d'ordre ont été infligées à des automobilistes pour ce 
motif. Les contrôles continuent. 

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

Le 26 mars 1976. Guy Fontanet. 
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N° 1039, du 27 janvier 1976 

de M l l e Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: Gaz naturel 

Dans la réponse faite lors de la séance du 29 janvier 1974 à une motion de 
M. Charles Berner, alors conseiller municipal, les Services industriels de 
Genève déclarent entre autres: « Sur le plan romand, les services du gaz ne 
vendent qu'un nombre réduit de modèles de cuisinières qui répondent à des 
critères bien déterminés; les prix de vente, établis en fonction de la qualité des 
appareils, doivent être notamment les plus bas possibles. » 

Question : prix de vente 

Comment se fait-il que des cuisinières achetées en juillet 1975 aux Services 
industriels, donc au prix le plus bas possible si l'on se réfère au paragraphe 
précédent, puissent-elles être, compte tenu des 20% de réduction, encore plus 
de 100 francs plus coûteuses que les modèles identiques vendus trois mois 
plus tard au Salon des arts ménagers ? 

Question : critères bien déterminés 

Selon des techniciens des Services industriels, des appareils « convertibles » 
auraient pu être adaptés — alors qu'ils durent être changés — si on avait 
adopté des normes de sécurité françaises. Est-ce un besoin de perfectionnisme 
ou une prise de position pour vendre davantage d'appareils ? 

Question: charge calorifique 

Le temps de cuisson avec le gaz naturel paraît plus long qu'avec le gaz de 
craquage. En fin de compte, ce qui importe, c'est ce que chaque ménage doit 
payer tous les deux mois pour l'usage du gaz. Les Services industriels peuvent-ils 
justifier un « pouvoir chauffant » du gaz naturel par franc dépensé au moins 
équivalent à celui du gaz craqué? 

Par ailleurs, les Services industriels ont effectivement changé gratuitement 
des cuisinières à gaz aux personnes bénéficiaires de l'aide cantonale. C'est bien. 
Mais ce que les Services industriels ne disent pas c'est que les modèles proposés 
étaient de grandes dimensions et ne pouvaient trouver place dans des petites 
cuisines. Cette manière de faire a donc obligé des personnes de condition 
modeste à changer leur cuisinière à gaz. 

/ . Matile. 
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RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Pour faire suite à votre lettre du 29 écoulé, nous vous prions de trouver 
ci-dessous la réponse aux questions posées par M l l e Matile, conseiller muni
cipal : 

a) Prix de vente pratiqués par les Services industriels 

Les prix de vente correspondent aux prix catalogue fixés par les fournisseurs 
avec une remise minimum de 20%. Les « ménagistes » genevois appliquent 
sur ces mêmes appareils un rabais identique. 

Les cuisinières vendues par nos soins le sont donc aux prix les plus avan
tageux possibles pour notre clientèle, étant entendu que nous sommes soumis 
aux fluctuations des prix pratiqués par les fournisseurs. 

Prenons un exemple pratique vécu, qui semble avoir été cité par M l l e Matile : 
Une cuisinière de la marque B, modèle 113D, était vendue en mai 1975 aux 

conditions suivantes par notre entreprise et livrée au début juillet 1975: 

Prix catalogue Fr. 688,— 
A déduire: 20% (au minimum Fr. 120,—) . . . . » 137,60 

Prix net Fr. 550,40 

Le 16 septembre 1975, le fournisseur nous a adressé un nouveau prix 
courant applicable dès le 1er octobre 1975, relatif aux cuisinières vendues par 
ses soins. Ce document comportait des baisses de prix sur l'ensemble des 
modèles, ce qui n'était pas de nature à nous déplaire. 

Ainsi donc, pour des motifs commerciaux et d'équité vis-à-vis de nos 
abonnés, le modèle de cuisinière précité a été vendu, dès le 16 septembre 1975, 
par nos soins aux conditions plus favorables suivantes: 

Prix catalogue Fr. 565,— 
A déduire: remise de 20% mais au minimum . . » 120,— 

Fr. 445 — 

Nous n'avons pas voulu, bien entendu, nous opposer à une baisse. Nous 
avons donc décidé d'en faire profiter immédiatement nos clients. 

b) Critères de sécurité 

Pour des raisons de sécurité, les entreprises gazières du bassin lémanique 
vendent uniquement des cuisinières à gaz munies d'une sécurité au four. 

Les critères de convertibilité dépendent des normes de sécurité admises 
dans chaque pays. En Suisse, par exemple, les exigences sont plus rigoureuses 
qu'en France mais, par contre, moins strictes qu'en Allemagne. Nous sommes 
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obligés de nous y conformer car il s'agit avant tout d'une hygiène de combus
tion ayant pour but d'assurer le maximum de sécurité à nos abonnés, et non 
d'un perfectionnisme. Notre action de vente, exclusivement limitée à la période 
de changement de gaz, n'a aucun but lucratif, mais permet à nos abonnés 
d'obtenir les conditions d'échange les meilleures. 

c) Charge calorifique 

En ce qui concerne la charge calorifique, le temps de cuisson expérimenté 
en laboratoire est exactement le même avec du gaz de ville, du gaz naturel, 
propane ou butane, à condition que le réglage des brûleurs soit précis et 
corresponde aux normes de construction de l'appareil. 

Il est bien entendu que si on augmente la dimension des orifices des brûleurs, 
on obtient une puissance calorifique plus élevée, pour un temps de cuisson 
plus court, au détriment de l'économie. Il est exact que nous avons rencontré, 
lors des opérations de conversion, un certain nombre de cuisinières fonctionnant 
au gaz manufacturé avec des trous surdimensionnés. Après leur adaptation au 
gaz naturel, le temps de cuisson devient plus élevé car les injecteurs ont été 
calibrés avec précision. 

Par ailleurs, nous insistons sur le fait que nous n'avons pas la possibilité, 
avec le gaz naturel, d'augmenter le diamètre des orifices des brûleurs, et par là 
même la puissance calorifique de l'appareil, sans nuire à la qualité de la 
combustion, ce qui donnerait lieu à la formation d'oxyde de carbone dangereuse 
pour l'utilisateur. 

Depuis le 1er avril 1973 le gaz est facturé à Genève à la thermie et non 
au mètre cube. Le passage au gaz naturel, d'un pouvoir calorifique plus élevé, 
ne modifie en rien le prix de vente du gaz. 

Action sociale 

Les appareils fournis gratuitement par notre service sont de modèle 
standard. Sur un millier d'appareils que nous avons offerts, une dizaine 
d'abonnés nous ont demandé, pour des raisons de place (anciens bâtiments 
Vieusseux), des cuisinières de dimensions réduites, et nous leur avons toujours 
donné satisfaction. 

Nous ne connaissons aucun cas d'abonné qui ait été obligé d'acheter une 
cuisinière à gaz parce que le modèle proposé était trop volumineux. C'est 
plutôt le contraire qui s'est produit, dans des cas isolés. Certains bénéficiaires 
désiraient recevoir un appareil à gaz plus perfectionné, avec four automatique, 
gril et tournebroche. 

Au nom des Services industriels de Genève 

Le président : 

Le 22 mars 1976. Jules Ducret. 
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N° 1048, du 17 février 1976 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: Changement dans la signalisation routière avenue de Gallatin -
chemin Furet 

Est-il possible de remplacer le signal « Stop » au croisement des rues de 
Gallatin et Furet par une priorité de passage, comme jadis? 

Justifications : 

1. Majorité des arrêts et démarrages inutiles (plus de bruit, plus de pollution, 
moins de fluidité du trafic); 

2. « Stop » peu respecté, parce qu'injustifié: visibilité excellente, trafic normal. 

Gilbert Magnenat. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous pouvons vous confirmer que, sur proposition de nos services inté
ressés, le signal « Stop » placé au débouché de l'avenue de Gallatin sur le che
min Furet sera remplacé par un signal « Cédez le passage ». Les observations 
de votre correspondant sont justifiées. 

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

Le 22 mars 1976. Guy Fontanet. 

N° 1049, du 17 février 1976 

de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : passages de sécurité pour piétons au quai Charles-Page 

La sécurité des piétons — et notamment celle des écoliers se rendant à 
l'école Hugo-de-Senger — ne rend-elle pas nécessaire la mise en place de 
passages de sécurité aux intersections du quai Charles-Page et des rues de la 
Maladière, des Minoteries et des Battoirs ? 

Guy Savary. 
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RÉPONSE 
DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous pouvons vous informer que prochainement seront tracés des passages 
de sécurité rue de la Maladière, rue des Minoteries et rue des Battoirs à leur 
débouché sur le quai Charles-Page. 

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

Le 6 avril 1976. Guy Fontanet. 

N° 1052, du 9 mars 1976 

de M. Georges CHAPPUIS (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: état des chaussées 

Le trafic automobile, canalisé par les différentes présélections, a pour 
conséquence de creuser des sillons dans le bitume qui recouvre les chaussées. 
Lorsqu'il pleut, l'eau stationne ou s'écoule à l'intérieur de ces sillons. Lors du 
passage des véhicules, celle-ci est projetée contre les piétons avec tous les 
inconvénients qui en découlent. 

Serait-il possible de reprofiler ou d'égaliser le bitume qui recouvre les rues 
et les grandes artères afin de remédier à cette situation ? 

Georges Chappuis. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les causes des déformations de chaussées formant ornières, dont nous 
devons malheureusement déplorer l'apparition sur nos chaussées, sont de 
deux types: 

1) « L'orniérage » provoqué par l'usure du revêtement par les pneumatiques 
des véhicules dans les bandes de circulation canalisée. 

Cette usure a fortement diminué à la suite des restrictions édictées par 
le Conseil fédéral en matière de pneus à clous. 

Il n'en demeure pas moins que cette usure existe et qu'un nouveau 
revêtement y est soumis dès sa pose. 
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2) « L'orniérage » provoqué par le fluage des matériaux composant la 
chaussée sous le passage des roues des véhicules lourds en trafic canalisé 
et les sollicitations accrues de la chaussée, dues aux efforts de freinage et 
de démarrage des véhicules. 

Le déplacement des matériaux qui s'enfoncent sous la charge et se 
relèvent de chaque côté de l'affaissement forme un sillon souvent profond 
de 2 à 3 cm, qui gêne la circulation des cycles et empêche le bon écoulement 
des eaux de surface en cas de pluie. 

Le fluage se manifeste aux carrefours qui ont été équipés de feux de 
signalisation ultérieurement à la construction de la chaussée, à une époque 
où le fluage était inconnu à Genève et où, par conséquent, aucune pré
caution n'était prise pour l'éviter. 

Rappelons que, durant les dix dernières années, le nombre de carrefours 
signalisés a triplé. 

Le fluage se manifeste également sur les bandes de circulation réservées 
aux bus et trolleybus, pour les mêmes raisons que celles décrites pour les 
carrefours. 

Réparations 

Les dernières recherches sur la composition des enrobés, portant sur la 
qualité des agrégats, ainsi que sur celle des bitumes employés, ont permis 
d'élaborer des revêtements présentant des résistances accrues et prolongées 
à l'usure. 

Des reprofilages de chaussées par pose de nouvelles couches d'enrobés 
peuvent s'opérer après un éventuel rabotage du revêtement déformé, soit pour 
obtenir une bonne surface de pose et une épaisseur constante de la couche du 
nouveau revêtement, soit pour éviter que la surélévation de la chaussée 
provoquée par les poses successives de nouvelles couches sur les anciennes 
finisse par combler la différence de hauteur entre le trottoir et la chaussée. 

Il n'en est pas de même avec les chaussées où te phénomène du fluage est 
constaté. 

Souvent, les déformations visibles en surface existent jusqu'à la fondation 
de la chaussée située à 50 ou 60 cm de profondeur. Le reprofilage ou le rabotage 
de la chaussée n'est alors qu'un palliatif qui ne saurait arrêter l'évolution du 
phénomène. 

Dans chaque cas, il est nécessaire de procéder à des sondages pour déter
miner les épaisseurs des matériaux qui ont flué, en vue de leur élimination et de 
leur remplacement par des matériaux de très haute qualité. 

Depuis quelques années, le Service de la voirie mandate un ingénieur, 
disposant d'un laboratoire spécialisé, pour l'étude et la détermination des 
matériaux à utiliser le plus économiquement possible. 
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Les carrefours où le fluage provoquait les plus importantes déformations 
ont été réparés avec succès (boulevard Helvétique, carrefour des Charmilles, 
etc.). Ailleurs, où les dangers paraissaient moins grands, la voirie a effectué 
des rabotages permettant d'attendre une réparation définitive. En 1975, 
8000 m2 de chaussées orniérées par fluage ont été rabotés (quai du Cheval-
Blanc, route des Acacias, rue du Mont-Blanc, quai du Mont-Blanc, route de 
Chêne, quai Gustave-Ador, avenue de France, carrefour Servette - Lyon et 
place Bel-Air). 

Le conseiller délégué: 

Le 5 avril 1976. Claude Ketterer. 

N° 1053, du 9 mars 1976 

de M. Léon DEMIERRE (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : parking de la rue Soubeyran 

De nombreuses places du parking construit par la Ville à la rue Soubeyran 
restent inoccupées, ce qui est regrettable. Cette importante réalisation, attendue 
avec impatience par les habitants du quartier, n'a pas éliminé l'encombrement 
des rues avoisinantes. Le prix élevé de la location semble en être la cause. 

J'aimerais connaître la réponse du Conseil administratif aux questions 
suivantes: 

1. Le nombre de places du parking? 

2. Le nombre de places louées ? 

Si toutes les places ne sont pas louées, ne serait-il pas possible d'étudier 
à nouveau le prix de ces locations, afin d'en obtenir une utilisation et un 
rendement maximums? 

L. Demierre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous répondons comme suit à la question de M. Demierre: 

1. Le garage souterrain de Soubeyran comprend 205 cases de stationnement. 

2. 60 emplacements sont loués actuellement. 
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Nous ne pensons pas qu'un loyer de 80 francs par mois pour une case 
couverte puisse être considéré comme élevé. 

A notre avis, le fait de réduire le montant du loyer n'aurait pas pour effet 
de provoquer la location immédiate des cases encore vacantes. 

Le manque d'intérêt des habitants du quartier à louer une case est surtout 
dû au fait que le stationnement n'est pas encore limité dans les rues avoisinantes 
où il est relativement facile de trouver une place libre. 

Le conseiller délégué: 

Le 26 mars 1976. Pierre Raisin. 

N° 1054, du 9 mars 1976 

de M m e Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: circulation des véhicules descendant la rue de la Servette à l'inter
section de la rue Carteret 

Avant l'intersection rue Carteret - rue de la Servette, un panneau de 
direction bleu à flèche blanche est installé sur le trottoir. Toutefois, de nom
breux automobilistes, dont l'attention à cet endroit est très sollicitée — res
serrement de la chaussée, couloir de bus, ligne blanche pointillée pour permettre 
la traversée de la rue de la Servette — s'engagent sur leur gauche pour rejoindre 
la rue Carteret; ils sont alors très fréquemment arrêtés par la police qui les 
attend pour les pénaliser. Cette situation se poursuit depuis des mois; la 
police, dont on nous dit qu'elle existe pour venir en aide à la population, ne 
pourrait-elle pas marquer cette volonté en faisant placer un disque d'inter
diction de tourner à gauche qui supprimerait toute équivoque ? 

Jacqueline Jacquiard. 

RÉPONSE 

DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

L'interdiction faite aux conducteurs descendant la rue de la Servette de 
tourner à gauche dans la rue Carteret est applicable également à droite, rap
pelons-le. 
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La signalisation relative à cette restriction comprend un marquage au sol 
(flèche) et deux signaux « sens obligatoire » (220) dont la signification ne doit 
échapper à aucun conducteur (art. 22, OSR, lettre c): «lorsque la flèche est 
dirigée verticalement vers le haut (220), // est interdit de tourner à gauche et à 
droite à la prochaine intersection ». 

La règle rappelée ci-dessus étant d'une précision indiscutable, il n'y a pas 
lieu de retenir la proposition faite par M m e Jacqueline Jacquiard. 

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

Le 6 avril 1976. Guy Fontanet. 

Le président. Etant donné qu'il n'y a pas de questions orales, je lève la 
séance et nous nous retrouvons à 20 h 30 pour la suite de nos travaux. 

Séance levée à 19 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 27 avril 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. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
Mme Blanche Bernasconi, MM. André Clerc, Dominique Follmi, Mlle Marie-
Laure François, MM. François Thorens, Jacques-André Widmer. 

Est absente: Mme Gabrielle Studer. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketierer et Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 avril 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 27 avril 1976, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 29 avril 
1976, à 17 h et 20 h 30, en séances extraordinaires. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la 
résolution de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal, sur 
le sort de l'Hôtel Métropole, du 27 septembre 1973 (N° 56 A) '. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

La commission s'est réunie le 26 mars 1976, en présence de MM. les 
conseillers administratifs Claude Ketterer et Pierre Raisin, et de M. Pierre 
Bergerat, directeur des Services financiers, et le 2 avril 1976. 

La commission était présidée par M. Claude Segond. Elle a siégé dans la 
composition suivante: 

MM. Aldo Rigotti, Jean Fahrni, Jacky Farine (T), M. Pierre Jacquet, 
M m c Jeannette Schneider, M. Georges Chappuis (S), MM. Claude Segond, 
Emile Monney, Denis Blondel (L), MM. Henri Perrig, Etienne Poncioni (R), 
MM. Noël Louis, Gilbert Miazza (DC), MM. Raoul Baehler, Arnold 
Schlaepfer (V). 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif, a tout d'abord annoncé que deux 
études (l'une sur la démolition-reconstruction, l'autre sur la restauration) 
avaient été faites, selon la suggestion de la commission ad hoc dans son rapport 
du 25 juin 1974, et que ces études pouvaient désormais être soumises au Conseil 
municipal. Les autorisations ont été données par les autorités du Département 
des travaux publics, sur préavis des commissions compétentes, pour l'une et 
pour l'autre de ces études. Le Conseil administratif déposera donc ces deux 
propositions pour la prochaine séance du Conseil municipal. 

M. Raisin a rappelé les instructions du Service de sécurité, qui demande 
la cessation de l'activité de l'hôtel pour le 31 mai 1976. 11 sera possible sans 
doute de négocier une prolongation de ce délai dans le cas où la décision du 

Voir Rappor t N° 193A, « Mémoria l 132e année », p. 152. 
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Conseil municipal permettra d'envisager une solution prochaine. La fermeture 
de l'hôtel, a affirmé M. Raisin, nécessiterait le licenciement de 70 personnes. 

Un commissaire ayant suggéré l'audition, soit des architectes, soit de 
représentants de l'hôtellerie, il lui a été signifié que la commission ad hoc 
pouvait parfaitement se faire une opinion sans procéder à de telles démarches. 
Les créateurs de nouveaux hôtels, au surplus, ne venant pas demander leur 
avis aux autorités municipales quand ils veulent lancer une nouvelle opération. 
Certains commissaires ont bien précisé qu'il ne s'agissait pas de demander 
leur avis à ces hôteliers, mais des renseignements techniques (taux d'occupation 
annuels moyens, etc.). La commission n'a néanmoins pas jugé bon de donner 
suite à cette suggestion. Sa mission, a précisé le président, se limite à confirmer 
ou infirmer le rapport N° 193 A du 25 juin 1974. C'est pourquoi la proposition 
d'audition ayant été soumise à un vote, c'est par 8 non et 3 oui qu'elle a été 
refusée. 

Les commissaires ont entendu M. Pierre Bergerat, directeur des Services 
financiers de la Ville, qui, devant les plans et la maquette exposés, a marqué 
les grandes lignes, au point de vue financier et technique, de chacun des projets. 

Un commissaire a déploré que cet exposé soit fait le 26 mars 1976 seulement, 
alors que la commission a été nommée le 27 janvier déjà, et qu'un grand nombre 
de réunions d'information ont eu lieu entre-temps, à l'intention de tierces 
personnes qui, pour compétentes qu'elles soient, n'assument pas de respon
sabilité au niveau du Conseil municipal. 

La question de savoir si le bâtiment, ou le terrain de l'Hôtel Métropole, 
devaient être consacrés à un hôtel ou à une autre affectation, n'a pas fait 
l'objet d'une délibération, cette question ayant été résolue lors de la première 
réunion de la commission, en tout cas au niveau de ladite commission. 

Certains commissaires s'étant montrés peu convaincus par les arguments 
présentés en faveur de la démolition-reconstruction, il'leur a été répondu que, 
de toute façon, la commission des finances serait chargée, en temps voulu, 
d'examiner à fond l'aspect financier des deux opérations. Une telle étude ne 
serait pas de la compétence de la présente commission ad hoc. 

Un commissaire a souligné l'aspect architectural et urbanistique de cette 
affaire. Après les expériences « démolition-reconstruction » de l'Hôtel de 
Russie, de l'Hôtel de l'Ecu, de l'Hôtel du XXe siècle (place Cornavin), de la 
Caisse d'épargne (Corraterie), sans parler de la place des Bergues qui sera très 
probablement tout aussi significative de l'incapacité de l'architecture contem
poraine à remplacer des ensembles magnifiques par des bâtiments d'égale 
valeur architecturale, après de telles catastrophes i! ne cessera d'attirer l'atten
tion du Conseil municipal sur les dangers de la démolition de l'Hôtel Métropole, 
qui d'ailleurs n'est pas seul concerné: lorsqu'il aura disparu, tout ce qui reste 
du quai Général-Guisan disparaîtra à brève échéance, pour être remplacé par 
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une architecture utilitaire, sans doute, mais médiocre. Il espère que le Conseil 
municipal ne sera pas sourd aux doléances de la population qui ressent toutes 
ces démolitions-reconstructions comme de véritables menaces à l'égard de la 
beauté de notre ville. 

Les commissaires de la plupart des groupes représentés à la commission 
ad hoc ont bien précisé, les uns qu'ils voteraient en leur nom personnel, les 
autres qu'ils s'abstiendraient (leurs fractions ou leurs partis n'ayant pas pris 
récemment une position définitive à ce sujet). Seuls les représentants d'un 
groupe du Conseil municipal ont fait savoir qu'ils avaient un avis unanime, 
basé sur le fait qu'« il serait malhonnête, vis-à-vis de la population, de mettre 
20 millions pour rénover le bâtiment qui est splendide, compte tenu du fait 
qu'à la fin de la période d'amortissement des réparations, l'hôtel aura 150 ans, 
alors qu'avec la solution de la reconstruction, il sera en pleine jeunesse ». 

Chacun ayant ainsi explicité son vote ou son abstention, le président 
passe au vote. 

1. Le projet de transformation a recueilli 9 oppositions et 6 abstentions. 

2. Le projet de démolition-reconstruction a recueilli 9 approbations et 
6 abstentions. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). Mesdames et Messieurs les conseillers, 
ce que j 'ai essayé de montrer dans mon rapport, que certains d'entre vous 
pourront trouver quelque peu platonique, puisque j 'en ai voté la conclusion, 
ce que j 'ai essayé de montrer, c'est que l'affaire de l'Hôtel Métropole dépasse 
de beaucoup l'Hôtel Métropole lui-même. 

C'est d'ailleurs le seul point sur lequel j 'ai le droit de parler ici et main
tenant, puisque la question technique sera, selon toute probabilité, discutée en 
commission des travaux, et que la question financière le sera en commission 
des finances. 

On nous Ta bien précisé depuis le début. La commission ad hoc n'était 
chargée de discuter que de l'opportunité, autrement dit, permettez-moi de le 
remarquer, de la question morale, c'est-à-dire de la manière dont notre col
lectivité moderne doit se comporter à l'égard des usages et coutumes qui ont 
forgé son histoire. 

Notre architecture, notre urbanisme, même les plus actuels, tout autant 
que notre organisation politique, sont notre histoire elle-même. Le visage de 
notre ville, c'est notre ville, c'est nous. Il n'est pas question naturellement de 
maintenir intégralement et à tout prix ce qui forme, non pas notre patrimoine, 
mais les scories de notre patrimoine. 



SÉANCE DU 27 AVRIL 1976 (soir) 1711 

Résolution: le sort de l'Hôtel Métropole 

Si vous décidez demain de démolir certains taudis méprisables qui 
encombrent le quartier de Plainpalais, par exemple, nous avons le devoir d'y 
souscrire et d'approuver une telle proposition. Je ne suis pas un défendeur à 
tout prix des vieilles pierres, comme tel ou tel d'entre vous pourrait m'en 
accuser. Les vieilles pierres ne sont pas intéressantes parce qu'elles sont vieilles. 
Certaines vieilles pierres méritent notre intérêt parce qu'elles sont belles. 
Si nous défendions toutes les vieilles pierres, tous les débris du passé, nous 
devrions vivre aujourd'hui dans les cités palafittes qui bordaient notre lac. 

Mais il se trouve que les deux derniers siècles ont donné à leurs réalisations 
un caractère de réussite architecturale qui, par rapport au désordre médiéval, 
permettait enfin à toutes les classes de la population d'accéder à une certaine 
qualité de la vie, qui leur était inconnue jusqu'alors. 

Je déteste les gens qui viennent nous parler du bon vieux temps. Au milieu 
du XIXe siècle, lorsque le grand James Fazy supprimait les taudis et les vieilleries 
de notre ville, il rendait hommage, à cette époque déjà, à une qualité de la vie 
à laquelle tout le monde avait droit. 

Cette révolution, au gré de certains, s'est faite trop lentement. Des taudis, 
il en existe encore. Mais cette révolution a déterminé des réussites : la rue du 
Mont-Blanc, la rangée d'immeubles devant la gare, le quai des Bergues, la 
Corraterie, pour ne pas parler de la place du Molard, de la rue des Granges, 
etc., etc. construites précédemment. 

Ce magnifique enthousiasme a enflammé toute l'Europe. Il a marqué les 
meilleures réalisations du centre de Paris, du centre de Vienne, du centre des 
villes allemandes, et c'est justement ce que nous, à Genève, nous sommes en 
train de ravager. 

Finie, la rue du Mont-Blanc: tout récemment, un immeuble bête, en placage 
blanchâtre, la défigure à jamais, sans compter ni l'Hôtel de Russie, ni l'Hôtel 
du Siècle. Finie la Corraterie, fini le quai des Bergues, etc., etc. 

Un auteur français d'avant-guerre qualifiait le XIXe siècle de stupide. 
Certains esprits légers se sont enfilés dans la brèche. Or, nous nous apercevons 
que les ensembles du XIXe siècle sont, aujourd'hui encore, magnifiques. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, vous êtes maintenant bien renseignés 
sur tous les aspects de l'affaire Métropole: l'aspect financier, qui fait l'objet des 
mirobolantes promesses du Conseil administratif; l'aspect architectural, 
puisque vous avez sous les yeux tous les documents qui vous permettront de 
vous faire une opinion. 

Pensez aussi — et c'est ce que j 'ai essayé objectivement de faire dans le 
rapport que vous avez sous les yeux — à l'opportunité morale de la réponse à 
la question qui vous est posée. C'est cet aspect justement qui forme le lien 
entre notre passé et l'avenir de notre ville. 
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4. Proposition du Conseil administratif sollicitant l'autori
sation de se faire ouvrir un crédit de 38 000 000 de francs 
destiné à la démolition et à la reconstruction de l'Hôtel 
Métropole (N° 57). 

1. Historique 

La construction de l'Hôtel Métropole s'est faite pendant les années 1852 
à 1855, sur la base des plans dressés par l'architecte genevois Joseph Collart, 
inspecteur des travaux publics. Le gouvernement « James Fazy » avait décidé 
de démolir les fortifications et de créer des quais le long du lac et du Rhône. 
Le plan d'extension y relatif prévoyait le morcellement des terrains riverains 
du plan d'eau et la construction de bâtiments résidentiels et d'hôtels. Aujour
d'hui, le Métropole se trouve être le dernier de ces hôtels construits sur la 
rive gauche à cette époque. En effet, les hôtels de l'Ecu, de la Couronne, 
de Paris et Victoria, édifiés dans la seconde moitié du XIXe siècle, parti
culièrement riche en expansion touristique, ont aujourd'hui disparu. 

L'Hôtel Métropole a été construit, comme la plupart des immeubles de 
cette époque, en molasse verte de Meillerie, particulièrement friable. Sa 
façade s'insère dans l'évolution architecturale européenne néo-classique, sans 
toutefois présenter un intérêt particulier. Le bâtiment est un parallélépipède 
rectangle de trois étages plus combles, sur rez-de-chaussée. L'aménagement 
intérieur comprenait à l'origine 150 lits répartis sur les trois étages; les salons 
et salles à manger étaient aménagés au rez-de-chaussée. 

2. Achat de VHôtel Métropole par la Ville de Genève 

Le 28 novembre 1941, le Conseil municipal adoptait la proposition du 
Conseil administratif du 18 du même mois en vue de l'acquisition de l'Hôtel 
Métropole, sis sur la parcelle 4140 fe 6 Genève Cité, pour le prix de 
1 000 000 de francs. Cet achat est intervenu dans le but de concéder le bâtiment, 
la durée de la guerre, au Comité international de la Croix-Rouge. A cette 
époque, en effet, le CICR avait informé la Ville de Genève de ses graves pro
blèmes de locaux et attirait son attention sur le fait que l'Hôtel Métropole 
était à vendre. 

Pour sa part, la Ville de Genève désirait récupérer le Musée Rath, qu'elle 
avait mis à la disposition du CICR, dont les locaux étaient devenus trop 
exigus, pour le rendre à sa destination première. Etant donné les événements 
tragiques de 1940-1941, la Ville de Genève se devait de faire un effort parti
culier en faveur d'une institution jouissant, dans le monde entier, d'une très 
grande considération qui fait honneur à la Suisse et spécialement à Genève, 
berceau de la Croix-Rouge. Cette mesure ne pouvait que contribuer à attacher 
à notre ville le siège du CICR en regroupant ses services dans un seul bâtiment. 
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II y a lieu de relever que la Ville de Genève s'était déjà intéressée, en 1922, 
à l'acquisition de ce bâtiment, que son propriétaire, la Société de l'industrie 
des hôtels, cherchait à vendre pour le prix de 2 200 000 francs. La Ville de 
Genève envisageait de l'aménager, éventuellement, en hôtel municipal. 

A la fin des hostilités, le retour probable de nombreuses organisations 
internationales à Genève et l'insuffisance de l'équipement hôtelier de notre 
cité, posèrent de graves problèmes aux pouvoirs publics. Il convenait de prendre 
les mesures adéquates le plus rapidement possible. 

C'est ainsi que le Conseil d'Etat acheta l'Hôtel Carlton pour le mettre 
à la disposition du CICR. Ce dernier évacuait l'Hôtel Métropole, qui pouvait, 
à nouveau, être rendu à sa destination hôtelière. 

Il convient de rappeler qu'à ce moment-là, la Ville de Genève engagea des 
pourparlers particulièrement difficiles en vue de la vente de son bien. Le 
29 novembre 1946, le Conseil administratif proposait au Conseil municipal, 
qui acceptait, de céder le Métropole à un groupe hôtelier pour 1 400 000 francs. 
L'opération ne fut heureusement pas conclue, l'acquéreur n'ayant pu réunir 
la somme utile en temps voulu. 

Une nouvelle proposition du Conseil administratif au Conseil municipal 
fut déposée le 25 mars 1947, en vue de l'ouverture d'un crédit de 482 000 francs 
pour travaux de rafraîchissement et d'aménagements provisoires. 

Ceux-ci exécutés, l'Hôtel Métropole rénové rouvrit ses portes le 16 juin 1947: 
il comptait 170 lits. 

L'exploitation de l'Hôtel Métropole en régie directe a permis à la Ville 
de Genève de favoriser l'organisation de conférences internationales de pre
mière importance, telles que la Conférence asiatique en 1954 et la Conférence 
des Quatre Grands en 1955. Cette situation n'est pas étrangère à la vocation 
de notre cité en tant que siège européen de l'ONU. Nous savons aujourd'hui, 
mieux que jamais, combien le rôle international de Genève est déterminant 
pour notre économie locale. 

3. Réfections et exploitation de VHôtel Métropole. 

Le modeste crédit accordé par le Conseil municipal en 1947 n'a permis 
que l'exécution de travaux de rafraîchissement et d'amélioration indispensa
bles, ainsi que l'ameublement des chambres et l'aménagement des salons du 
rez-de-chaussée, utilisés aussi comme salles de réunions de travail. 

A ce stade, l'hôtel ne comportait pas de restaurant et entrait dans la 
catégorie des garnis. 

L'exploitation de l'Hôtel Métropole a eu, dès son ouverture, un très bon 
rendement. Son taux d'occupation a toujours été de 10 à 20% supérieur au 
taux moyen des hôtels genevois. Depuis sa mise en service, 3 millions prélevés 
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sur les bénéfices ont été consacrés en plus-value à son entretien et à son adapta
tion. Depuis 1954, l'Hôtel Métropole a été une nouvelle fois complètement 
rafraîchi. Les ascenseurs ont été changés, les installations des cuisines ont été 
créées, puis modernisées. 

L'extérieur de l'Hôtel Métropole se dégradant de plus en plus, il devenait 
indispensable d'envisager la réfection totale du bâtiment et de sa toiture. 

Pour répondre aux besoins les plus urgents, diverses réparations ont été 
effectuées à la toiture et à la façade. Les infiltrations d'eau par la toiture ont 
été en partie supprimées; toutefois, l'état actuel de la charpente était tel qu'elle 
devait être refaite à neuf. Des placages provisoires ont été posés et les mesures 
d'urgence ont été prises. 

4. Idées de transformation 

Dès 1963, il s'avéra de plus en plus nécessaire d'étudier la rénovation du 
bâtiment. Il était envisagé, en particulier, la réfection des façades, une éventuelle 
surélévation et une rationalisation des distributions et des divers locaux 
d'exploitation. Une étude détaillée a été confiée à un bureau d'architectes, 
selon contrat de mandat signé le 19 mai 1965. 

En juillet 1965, un rapport technique sur l'état des façades et une description 
des travaux en vue de leur rénovation ont été établis: la toiture devait être 
entièrement refaite, toute la superstructure revue, la plupart des parois et 
revêtements de plafonds démolis. L'immeuble devait être complètement vidé 
pendant les transformations. 

Des pourparlers étaient aussi engagés avec la Commission des monuments 
et des sites afin de connaître l'aspect qu'il convenait de donner aux façades 
et à la toiture de l'hôtel après sa rénovation. 

5. Intervention des services de sécurité 

La vétusté inquiétante du bâtiment tant à l'intérieur qu'à l'extérieur a 
amené le Service de sécurité du Département des travaux publics à faire de 
nombreux contrôles dès 1968. Par lettres des 4 septembre 1968, 2 avril 1971 
et 6 septembre 1972, il exigea des mesures de sécurité d'une telle importance, 
tant du point de vue de la réalisation que du coût, que la seule solution écono
miquement possible et raisonnable qui s'offrait à la Ville de Genève devenait 
en fait, la démolition et la reconstruction de l'Hôtel Métropole. 

C'est ainsi que le 22 décembre 1972, la Ville de Genève déposa une demande 
préalable en autorisation de démolition et de reconstruction de l'Hôtel 
Métropole. Cette autorisation fut refusée par le Département des travaux 
publics qui, en date du 12 septembre 1973, en se fondant sur l'art. 1 bis de 
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la loi sur l'extension des voies de communication et de l'aménagement des 
quartiers ou localités, n'a pas admis la modification du gabarit pour le porter 
à la hauteur de 24 m plus superstructure, selon le règlement de la deuxième 
zone. 

Le Département a, en outre, ordonné l'exécution des mesures de sécurité 
prescrites par la police des constructions conformément à l'art. 185 de la loi 
sur les constructions et installations diverses du 25 mars 1961, en fixant un 
délai pour les unes au 31 décembre 1973, pour les autres au 30 juin 1974. 

Des recours parallèles ont été formulés par la Ville de Genève contre le 
refus d'accorder la demande préalable d'autorisation de construire et contre 
les diverses mesures de sécurité ordonnées, afin d'obtenir leur effet sus
pensif, qui n'a pas été accordé. Par arrêté du Conseil d'Etat du 27 février 
1974, l'ensemble du dossier fut renvoyé au Département des travaux publics 
pour qu'il prononce une nouvelle décision sur la requête de la Ville de Genève 
tendant à obtenir l'autorisation préalable de reconstruire l'Hôtel Métropole. 
Satisfaction fut donnée à la Ville de Genève. 

Par la suite, les autorités cantonales ordonnèrent à la Ville de Genève de 
fermer l'Hôtel Métropole pour le 31 décembre 1975. Cette décision a pu 
néanmoins être reportée au 31 mai 1976 afin d'éviter la mise au chômage 
d'une partie des employés de l'hôtel. A l'heure actuelle, les jours du Métropole 
sont comptés. 

6. Etude d'une transformation-modernisation 

Jusqu'en 1968, la Ville de Genève a espéré garder l'hôtel dans sa forme 
actuelle. Suite aux interventions des services de sécurité du Département 
des travaux publics, la première étude de transformation a été reprise et 
approfondie et un projet avec une estimation du coût des travaux a été com
muniquée à la Ville de Genève le 30 mai 1969. 

Contrairement au premier, ce deuxième projet prévoyait l'exécution des 
diverses réfections par étapes successives, suivant les différents degrés de 
nécessité et les possibilités financières de la Ville de Genève, tout en conservant 
une partie de l'hôtel en exploitation. La démolition intérieure de l'immeuble 
se limitait à la toiture existante, jusqu'au niveau de la dalle du 4e étage. La 
nouvelle toiture permettait alors une meilleure utilisation des combles, cet 
étage bénéficiant de la plus belle vue. Toutes les chambres étaient équipées 
de salles de bain, la menuiserie extérieure était entièrement refaite. Une nou
velle installation de chauffage était prévue. Les installations électriques, 
téléphoniques, sanitaires étaient entièrement refaites et complétées, notamment, 
par des prises de TV-radio, etc. 

La création d'un tea-room sur deux niveaux du côté place Métropole 
était également reprise de la première étude. 
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Les travaux de ce deuxième projet étaient chiffrés en 1969 à 11 millions 
environ, pour une capacité approximative de 217 lits. 

7. Motion de M. P. Jacquet 

Le 27 septembre 1973, M. P. Jacquet, conseiller municipal, déposait une 
interpellation relative au quai Général-Guisan et à son architecture. Cette 
interpellation aboutissait à la résolution suivante: 

« Le Conseil municipal demande que le cas de l'Hôtel Métropole, qui 
présente un grand caractère d'urgence, soit étudié objectivement et attenti
vement. A cet effet, il demande la désignation d'une commission ad hoc. » 

Cette commission a déposé un rapport à la séance du 25 juin 1974, au 
cours de laquelle il en a été débattu. A cet effet, nous vous prions de vous 
référer au Mémorial 1974, pp. 219 et suivantes. 

Après un aperçu historique et des considérations sur les conditions d'exploi
tation actuelles et futures, ainsi qu'un rappel des différents projets existants 
et des procédures entamées à ce jour, la commission a conclu qu'elle ne pouvait 
pas admettre une telle démolition sans projet de reconstruction bien défini. 
Elle ne se sentait pas le droit de recommander affirmativement la démolition 
immédiate. Elle vota à cet effet, à 10 voix et 2 abstentions, la conclusion 
suivante : 

« La commission constate qu'elle ne peut poursuivre ses travaux étant 
donné le fait qu'elle ne peut pas se baser sur des projets de-reconstruction 
complets. Il apparaît nécessaire que le Conseil municipal se prononce au 
préalable et indique clairement qu'il ne s'oppose pas a priori à une démolition 
justifiée en vue de la reconstruction d'un hôtel ou de tout autre bâtiment 
d'intérêt public communal. Il va de soi qu'un tel accord du Conseil municipal 
n'autorise en aucun cas le Conseil administratif à faire procéder à une démo
lition avant qu'un éventuel projet de reconstruction ne lui ait été présenté 
et accepté par lui. » 

Les débats qui s'ensuivirent ont fait ressortir qu'une étude parallèle de 
transformation et de reconstruction devait être entreprise. Un amendement 
dans ce sens a été voté, dont la teneur est la suivante: 

« La commission constate qu'elle ne peut poursuivre ses travaux étant 
donné le fait qu'elle ne peut pas se baser sur des projets, ou de transformation 
ou de reconstruction complète. 11 apparaît nécessaire que le Conseil municipal 
se prononce au préalable sur ces deux possibilités. » 

Ce dernier invitait donc le Conseil administratif à présenter dans un proche 
avenir les deux projets susmentionnés avec un plan d'exploitation pour les 
deux hypothèses. 
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8. Etudes parallèles 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a demandé à M. Desjacques, 
architecte, de reprendre ses précédentes études de transformation afin de les 
adapter, d'une part, au marché actuel de la construction, et d'autre part, aux 
dernières prescriptions légales en matière de sécurité. 

Parallèlement, il a mandaté les bureaux d'architectes de MM. Borsa-
Wagner-Zaugg, Frey et Malnati, pour l'étude complète d'un projet de recons
truction après démolition. 

Le Conseil administratif a communiqué au Conseil municipal, dans sa 
séance du 17 octobre 1975, qu'il avait déposé simultanément auprès du Dépar
tement des travaux publics, le 6 octobre 1975, les deux demandes d'autori
sation de construire concernant l'Hôtel Métropole, l'une portant sur la trans
formation du bâtiment actuel, l'autre sur la reconstruction de l'immeuble. 

Les deux groupes d'architectes mandatés ont remis leur rapport complet 
en novembre 1975, avec estimation du coût valable à cette date. 

Le projet de M. Desjacques reprend l'étude de 1969 avec des modifications 
importantes. Il est prévu de vider l'immeuble jusqu'au niveau de la dalle du 
rez-de-chaussée et de mettre à jour les poutraisons qui serviront de support 
aux nouvelles dalles, système « Holorib ». La toiture sera reconstruite à neuf 
et reprofilée en fonction de sa nouvelle utilisation. Les façades seront restaurées 
dans le style actuel. 

A la demande des services de sécurité, un escalier supplémentaire allant 
du sous-sol au 4e étage doit être construit. Sur le plan technique, l'isolation 
phonique sera améliorée par le remplacement des fenêtres, l'appareillage 
sanitaire entièrement rénové, et la majeure partie de la lustrerie et du mobilier 
changée. 

Un tea-room créé sur deux niveaux côté place Métropole animera celle-ci. 

Le projet de MM. Borsa-Wagner-Zaugg, Frey et Malnati, basé sur un 
programme détaillé, établi d'un commun accord avec les services de la Ville 
de Genève et la direction actuelle de l'Hôtel Métropole, tient compte de tous 
les impératifs et des besoins d'un hôtel moderne. Mises à part toutes les sujétions 
techniques inévitables, les architectes se sont vu imposer d'étudier et de résoudre, 
dans le cadre de leur mandat, les points suivants, qui semblent absolument 
indispensables aux autorités de la Ville de Genève: 

— harmoniser l'architecture du nouvel édifice avec celle des bâtiments existants 
de part et d'autre, ainsi qu'avec la silhouette générale du périmètre de la 
rade; 

— créer par l'implantation de locaux commerciaux au niveau de la rue une 
zone d'animation publique actuellement inexistante à cet endroit; 
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— offrir à une clientèle de plus en plus difficile le confort, rare à notre époque, 
de chambres largement dimensionnées, en plein centre des affaires, restant 
dans des limites de prix raisonnables permettant cependant une rentabilité 
suffisante; 

— exploiter une situation exceptionnelle par la création d'un restaurant 
panoramique accessible à tous et appelé à rencontrer un accueil favorable 
auprès de la population genevoise et de nos hôtes étrangers. 

Un effort tout particulier a été apporté à l'étude de l'architecture des 
façades et le projet, tel qu'il est présenté aujourd'hui, a reçu l'approbation 
des commissions d'architecture et des monuments et des sites, qui avaient été 
consultées en cours d'étude déjà. Ces dernières ont été sensibles notamment au 
fait que le gabarit légal n'a volontairement pas été pleinement utilisé en vue 
d'une meilleure intégration dans l'ensemble architectural du quai. 

Les façades seront composées d'éléments en pierre reconstituée dont le 
rythme s'intègre à celui des façades environnantes. Ce matériau présente 
de nombreux avantages et son aspect extérieur est quasiment identique à celui 
d'une pierre naturelle. Les teintes définitives seront choisies en accord avec la 
Commission des monuments et des sites. 

Un soin tout particulier a été apporté à l'isolation phonique du bâtiment, 
tant en ce qui concerne les bruits extérieurs — notamment ceux de la circu
lation intense à cet endroit — que la transmission des bruits intérieurs. Les 
verres isolants antiphones seront non teintés. 

La climatisation est prévue dans l'ensemble du bâtiment, mais l'installation 
en sera individualisée pour chaque chambre, permettant ainsi aux futurs 
hôtes de l'hôtel d'ouvrir les fenêtres sans pour autant perturber l'équilibre du 
système. 

Enfin, il faut souligner que la reconstruction complète permet de prévoir 
des surfaces suffisantes pour loger les équipements techniques indispensables 
à une exploitation moderne et rationnelle. Elle offre l'avantage également de 
créer sous la place d'Italie un accès au sous-sol permettant de dissimuler à 
la vue du public l'important trafic de service (voirie, livraison de marchandises, 
parcages, bagages, etc.) inhérent à l'exploitation d'un hôtel et supprimant de 
ce fait toute gêne à la circulation. 

A cet effet, un projet de loi sera déposé devant le Grand Conseil en vue de 
l'obtention de la concession pour usage du domaine public. 

9. Analyses des projets 

Pour permettre une comparaison objective des deux projets, leurs carac
téristiques, leur coût et leurs comptes d'exploitation sont présentés en parallèle 
sur les plans et tableaux suivants : 
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10. Financement 

Comme cela a été indiqué dans les plans quadriennaux successifs, le finan
cement de cette opération se fera aux meilleures conditions grâce à un crédit 
bancaire dont l'amortissement sera assuré par le profit de l'hôtel (autofinance
ment) sur une durée prévisible de 26 ans. 

Un accord de principe a pu être conclu sur cette base, étant entendu que 
le taux d'intérêts sera celui en vigueur au moment de l'octroi du prêt. 

11. Décision du Conseil administratif 

Le Conseil administratif a procédé à une étude approfondie des deux projets 
qui ont obtenu chacun l'autorisation définitive de construire. 

Il estime que, dans la conjoncture actuelle, l'hôtel ne pouvant de toute 
façon plus être exploité en l'état, la mise en œuvre d'un ouvrage de cette impor
tance constitue une occasion de travail appréciable dans un secteur particu
lièrement touché de l'économie genevoise; il participera au plan de relance 
souhaité par tous, sans pour autant grever le budget de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif s'est donc prononcé en faveur du projet de recons
truction de l'Hôtel Métropole, qui présente notamment les avantages suivants: 

— dernier grand hôtel de la rive gauche, proche du centre; 
— création d'un outil de travail moderne, qui le restera encore après la période 

d'amortissement de 26 ans et permettra de faire face aux exigences accrues 
du tourisme avec le maximum d'efficience, tout en assurant au personnel 
les meilleures conditions de travail; 

— contribution à l'animation commerçante et piétonnière de ce secteur de 
la ville; 

— ouverture d'un restaurant panoramique en attique, jouissant d'une vue 
exceptionnelle sur la rade et le lac, qui constituera une attraction unique 
aussi bien pour la clientèle de passage que pour les Genevois; 

— mise à disposition des autorités d'un complexe d'accueil et de réception 
répondant aux besoins d'une cité à vocation internationale. 
Au vu de ces explications et du préavis de la commission ad hoc du Conseil 

municipal, et considérant l'intérêt de tous les habitants de notre ville et des 
étrangers qui sont amenés à y séjourner, nous invitons Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres f) et 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. — Le Conseil administratif est autorisé à se faire ouvrir 
un crédit de 38 000 000 de francs en vue de la démolition et de la reconstruction 
de l'Hôtel Métropole, conformément aux plans d'exécution et financier qui 
ont été soumis au Conseil municipal. 

Art. 2. — Les dépenses en résultant seront portées à un compte spécial 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Le crédit bancaire sera remboursé par attribution de la totalité 
des bénéfices réalisés par l'Hôtel Métropole. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une 
durée supérieure à neuf ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés 
dans le bâtiment. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour que ce dernier dépose devant le Grand Conseil un projet de loi 
accordant à la Ville de Genève la concession nécessaire pour l'utilisation d'une 
partie du domaine public place d'Italie. 

Préconsultation 

(La discussion qui s*engage a englobé à la fois le débat sur le rapport N° 56A 
de la commission ad hoc et la préconsultation en vue de la prise en considération 
de la proposition N° 57 du Conseil administratif.) 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, chers collègues, nous 
commençons de vivre, avec l'affaire du Métropole, un des moments importants 
de notre législature. Sans doute n'allons-nous pas prendre de décision définitive 
ce soir. Comme vient de le dire notre collègue M. Jacquet, nous nous limiterons, 
je pense, tout à l'heure, à confier la proposition du Conseil administratif à une 
commission pour une nouvelle et ultime étude, et d'autre part, le ou les votes 
auxquels nous procéderons vraisemblablement tout à l'heure sur la résolution 
de M. Jacquet ne pourront avoir qu'une valeur d'indication. 

Néanmoins, même si nous ne tranchons pas la question, nous allons être 
amenés, certainement, les uns et les autres, à donner notre avis, à faire part de 
nos sentiments, et par conséquent à laisser percer nos préférences pour l'une 
ou l'autre des deux formules qui nous sont présentées. 

Dès lors, je m'en vais me permettre, avec l'accord de mes collègues, de vous 
faire part, dans un tout petit moment, de la décision que nous avons prise à la 
majorité, et de marquer ainsi déjà vers quel projet nous donnons notre pré
férence. 
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Je tiens à dire que cette décision, nous l'avons prise après mûre réflexion, 
et après des études approfondies. Comme vous tous, nous avons eu l'occasion 
d'aller visiter, au Métropole même, l'exposition qui y était organisée. Nous 
y sommes retournés une seconde fois pour examiner les maquettes en détail, 
pour examiner également les plans, et jeter un coup d'œil tout aussi vigilant 
sur les chiffres. Après ces deux visites, nous avons encore consacré deux soirées 
à discuter du problème et à bien peser le pour et le contre. 

Ces études nous ont amenés à faire d'abord deux constatations: la première, 
c'est que, entre les partisans de la reconstruction totale et ceux d'une rénova
tion, il y a plus que des nuances. Il y a des différences profondes, et on peut 
même dire que les partisans de l'un ou de l'autre projet parlent des langages 
opposés. 

Le Conseil administratif s'exprime, si j'ose dire, en homme d'affaires. 
Nous voulons, dit-il en substance, faire de cet hôtel un établissement plus 
moderne. Nous voulons en faire un outil plus efficace. Nous voulons finalement, 
je résume, faire « une bonne opération commerciale ». 

De l'autre côté de la barrière se trouvent ceux que j'appellerai les « défen
seurs du patrimoine architectural genevois ». Eux tiennent un autre langage, 
ce que je me permets d'appeler le langage du cœur et des sentiments. Pour eux, 
le Métropole... (rumeurs sur la gauche). Laissez-moi parler ! 

Pour eux, le Métropole est un bâtiment de valeur qui mérite d'être conservé, 
d'autant plus que la disparition du bâtiment sous sa forme actuelle risquerait 
d'entraîner la dégradation complète du quai. 

La seconde constatation que nous avons faite, c'est que le cas du Métro
pole illustre, en fait, une lutte qui se déroule dans notre ville depuis bien des 
années, depuis plusieurs décennies, si ce n'est davantage, entre ce que j'appelle 
en résumant: d'un côté, l'intérêt, de l'autre côté, l'esthétique. 

Je précise d'emblée, pour bien mettre les points sur les i, que l'intérêt, 
qu'il soit privé ou public, peut être parfaitement légitime, comme je reconnais 
naturellement que l'esthétique est une notion éminemment subjective. 

Néanmoins, il faut bien convenir, et je ne vois pas qui pourrait mettre cette 
constatation en doute, que cette dualité, ce combat même entre la recherche du 
beau, d'un côté, et la recherche du bien matériel, d'autre part, cette lutte a le 
plus souvent mal tourné, et qu'elle a eu pour effet l'enlaidissement de Genève 
dans bien des endroits. Je n'ai pas besoin de vous citer de longs exemples, 
M. Jacquet vient de faire allusion à l'un ou l'autre d'entre eux. Permettez-moi 
tout de même de vous rappeler, puisque nous sommes dans le domaine de 
l'hôtellerie, ce qu'il est advenu de quelques-uns de nos établissements d'accueil. 

Sur le même quai que le Métropole, mais à l'entrée de la Fusterie, l'ancien 
Hôtel de l'Ecu, un des premiers, est tombé sous la pioche, non pas tant des 
démolisseurs que sous celle, plus insidieuse, des hommes d'affaires, pour céder 
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la place à une banque, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle a eu un destin 
flottant ! Là, il n'y a vraiment aucun doute, et j'espère que vous serez d'accord 
avec moi, au moins sur ce point: l'intérêt, dans le cas de l'Hôtel de l'Ecu, l'a 
emporté et l'esthétique, hélas, en a souffert ! .D'ailleurs, chacun aujourd'hui 
reconnaît que cette démolition d'un hôtel chargé de souvenirs a été une erreur. 

Toujours sur le même quai, mais du côté de Pierre-Fatio, un autre hôtel, 
l'Hôtel Victoria, a lui aussi disparu. Même si son architecture n'avait rien 
d'exceptionnel, il a entraîné dans sa chute celle de la Salle de la Réformation 
dont l'architecture était d'une valeur encore moindre. Mais... mais sur les lieux, 
qu'a-t-on fait à la place de ces deux bâtiments ? On a fait, d'une part, un affreux 
cube luisant, et d'autre part un bâtiment aux lamelles d'acier qui fait penser à 
un frigorifique. Ici encore, je crois pouvoir dire que l'intérêt l'a emporté et que 
l'esthétique en a souffert ! 

Sur la rive droite, est-il besoin d'évoquer encore une fois le cas de l'Hôtel 
de Russie? De ce vieux bâtiment, à l'entrée duquel deux sphinx veillaient sur 
les mânes de James Fazy et qui constituait l'angle parfait d'un quadrilatère 
harmonieux, on a fait un bâtiment que notre collègue Jacquet a qualifié de 
bête, et qui, en tout cas, est excessif dans ses dimensions et morne dans sa 
modulation. 

Tout ceci, hélas, une fois encore, avec l'autorisation inexplicable et inex
pliquée du Conseil d'Etat. De toute manière, là encore, l'intérêt l'a emporté 
et l'esthétique en a beaucoup souffert. 

Ceci rappelé,, vous me direz peut-être: peut-on faire un parallèle entre le 
cas de ces anciens hôtels et celui du Métropole ? 

Personnellement, je me permets de donner une réponse positive. Les 
intérêts matériels que représente la Ville dans cette affaire sont, une fois encore, 
je ne le conteste évidemment pas, parfaitement honorables puisqu'ils repré
sentent ceux d'une communauté. Mais si ces intérêts, tout honorables et 
tout publics qu'ils sont, devaient l'emporter, j 'ai le sentiment, pour ma part, 
et je crois que je ne suis pas seul à avoir ce pressentiment, que l'esthétique en 
souffrirait durement. Car, voyez-vous, malgré tout le respect que je dois et 
que je porte au Conseil administratif, je dois dire que les assurances qu'il 
nous donne dans sa proposition sont purement verbales, et que la réalité, je le 
crains fort—j'en suis même convaincu — démentira ses paroles. 

Un immeuble moderne, si bien étudié qu'il soit, si respectueux à première 
vue qu'il puisse paraître de l'environnement, ne sera pas un lien, mais une 
rupture avec les bâtiments avoisinants. 

A qui, Mesdames et Messieurs, fera-t-on croire que la pierre que l'on 
qualifie de «reconstituée» et qu'on nous promet pour le nouveau Métropole, 
puisse être comparée à l'authentique molasse du vrai Métropole ? 
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A qui fera-t-on croire que l'approbation des commissions officielles soit 
une garantie suffisante, elles qui ont cautionné tous les enlaidissements dont 
Genève a souffert ces dernières années ? 

A qui fera-t-on croire que ces nouvelles façades, bourrées de fenêtres, 
chargées également d'éléments tarabiscotés, feront corps avec celles, tranquilles 
et raffinées, des immeubles s'inspirant du style néo-classique du XIXe siècle? 

A qui, enfin, fera-t-on croire qu'un parking avec sa rampe d'accès, que 
l'attrait de multiples magasins, et même d'un restaurant haut perché, soient 
supérieurs en qualité à la beauté extérieure de ce bâtiment, et, pourquoi ne 
pas le dire, aussi à son charme intérieur ? 

Voilà, Mesdames et Messieurs, chers collègues, les motifs qui nous ont 
guidés dans notre étude, et je puis vous le dire, ou vous le confirmer, parce que 
vous le devinez bien maintenant, entre la reconstruction et la rénovation, le 
groupe Vigilant opte, à la majorité de ses membres, pour la rénovation. 

Je vous dirai pour conclure que, pour une fois — parce que cela n'a pas 
toujours été le cas — pour une fois que la Ville a la possibilité de mener elle-
même une opération de sauvegarde du patrimoine, il faut que cette fois 
l'esthétique l'emporte ! 

Le président. Mesdames et Messieurs, je ne voudrais pas que s'instaure une 
confusion entre les points 3 et 4 de notre ordre du jour (soit le rapport N° 56 A 
et la proposition N° 57). 

Je ne veux pas limiter le débat au seul objet du rapport de la commission 
ad hoc, puisque, forcément, il débouche sur le point suivant, soit la proposition 
N° 57. Je voudrais seulement demander aux orateurs qui s'expriment de se 
souvenir de ce qu'ils ont dit et d'écourter les débats en évitant la répétition 
des mêmes arguments pour ces deux points de l'ordre du jour. 

M. Paul-Emiïe Dentan (L). J'ai l'honneur de prendre pour la première fois 
la parole devant ce Conseil et j'aimerais vous dire à tous que je souhaite être 
un bon collègue et que je m'efforcerai de faire preuve de rigueur autant que 
d'humour, et peut-être d'amour pour notre Ville de Genève, dans nos débats. 

Cela dit, je ne partage pas tout à fait l'avis de M. Dumartheray, et je suis 
reconnaissant que la Ville de Genève ait fait l'effort de nous présenter ces deux 
projets pour que nous ayons un choix et qu'enfin nous puissions prendre une 
décision. 

L'Hôtel Métropole est un fait d'histoire. Il appartient à l'histoire de la 
Ville de Genève, c'est un fait acquis à ne pas remettre en cause. 

J'ai été surpris, lors de la première séance à laquelle j 'ai assisté dans la 
commission ad hoc, que certains commissaires aient même remis en cause le 
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fait que nous ayons un hôtel. Pour une ville internationale, le fait d'avoir un 
hôtel est un très grand atout, et que cet hôtel puisse être entre les mains de notre 
collectivité en est un autre. C'est un instrument très utile sur le plan de la 
vocation de la Ville de Genève; pour moi, c'est cela qui compte. 

Ensuite, je crois que l'hôtel est une très bonne affaire — vous l'avez vu 
comme moi dans les chiffres — et il serait ridicule de notre part qu'on aille 
dire à un groupe d'Arabes ou d'Allemands, sans faire du tout le xénophobe, 
« Messieurs, prenez cette bonne affaire, elle est à vous ! » II faut qu'on la garde 
et qu'on la gère. 

Les raisons principales qui, pour moi, militent pour la reconstruction de 
cet hôtel, tel qu'il est présenté sous vos yeux ce soir, sont les suivantes. 

Premièrement, les conditions de travail du personnel. Pour moi, cela compte 
beaucoup que de simples cuisiniers travaillent en sous-sol. Ce n'est pas juste et 
je tiens à ce que le personnel puisse travailler dans les meilleures conditions 
possibles. Dans le projet qui nous est présenté, c'est exactement ce qui se fait. 

Deuxièmement, le parking. Je ne sais pas s'il vous arrive, mais j 'en suis 
presque certain, de rouler à près de 50 km/h devant cet hôtel, à gauche ou à 
droite. Si on n'a pas de porteur qui vous attend pour prendre vos bagages, il 
est presque impossible de s'arrêter devant l'hôtel. Le fait qu'il y ait un parking 
est un atout supplémentaire. 

Ensuite, l'équilibre entre la restauration et l'hôtellerie. Comme moi, vous 
savez qu'il y a des périodes creuses dans les nuitées, et dans les périodes d'hiver, 
moins de monde qu'au mois d'août. Si nous avons ce restaurant panoramique, 
une animation à gauche et à droite de l'hôtel, il y aura des rentrées pleinement 
justifiées tout au long de l'année. 

C'est pourquoi je puis vous affirmer que le projet qui vous est présenté est 
bien travaillé, bien étudié, et je vous propose de voter par un oui vigoureux son 
adoption. 

M. Jacques Torrent (R). Je m'exprime ici au nom d'une majorité du groupe 
radical. 

J'aimerais préciser que la population a été traumatisée par ce qui s'est fait 
à Genève ces dernières années. La population pense qu'il y a un fossé entre les 
autorités et elle-même. Or, ce n'est pas, je crois, en décidant la démolition de 
l'Hôtel Métropole pour avoir quelque chose de fort bien étudié au point de vue 
rentabilité, que nous arriverons à nous réconcilier avec elle. 

D'autre part, à propos de rentabilité, l'hôtel est actuellement rentable. 
Nous ne discutons pas des réaménagements intérieurs urgents, c'est un fait. 
Mais nous pensons qu'il est absolument indispensable de conserver à la ville 
un peu de poésie. Au diable le rendement si nécessaire ! 
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Je ne pense pas que les Rues-Basses soient très gaies actuellement, à part 
la joie du tram 12 le soir. La rue des Etuves est certainement plus agréable à 
fréquenter ! (Exclamations diverses.) 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je m'exprimerai au nom de 
la majorité de notre fraction. 

Je prendrai d'abord les points sur lesquels notre groupe a une position 
unanime, et je laisserai ensuite à mon camarade Vaney le soin d'exprimer l'avis 
de la minorité de notre groupe. 

Je précise, mais c'est sous-entendu, que notre groupe, sur ce problème 
important, a liberté de vote. 

Depuis que la Ville en est propriétaire, tout démontre l'utilité d'un hôtel 
pour la Ville de Genève; là-dessus, notre groupe est unanime. Il est vrai que 
lorsqu'on parle de l'Hôtel Métropole, le monde hôtelier genevois trépigne: 
« Pensez-vous, la Ville de Genève gère un hôtel, et de surcroît un hôtel dont 
le rendement est excellent ! » Je pense que ce fait n'est pas pour déplaire aux 
contribuables de notre ville. 

L'affectation étant décidée par la majorité de notre groupe, c'est-à-dire 
maintien d'un hôtel, il nous paraît, à nous majorité, qu'il faut rendre cet hôtel 
plus fonctionnel. Les deux projets soumis par le Conseil administratif sont 
clairs, les choix sont possibles. Je ne veux pas faire de retour en arrière, mais je 
dois dire que si on avait admis cette procédure pour les halles de l'Ile, nous 
n'aurions pas eu le débat qui s'est déroulé au cours de la première séance. 
Le projet qui nous est présenté ce soir nous donne les assurances nécessaires à 
ce sujet. 

Comme nos collègues libéraux, nous pensons que le personnel qui travaille 
dans ï'hôtel mérite des conditions de travail plus favorables. Je suis un de ceux, 
et je ne suis pas le seul, qui se sont rendus au Métropole. J'ai pu constater sur 
place qu'une ville comme Genève ne peut pas laisser travailler le personnel 
dans des conditions semblables. La majorité de notre groupe pense que ces 
travailleurs méritent notre attention autant que les autres. 

Nous comprenons parfaitement que les habitants de la ville soient inquiets 
en ce qui concerne l'avenir du Métropole. Certaines constructions d'une laideur 
inacceptable peuvent amener les gens à se poser des questions. Sur ce point, 
nous tenons à affirmer ce soir que notre municipalité n'endosse aucune respon
sabilité à ce sujet. II ne serait pas normal que la Ville qui se propose de réaliser 
une construction qui s'intègre parfaitement sur le quai Général-Guisan — la 
maquette vous le démontre — soit pénalisée par les réalisations privées qui 
enlaidissent notre ville. 

Je terminerai en insistant sur un point qui nous paraît important: la res
tauration, dans la mesure où l'on maintient l'affectation en hôtel, ne nous donne 
pas satisfaction quant aux conditions de travail du personnel. 
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La majorité du groupe socialiste votera le renvoi en commission des travaux 
et en commission des finances, et veillera à ce que toutes les assurances soient 
données aux citoyens de la Ville concernant le choix des matériaux, et le respect 
du projet qui nous est proposé ce soir. 

Le président. Monsieur Knechtli, excusez-moi ! Vous proposez fermement 
le renvoi à la commission des finances? (Brouhaha.) Permettez, j 'ai une pré
cision à demander à M. Knechtli, c'est à lui que je m'adresse ! 

Monsieur Knechtli, vous proposez donc le renvoi à la commission des 
travaux et à la commission des finances ? 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je propose le renvoi aux 
deux commissions, des travaux et des finances. Puisque vous avez voulu séparer 
les objets, je ne reprendrai pas la parole tout à l'heure. Je rappellerai simple
ment que le rapport de M. Jacquet conclut, à la majorité, à la reconstruction. 

Le président. Merci ! 

M. Louis Vaney (S). Je m'exprimerai au nom de la minorité de la fraction 
socialiste qui, elle, opte franchement pour la restauration de l'Hôtel Métropole. 

Vous constaterez que nous ne différons pas avec nos camarades de la 
fraction, Dieu merci ! sur tous les points. 

A la première question : faut-il conserver un hôtel ? nous disons également 
oui, bien sûr. On affirme trop souvent que le secteur public coûte cher, parce 
qu'on lui donne des tâches que personne, souvent, n'accomplit, des tâches non 
lucratives, mais combien nécessaires à la collectivité. Alors, pour une fois où 
l'on peut conserver un bâtiment d'une certaine rentabilité, ce serait une erreur 
d'en modifier l'affectation. 

Deuxième point, la relance. En conservant l'hôtel, nous appuyons également 
la solution qui procure du travail à un secteur qui a été très touché. Seulement, 
nous constatons que les deux propositions, soit de rénovation, soit de recons
truction, participent à la relance pour des sommes importantes dans les deux 
cas. Nous pouvons donc faire un choix, et la solution la meilleure n'est pas 
forcément celle qui coûte le plus cher à la collectivité. 

Si, dans le cas de la rénovation, nous injectons déjà 20 millions, l'effort 
est important. Et je rappelle que nous pouvons fournir du travail à des entre
prises dans d'autres secteurs. Il y a d'autres priorités, en d'autres lieux. 

En fait, je doute même que les travaux qu'on nous propose dans le cas de 
la reconstruction, qui utilise des matériaux préfabriqués, apporteront beaucoup 
de travail aux entreprises de notre région. 
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En résumé, oui à la relance, et l'injection dans l'économie de 20 millions 
nous paraît très suffisante. 

Troisième point, la rentabilité. Le Conseil administratif nous propose un 
projet de restauration qui prévoit un rendement d'exploitation de 2 millions, 
et le projet de reconstruction du Conseil administratif prévoit un rendement 
de 3 200 000 francs. Tous les deux sont rentables, et ceci est très important. 
Doit-on à tout prix choisir la plus haute rentabilité au détriment d'autres 
aspects? Doit-on, comme représentants de la collectivité, suivre l'exemple de 
certains promoteurs qui ne voient que le profit maximum? 

Là encore, oui à la rentabilité, mais pas comme objectif principal. C'est 
une condition, nécessaire peut-être, mais non suffisante pour nous. 

Autre aspect. Il ne faut pas oublier que la reconstruction revient à 18 mil
lions de plus que la restauration. Nous pourrions faire autre chose avec cette 
différence. Ces 18 millions pourraient être utilisés à d'autres achats pour la 
collectivité, et nous en connaissons. 

Mesdames, Messieurs, en tant qu'élus qui doivent garantir le patrimoine 
architectural de notre ville, nous devons avoir d'autres critères que ceux d'ordre 
financier. Nous savons que si nous continuons la démolition à ce rythme, il ne 
restera en 1995 que 5% de notre patrimoine architectural. C'est le professeur 
Beerli qui l'annonçait, lors d'une audition. Le quai Général-Guisan a encore 
une certaine unité architecturale, nous devons la sauvegarder, même si certains 
bâtiments, malheureusement, ont déjà été supprimés, voire enlaidis, comme 
il a été dit tout à l'heure. Nous n'avons pas de raison, ni le droit de continuer 
dans cette voie. 

Nous reconnaissons d'autre part que le bâtiment est d'une certaine valeur 
architecturale, que le matériau est beau. Bien sûr, la molasse est grise, bien sûr, 
elle est usée. Mais de bonnes entreprises de restauration peuvent faire un bon 
travail de rénovation. Nous avons déjà vu bien des réalisations de ce genre. Et 
ce matériau d'une certaine noblesse ne peut pas être remplacé par les matériaux 
uniformes qui sont proposés dans le cas de la reconstruction. 

Sur le plan touristique, et là, je serai bref, le Métropole, dans sa forme 
actuelle, a un rôle à jouer. Nous savons que de nombreux touristes, lassés par 
l'uniformité des Hilton, des Intercontinental, etc., apprécient le charme, un 
peu désuet peut-être, des salons et surtout des vieilles pierres. Le taux d'occu
pation nous le prouve. Les agences de tourisme nous l'ont confirmé. Le 
Métropole a une très grande cote à l'étranger, parce que c'est encore de la 
vieille pierre et qu'il a encore un certain climat. 

J'aurai terminé en citant deux détails, dont on nous ressasse les oreilles: 
les conditions de travail du personnel. Nous formulons également, nous, les 
partisans de la restauration, le vœu que cette rénovation permette des conditions 
de travail meilleures que celles offertes actuellement, notamment en ce qui 
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concerne la ventilation, la clarté des locaux et l'aspect fonctionnel. Grâce à 
une rénovation intelligente, je crois que nous pouvons arriver à des conditions 
que la majorité des hôtels de notre ville ne peuvent pas apporter. 

Deuxième point, le parking. L'Hôtel Métropole n'a pas de parking sou
terrain. La belle affaire ! Il n'est pas le seul. Faut-il raser tous les hôtels, tous 
les bâtiments qui n'ont pas de parking souterrain ? La plupart des touristes 
arrivent à l'Hôtel Métropole en autocar. Vous avez vu des Japonais qui 
voyagent en groupe, et même avec les compagnies d'aviation. C'est un fait 
établi. De toute façon, il y a le parking du Mont-Blanc d'un côté et le parking 
de Rive de l'autre. D'autres parkings se construisent même à côté et des accords 
sont possibles. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous avons assez démoli 
dans notre ville ! La population en a assez, la presse s'en fait l'écho journelle
ment, par les lettres ouvertes de personnes qui se plaignent. 

Des voix. Ce n'est pas la Ville ! 

M. Louis Vaney. Vous vous exprimerez après si vous avez quelque chose 
à dire ! Laissez-moi terminer ! 

Nous aurons des comptes à rendre, si ce n'est pas demain, ce sera dans 
quelques décennies. Nous avons un rôle à jouer pour conserver notre patri
moine architectural. 

Nous devons construire, oui, mais pas n'importe où. Notre tâche est de 
maintenir un certain visage de notre ville, une ville qui, il faut bien le recon
naître, devient de plus en plus anonyme. 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais légèrement nuancer ce qu'a dit mon collègue 
tout à l'heure sur le point suivant. 

Notre parti, en règle générale, ne prend pas de position définitive en pré
consultation, car il attend le rapport des commissaires qui, en commission, 
entreront davantage dans les détails, mieux que nous ne pouvons le faire par 
la simple lecture des propositions, aussi bien faites qu'elles soient. Cela dit, 
nous pouvons donc réserver notre position définitive. 

Il est exact qu'une majorité de notre groupe se détache pour la rénovation, 
et non pas pour la reconstruction, malgré que nos commissaires, dans le rapport 
de M. Jacquet, aient opté pour la démolition. 

Entre-temps, c'est leur droit, ils ont réfléchi et pris une autre attitude. 

Deux aspects de ce problème ont été traités très largement. Je me per
mettrai de faire de même. D'une part, la conservation d'un bâtiment en vertu 
de sa valeur historique et architecturale; d'autre part, l'aspect économique. 
Sans vouloir pour le moment entrer trop dans le détail, je voudrais dire que 
« le présent d'aujourd'hui sera le passé de demain » et qu'une évolution peut 
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toujours se faire. Mais l'on doit veiller à laisser à nos enfants un passé qui 
vaille la peine, comme nous l'avons reçu nous-mêmes. M. Jacquet l'a relevé, 
nous avons nous-mêmes bénéficié de ce passé du XIXe siècle, et nous devons 
veiller à ce que nos enfants reçoivent du XXe siècle un passé qui soit valable. 

Encore une fois, je ne veux pas entrer pour le moment dans ces considéra
tions, car cet objet dépendra aussi d'un autre facteur. 

En effet, notre parti — et je dois dire que je ne suivrai pas, dans ce cas, 
M. Dentan — est partisan de la liberté du commerce et de l'industrie, et il 
estime que l'Etat doit seulement jouer le rôle d'un arbitre pour éviter les abus 
que pourrait avoir un libéralisme effréné. En revanche, nous sommes aussi 
partisans, dans certains cas, d'une économie mixte, c'est-à-dire d'une économie 
située entre l'économie privée et l'économie étatique quand cela correspond à 
un besoin. 

C'est pour cela, par exemple, que si la société des hôtels et l'ensemble des 
hôteliers estimaient qu'en l'occurrence, étant donné le caractère spécial de 
Genève avec ses institutions internationales, un hôtel municipalisé peut rendre 
des services qu'eux-mêmes ne sont pas capables de rendre dans certains cas, 
nous n'allons pas nous montrer plus royaliste que le roi, et nous nous rangerons 
à cet avis. En revanche, s'ils estiment qu'il n'y a pas de motif à cela et qu'ils 
sont parfaitement capables d'accomplir leur métier dans tous les domaines, 
je ne vois pas pourquoi nous leur ferions une concurrence plus ou moins 
déloyale. (Rumeurs.) Je dis bien plus ou moins déloyale, parce que nous 
n'avons pas de risque ! 

Je voudrais rappeler en passant qu'en 1962, le taux d'occupation global 
pour tous les hôtels de Genève (mais je ne connais pas la répartition par classes 
d'hôtel) était de 72%; il est tombé en 1975 à 46%. Genève comptait, en 1962, 
113 hôtels ou établissements correspondants ou assimilés. Il y en a 134 en 1975, 
donc pas beaucoup plus. En revanche, le nombre de lits disponibles, de 6672 
en 1962, a passé à 12.232 l'année dernière. 

Ainsi donc, nous sommes obligés, pour nous qui prétendons être un part1 

q'ui prend ses responsabilités, de regarder également le côté économique de 
l'affaire, et de voir si nous n'allons pas perturber peut-être une partie de 
1 économie, qui est la branche hôtelière. 

Il est possible que, sans beaucoup augmenter le nombre de lits, la société 
des hôtels pourrait nous le dire, nous pencherions résolument pour la réno
vation et non pas pour la reconstruction, qui va, elle, amener un nombre de 
lits considérable. Je rappelle que dans les chiffres que j 'ai cités n'est pas compris 
l'hôtel qui va se construire sous le nom de Casino. 

C'est pour ces motifs que nous ne nous opposerons pas au renvoi à la 
commission des travaux, et éventuellement à la commission des finances si ce 
Conseil en décide ainsi, car il est nécessaire d'avoir l'avis des commissaires qui 
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étudieront à fond ces problèmes, et nous réservons, jusqu'à plus ample 
informé, et jusqu'à ce que nous ayons pu prendre tous les contacts avec les 
milieux intéressés, notre décision définitive. 

M. Albert Chauffât (DC). Je m'exprimerai au nom d'une faible majorité 
de mon groupe. Il est évident, et nous le constatons, que c'est une question 
sentimentale et non pas une question politique qui divise les groupes, comme 
elle divise également la population. Peut-être même que, dans la population, 
on trouvera une majorité plus forte que dans ce Conseil municipal. Mais 
enfin, vous me permettrez de m'exprimer au nom de cette faible majorité de 
mon groupe. 

Je regrette un peu ce soir, et nous l'avons pressenti à plusieurs reprises et 
depuis fort longtemps, qu'on en arrive à ce qu'on avait prévu : on s'est beaucoup 
gargarisé de la bonne gestion de l'Hôtel Métropole, qui présentait des bonis 
année après année, des bonis que, je dois le dire, on n'a pas contrôlés, parce 
qu'il n'y a pas si longtemps que cela qu'on nous présente les comptes. Or, on 
s'est aperçu à plusieurs reprises qu'on avait décidé, dans les hautes sphères de 
l'administration municipale, de vouer cet hôtel à la démolition. C'est la raison 
pour laquelle on n'a plus investi les sommes qu'on aurait dû investir à l'époque 
pour conserver à cet hôtel le cachet et le standing qu'il devrait avoir aujourd'hui. 

Nous en avons des exemples autour de nous dans les affaires privées. 
L'Hôtel des Bergues, l'Hôtel Beau-Rivage, l'Hôtel d'Angleterre ont été 
construits à peu près à la même époque que l'Hôtel Métropole. 

Or, par une saine gestion de ces hôtels, malgré la guerre, malgré les diffi
cultés, que l'Hôtel Métropole a aussi connues, on a pratiqué des investissements 
importants pour y conserver le standing que l'Hôtel Métropole devrait con
naître aujourd'hui. 

Si nous avons fait des bénéfices — nous les avons faits, c'est indéniable — 
je pense qu'on nous a caché à un moment donné que l'entretien normal ne se 
faisait plus. Nous l'avons constaté par la suite. Tl faut dire que les Conseils 
administratifs successifs en sont les pleins responsables. 

II est regrettable d'en arriver maintenant à nous proposer une démolition, 
alors que depuis longtemps on aurait pu l'éviter. 

A plusieurs reprises on nous avait annoncé qu'on allait restaurer l'Hôtel 
Métropole. Tout à coup, je ne sais pas pourquoi — M. Raisin l'expliquera 
peut-être tout à l'heure — on a stoppé les investissements d'entretien. Avant 
1963, des sommes importantes ont été investies dans la rénovation, à la 
réfection des sous-sols par exemple. 

Lorsque j 'ai commencé mon exposé, j 'ai dit qu'il s'agissait d'une question 
sentimentale. Je crois que, dans la plus grande partie de la population, on ne 
voudrait pas voir démolir l'Hôtel Métropole, parce qu'on en a assez de voir 
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partir le patrimoine qui nous a été légué, brique après brique, ou, dans le cas 
présent, pierre après pierre. 

Nous avons maintenant le devoir, en tant que municipalité, de sauvegarder 
ce qui nous a été légué, de restaurer, et de rattraper les erreurs du passé. Mais 
je vous en conjure, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ne votez pas 
la démolition de l'Hôtel Métropole ! 

La majorité de notre groupe est opposée à cette démolition et votera la 
transformation, qui malheureusement a recueilli 9 oppositions et 6 abstentions 
dans le cadre de la commission ad hoc. 

Mais j'espère que le Conseil municipal saura faire preuve de sagesse, et 
si le Conseil municipal se proposait de démolir l'Hôtel Métropole, je suis 
même persuadé que la population ne l'acceptera pas ! 

Le président. Ont encore demandé la parole: MM. Blondel, Rigotti, 
Schlaepfer, Dolder, avant que ne puissent s'exprimer les membres du Conseil 
administratif. 

J'espère que vous vous souvenez de ma recommandation précédente. 
Monsieur Blondel, vous avez la parole ! 

M. Denis Blondel (L). Vous connaissez tous ma position. Quand on a une 
conviction profonde, on préfère convertir plutôt que convaincre, et si je suis 
isolé et ne représente qu'une faible minorité des libéraux, j'essaierai de vous 
convertir. 

Après ce débat, qui a commencé avec une grande élévation par l'intervention 
de M. Jacquet, qui a situé te problème à son plus haut niveau, on a évoqué 
largement l'aspect pratique et utilitaire de la proposition que nous débattons 
ce soir. Je n'y reviendrai donc qu'incidemment, car je pense qu'il faut situer les 
choses sur un autre aspect, c'est-à-dire revenir à l'aspect évoqué par M. Jacquet. 

En février 1974, deux députés, M. Charpie et M. Ketterer, ont déposé un 
projet de loi, probablement aiguillonné par la Société d'art public, qui avait 
fait un projet et l'avait envoyé aux autorités, pour la protection de la rade. 
Depuis lors, ce projet dort dans des tiroirs, qui doivent être, hélas, très profonds. 
Aujourd'hui, il apparaît que le Conseil administratif a tourné son char, puisque 
la protection de la rade aboutit à la démolition d'un bâtiment. 

C'est dire que le vrai problème ou l'un des aspects importants du problème, 
c'est de situer ce bâtiment dans le cadre de la protection de la rade. 

La rade mérite-t-elle d'être protégée? Si oui, quoi dans la rade? Le quai 
des Bergues, qui va subir une atteinte assez grave, comme vous le savez, à la 
place des Bergues? Le quadrilatère dans lequel on a reconstruit l'Hôtel de 
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Russie, déjà fortement ébréché? Et le Métropole, avec les deux immeubles 
qui le flanquent, méritent-t-ils d'être contenus dans le périmètre de protection 
de la rade ? 

Si cet ensemble, car il s'agit d'un ensemble, ne mérite pas d'être protégé, 
qu'est-ce qui mérite d'être protégé dans la rade ? 

Ne voyez-vous donc pas que la qualité de cet immeuble saute aux yeux ? 
Et l'on voudrait le remplacer par la maquette que l'on a devant nous... On a 
exigé de l'architecte un pari impossible. Comment voulez-vous, dans un 
ensemble assez compact, construire un bâtiment disparate ? Ce projet est voué 
à l'échec sur le plan de l'esthétique, quelle que soit l'habileté de l'architecte. 

Le Métropole détruit, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie une opéra
tion de caractère irréversible. Et là, je voudrais faire un petit retour à l'aspect, 
disons, économique de la question. 

Maintenir l'Hôtel Métropole nous laisse une possibilité de faire machine 
arrière. En effet, son maintien engage l'avenir pour quinze ans, vingt ans 
peut-être. A ce moment, le caractère réversible reste. Dans quinze ans, on aura 
une liberté de choix. Dans quinze ans, on aura peut-être une autre situation 
de l'hôtellerie et les conceptions de l'urbanisme auront évolué. On s'apercevra 
peut-être qu'on aura fait une grosse erreur de ne pas démolir l'hôtel, mais on ne 
l'aura faite que pendant quelque temps, et on aura dépensé 20 millions qui 
n'auront pas coûté un sou à la collectivité. 

Ou on s'apercevra, au contraire, qu'on a eu raison de le garder, et on 
pourra toujours continuer dans la voie qu'on aura commencée. 

Aussi, je vous dis qu'il n'est pas du ressort de l'autorité de donner l'exemple 
par cette destruction. Nous provoquerions une réaction en chaîne. D'abord, 
tes immeubles voisins, et partout ailleurs. Ensuite, le Molard, parce qu'il n'y 
aura pas de raison de ne pas détruire les halles du Molard. Et on aboutira à 
avoir un restaurant panoramique qui servira à regarder une rade moche, défi
gurée. Car le massacre aura continué entre-temps, croyez-moi, et nous serons 
dans un endroit aussi laid que Montana, Crans-sur-Sierre ou Torremolinos, 
si vous voulez parler de l'étranger ! 

Le maintien, au contraire, peut être le départ d'une action de rénovation 
plus générale, car la rade, inscrite et protégée — elle devrait être protégée — 
a un caractère d'intérêt national, qui devra être reconnu certainement un jour 
par la Confédération. 

En conclusion, détruire le Métropole est un acte de vandalisme impardon
nable, inadmissible, que nos concitoyens ne sauraient probablement accepter 
sans protester. 

(Applaudissements épars.) 
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M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je m'excuse. Je voulais prendre 
la parole au point de l'ordre du jour suivant, mais comme le débat se déroule 
en ce moment, je parlerai maintenant. 

En séance de la commission ad hoc, j'avais dit que notre intérêt était de 
démolir et de reconstruire l'hôtel, mais que nous nous refusions à prendre une 
décision quant à la restauration ou à la démolition-reconstruction, tant que 
nous n'aurions pas de proposition complète. Ces propositions étant faites, la 
commission a pu se prononcer, et je tiens à remercier le Conseil administratif 
des projets précis et complets qu'il nous a présentés. 

Nous avons eu l'occasion d'étudier des maquettes, des plans, ainsi que des 
tableaux comparatifs des deux projets présentés, aussi bien au point de vue de 
leurs caractéristiques techniques qu'au point de vue de leur budget d'exploi
tation. La décision que ce Conseil prendra le sera en pleine connaissance de 
cause, et personne ici ne pourra formuler de critiques quant à un manque 
quelconque de renseignements. 

C'est donc en sachant exactement ce que nous allons faire que notre groupe, 
à l'unanimité, votera la proposition de démolition et reconstruction de l'Hôtel 
Métropole. 

C'est pour nous, Ville de Genève, une affaire splendide. Je comprends 
qu'elle ne soit pas splendide du point de vue de M. Olivet, qui défend ici les 
patrons hôteliers. Il ne faut pas toujours donner nos terrains en concession 
pour que les constructions nous reviennent, 99 ans plus tard, au moment où 
d'énormes frais sont à faire pour le maintien des bâtiments. Ne donnons pas 
comme exemple le terrain du Grand Casino: un trou depuis huit ans ! 

D'autre part, il faut signaler que cette reconstruction ne coûtera en définitive 
rien à la caisse de la Ville puisque c'est par autofinancement que, dans 26 ans, 
l'emprunt aura été remboursé, et à cette date, la Ville disposera d'un hôtel 
dans un emplacement unique, qui lui appartiendra et lui rapportera. 

A signaler aussi que l'hôtel disposera d'un restaurant panoramique, dans 
une situation, elle aussi, exceptionnelle, qui sera accessible à la population 
aussi bien qu'aux hôtes étrangers. Toutes les autres améliorations qui pro
viennent d'une construction neuve, en comparaison d'un hôtel qui a déjà 
120 ans, assureront au personnel les meilleures conditions de travail. 

Je signale aussi que pendant la durée des travaux, le personnel sera placé 
ailleurs et non licencié. 

L'hôtel avec ses locaux commerciaux, tea-room, bar, passage au niveau de 
la rue, créera une animation inexistante actuellement à cet endroit. Et cela 
répond au maintien d'une vie en ville. 11 permettra, seul grand hôtel de la rive 
gauche, de mettre à la disposition de la Ville de Genève un complexe d'accueil 
et de réception digne de notre société. 
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C'est après avoir bien étudié et comparé les deux propositions faites, soit 
restauration, ou démolition et reconstruction, que notre groupe a pris la 
décision de démolir et reconstruire. Non pas parce que nous sommes pour 
toute démolition, mais parce que nous ne voulons pas mettre 20 millions pour 
restaurer un bâtiment de 120 ans, et surtout, pour permettre de répondre à des 
normes de sécurité. 

Notre décision est donc prise et nous voterons la proposition qui nous est 
faite d'ouvrir un crédit de 38 millions pour démolir et reconstruire l'Hôtel 
Métropole. Quant aux détails de construction, de façade, nous les discuterons 
en commission des travaux, et pour cela, nous demandons le renvoi de la 
proposition à cette commission. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je voudrais ajouter quelques remarques à ce 
débat. 

Tout d'abord, une première réflexion à propos de l'intervention de 
M. Olivet, nous disant que nous préparons le « futur passé », si je puis m'ex-
primer ainsi. Ce serait peut-être valable, si l'on construisait avec des matériaux 
aussi durables que ceux avec lesquels on a construit dans le temps. Mais il est 
connu que les matériaux qu'on utilise aujourd'hui -— je ne dis même pas 
il y a 20 ou 30 ans, mais aujourd'hui — ne sont pas destinés à survivre un 
siècle. Il y a donc là un euphémisme quand on parle de préparer le passé de 
demain. 

On prépare une nouvelle démolition. 

En ce qui concerne les comparaisons économiques qui ont été faites, je 
signale que les tableaux qui nous ont été fournis ne permettent pas une compa
raison absolument probante. 

Dans l'un des tableaux, on fixe l'amortissement à 26 ans; dans l'autre, on 
le fixe à 14 ans. Naturellement, les conditions les plus rigoureuses, on les donne 
pour le tableau de la rénovation, que l'on ne souhaite pas. 

On ne vous a pas indiqué ce qu'on a appris en commission: le prix des 
chambres, dans l'immeuble reconstruit, sera plus cher que dans l'immeuble 
rénové. Si bien que les rendements qu'on vous indique sont faits sur la base 
de chiffres qui ne sont pas comparables. 

Vous avez reçu récemment des renseignements au point de vue de l'occu
pation. Vous avez vu que l'occupation du Métropole était meilleure que dans 
la plupart des hôtels jusqu'à maintenant. Mais les renseignements qu'on a bien 
voulu nous fournir sur une question que j'avais posée en commission ont 
montré que la forte occupation du Métropole a considérablement baissé 
récemment. L'Hôtel Métropole est donc plus sensible à une crise qu'on ne le 
pense. Si l'on augmente exagérément le nombre de lits, il va sans dire qu'il 
sera plus difficile de maintenir une occupation élevée. 
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On nous a dit — cela n'a pas été évoqué ici, mais je crois qu'il faut qu'on 
soit complet — on nous a dit: attention, les travaux de rénovation entraînent 
des surprises sans comparaison avec la construction d'immeubles nouveaux. 
Je remarque que, dans le tableau, on a compté 8 % d'imprévus pour la rénova
tion, et 6% pour la reconstruction. On a donc tenu compte partiellement d'une 
différence. 

Si vous avez jeté un coup d'oeil dans les comptes rendus que nous avons 
reçus récemment sur l'exercice 1975, vous verrez que pour la construction de 
l'immeuble locatif nouveau de Villereuse, on nous annonce à ce jour un 
dépassement de 37 %. En matière de surprise, on fait donc aussi bien avec du 
neuf qu'avec de l'ancien ! 

Tout ceci pour vous dire qu'aux arguments beaucoup plus importants 
concernant l'esthétique, le maintien de notre patrimoine, on doit ajouter que 
la preuve n'est pas faite que l'opération reconstruction est plus économique, 
plus rentable, et plus souhaitable que celle de la rénovation. 

M. Pierre Dolder (L). Je n'évoquerai pas l'aspect de gestion, ni l'aspect de 
rendement, pas plus l'esthétique et encore moins le patrimoine, étant donné 
que ces problèmes ont été évoqués avec densité par les interpellateurs de tout 
à l'heure. 

Par contre, une chose est à souligner, qui ne l'a pas été ce soir, c'est l'aspect 
fair-play du Conseil administratif, qui présente à ce Conseil deux solutions: 
une solution de rénovation et une autre de reconstruction. J'estime qu'il y a là 
des éléments de jugement qui sont excellents et très positifs, et je remercie le 
Conseil administratif pour le style qu'il nous donne à l'occasion de cet objet. 

C'est surtout pour répondre à l'évocation concurrentielle donnée par 
M. Olivet tout à l'heure que j'interpelle maintenant. J'estime — car je ne suis 
pas du tout d'accord avec cet aspect concurrentiel — que Genève, ce que vous 
savez tout aussi bien que moi, a une vocation internationale. Cette vocation 
internationale est faite par la possession d'un hôtel qui permet aux autorités 
de Genève de loger, quand cela se produit, des délégations que je qualifierai 
de « difficiles ». L'histoire l'a démontré, l'après-guerre l'a démontré, il y a eu 
des délégations qui, aux yeux de la population genevoise, étaient difficiles, et 
le caractère de neutralité de notre République n'était pas tout à fait respecté 
s'il n'y avait pas eu l'Hôtel Métropole pour loger des délégations de caractère 
quelque peu délicat. Il me paraît que cet aspect mérite toute notre attention. 
Nous avons une responsabilité internationale. Nous avons dans nos murs des 
délégations extrêmement importantes, des conférences internationales de grand 
aspect, et je pense que vis-à-vis de la Confédération, nous devons tenir compte 
de cela. 
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J'aimerais répondre à M. Schlaepfer très courtoisement sur l'aspect de 
rentabilité qu'il a soulevé tout à l'heure. Je pense que le taux de rentabilité 
qu'il a évoqué n'est pas valable en ce moment, car nous devons considérer le 
fait que, pour cause de sécurité, un étage est fermé. Il y a aussi un instrument 
de travail qui ne correspond plus au plaisir réel que doivent avoir les touristes 
et les personnes qui logent dans les chambres, parce que le bruit est tellement 
infernal, de par la structure du bâtiment et les conditions de l'hôtel actuel, 
qu'il entraîne des conséquences tout à fait normales dans la désaffection des 
nuitées. 

C'est cet aspect que je voulais signaler à votre attention, car le taux men
tionné tout à l'heure me paraît souffrir énormément de ces deux faits. 

Voilà ce que je voulais mettre au point pour la clarté de notre débat. 

M. Yves Parade (S). Vous savez que, quand on veut noyer son chien, on 
dit qu'il a la rage. Je ne dirai donc pas que l'Hôtel Métropole est atteint de rage 
pour ne pas être accusé de participer à ce raisonnement. Néanmoins, quatre 
arguments principaux me font pencher en faveur de la démolition et recons
truction. 

Premier argument: l'amélioration de la qualité de la vie pour les usagers 
de la rue. Effectivement, j'aimerais bien savoir, à l'heure actuelle, si beaucoup 
de personnes qui se promènent le long du Métropole s'arrêtent pour admirer 
les soupiraux qui s'ouvrent tant sur la rue du Rhône que sur le quai Général-
Guisan. Par conséquent, on peut très bien admettre que l'argument d'anima
tion créée par les vitrines et ies expositions possibles est parfaitement valable. 
Il sera beaucoup plus agréable et certainement plus plaisant, une fois l'hôtel 
reconstruit, de se promener au niveau de la rue. 

Deuxième argument : le restaurant panoramique. En effet, un restaurant 
ici sera très intéressant, et surtout, il sera plus fréquenté par les Genevois que 
ne l'est à l'heure actuelle l'Hôtel Métropole. 

Troisième argument: le parking. On a dit qu'il y a à proximité le parking 
de Rive d'un côté, le parking du Mont-Blanc de l'autre. C'est partiellement 
vrai. II faut bien avoir présent à l'esprit que le parking n'est pas seulement 
un service à la clientèle, mais il permet également une amélioration considé
rable en ce qui concerne l'alimentation, l'approvisionnement de l'hôtel, et 
l'élimination des déchets. C'est là, par conséquent, une amélioration des 
qualités de service qui est appréciable. 11 faut offrir en 1976 des conditions qui 
correspondent aux exigences 1976. 

En plus de cela, quatrième argument qui me paraît particulièrement 
intéressant, c'est l'amélioration des conditions de travail du personnel. Cet 
argument a déjà été relevé par plusieurs commissaires, je ne m'étendrai donc 
pas. 
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Permettez-moi de terminer par quelques considérations peut-être plus 
générales: les vieilles pierres ne sont pas, ipso facto, parce que ce sont de 
vieilles pierres et que la beauté n'a pas d'âge, de belles pierres. Certaines 
réalisations du XXe siècle dans notre ville de Genève sont assez majestueuses, 
et n'en déplaise aux Vigilants, prenons par exemple le Palais des Nations. 
Nous avons là un exemple qui certainement sera admiré pendant longtemps 
encore. Il ne faut donc pas dire que tout ce que nous construisons au XXe siècle 
est laid et ne va pas durer. 

On peut comprendre l'attachement de certaines personnes à l'aspect actuel 
de la ville, mais il est certain aussi que l'habitude nous fait accepter des bâti
ments hideux, simplement parce que nous avons l'habitude de les voir. Je 
ne veux pas citer ces bâtiments, mais il suffit de se promener dans les Rues-
Basses en levant le nez, plutôt que de regarder les vitrines, pour voir que 
certains bâtiments sont positivement horribles. 

Je crois aussi que ce serait faire preuve d'un manque de confiance en l'avenir 
affligeant de dire que nous sommes incapables de faire en 1976 un bâtiment 
dont l'aspect esthétique soit plaisant. 

Le président. Toujours en préconsultation, il y a encore quatre orateurs 
inscrits. Monsieur Farine, c'est votre tour ! 

M. Jacky Farine (T). L'artiste Christo proposait d'emballer le général 
Dufour, et même le jet d'eau. Pour les amoureux des vieilles pierres, à condition 
qu'elles ne nous tombent pas sur le coin de la figure, on pourrait peut-être 
mettre le vieil hôtel Métropole dans du cellophane... Enfin, restons sérieux ! 

Ce qui m'étonne dans ce débat, c'est l'étrange coalition des écologistes et 
des défenseurs financiers des milieux hôteliers, ainsi que la mise en condition 
par la presse, qui ne parle que d'une face du projet et non de l'autre. J'espère 
que demain, la même presse parlera des deux projets, c'est-à-dire aussi bien de 
la rénovation que de la démolition et reconstruction avec tous les détails, 
pour que la population soit entièrement informée. 

J'ai écouté avec attention les différents orateurs, notamment M. Olivet, 
qui a surtout, lui, parlé de la défense des intérêts des groupes privés, et de la 
situation économique telle que veut bien la présenter les groupes qu'il défend. 
Comme M. Torrent le dit également, la population a été traumatisée par les 
constructions modernes sorties de terre un peu partout dans notre ville. Mais 
ce traumatisme n'est pas dû à la Ville de Genève, mais bien aux groupes privés 
que vous consultez aujourd'hui et que vous défendez. 

Me Schlaepfer, lui, nous a parlé de rentabilité. Je soupçonne Me Schlaepfer 
d'avoir largement influencé le groupe Vigilance, et surtout, d'être à la remorque 
de groupes et de sociétés privés. 
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Son attitude en commission m'a laissé, ainsi qu'à mes collègues, un certain 
doute sur ses affirmations et sur les sentiments pseudo-politiques de conser
vation du patrimoine du groupe Vigilance. Comme le dit le groupe Vigilance, 
« nous sommes des patriotes ! » — ces mêmes patriotes qui attaquent les 
travailleurs étrangers, mais qui n'attaquent pas les sociétés étrangères. 

Je vais vous donner maintenant quelques communications intéressantes 
qui vont vous expliquer pourquoi, dans certains groupes, on défend les 
milieux hôteliers. Je tiens à rappeler, comme je l'ai dit en commission, que 
M e Schlaepfer faisait et fait toujours partie d'une douzaine de conseils d'admi
nistration, et non des moindres. (Interruptions.) 

Le président. C'est son droit absolu, mais ce n'est pas l'objet de la dis
cussion ! 

M. Jacky Farine. Mais cela se rapproche du sujet ! 

Jusqu'il y a une année, au 3 mars 1975, Me Schlaepfer était secrétaire des 
Initiatives hôtelières SA. 

Protestations sur la droite. 

M. Pierre Doider (L) demande à faire une motion d'ordre. Je ne permets 
pas qu'on s'attaque aux personnes ! 

M. Jacky Farine. Je m'excuse, Monsieur le président. Cela se rapproche du 
sujet, tout est lié ! 

Le président. J'ai rappelé à l'ordre M. Farine et si M. Farine ne respecte pas 
l'observation que je viens de lui faire, je lui retirerai la parole et M. Schlaepfer 
pourra se défendre après. 

Monsieur Farine, tenez compte de mon avertissement ! Ne poursuivez pas 
les attaques de personnes, vous n'en avez pas le droit ici ! 

M. Jacky Farine. Monsieur le président, je ne fais pas d'attaque personnelle, 
je ne dis pas d'injure. Je ne pense pas que c'est infamant d'être membre d'un 
conseil d'administration ? 

Le président. Vous n'avez pas à lire le Registre du commerce. Revenez ici 
au sujet qui nous préoccupe, faute de quoi je vous retire la parole ! C'est mon 
dernier avertissement ! 

M. Jacky Farine. Monsieur le président, aujourd'hui, nous nous occupons 
d'une affaire hôtelière. 

M. Schlaepfer a cité tout à l'heure des chiffres de certains milieux écono
miques, les milieux hôteliers. Il les a bien eus de quelque part... 

Moi, js cite d'autres choses. Vous me permettez, Monsieur le président, 
de faire aussi quelques citations ? 

Je dis donc que, jusqu'il y a quelques années, M. Schlaepfer était secrétaire 
d'une société qui s'appelait les Initiatives hôtelières, une société à fonds 
espagnols. 
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M. Schlaepfer a attaqué dernièrement la Ville de Genève pour avoir acheté 
un terrain aux Grottes à une société immobilière dont un actionnaire était 
étranger. 

Le président. Monsieur Farine, je vous retire la parole. Vous êtes prié de 
poser votre micro et de vous asseoir ! 

M. Jacky Farine, protestant. Je m'excuse, Monsieur le président... 

Le président. Monsieur Berdoz, vous avez la parole ! 

M. François Berdoz (R). On a adressé des remerciements au Conseil admi
nistratif, mais je voudrais en adresser aussi à M. Jacquet. C'est le moindre des 
paradoxes de cette affaire: on l'a obligé à rédiger un rapport contrairement à 
ses opinions. Il a porté le cilice avec beaucoup de dignité et je l'en remercie. 

En ce qui concerne les allusions qui ont été faites sur divers bancs à propos 
des comparaisons de M. Olivet entre le secteur privé et le secteur public, je 
voudrais vous donner un avis de juriste — même si M. Raisin me contredit, 
puisqu'il en a l'habitude. 

Je voudrais souligner que si la gestion de l'Hôtel Métropole avait été le fait 
d'une société privée, je vous assure que les organes de cette société auraient été 
traduits en justice pour gestion déloyale, parce qu'ils ont distribué des bénéfices 
sans se préoccuper de la conservation du patrimoine social, mettant la société 
dans l'impossibilité de poursuivre son activité conformément aux statuts. 

Il faut quand même vous rappeler qu'une opération de reconstruction est 
possible grâce à la caution de la Ville, dont la situation financière est excellente, 
intervention qui permet l'allocation d'un crédit énorme, que jamais l'industrie 
privée, surtout une petite entreprise, n'obtiendrait de la part des banques. 
Il faut qu'on le dise très tranquillement, parce que c'est vrai. 

Je ne partage pas, pour le surplus, toutes les opinions de M. Olivet, mais 
là-dessus il a mis le doigt sur un aspect du problème à ne pas négliger. Il faut 
vous le rappeler. On distribue des dividendes, sous la forme d'allocations 
versées à la Ville, sans se préoccuper, encore une fois, d'assurer la conservation 
du patrimoine social. C'est un acte malhonnête dans le privé, qui ne peut être 
fait que par une collectivité publique. C'est une chose qui doit être dite très 
tranquillement. 

Je voulais mettre au point ce problème. 
Le second point que je voudrais rapidement évoquer est le suivant. 

M. Chauffât nous a parlé de sentiment. C'est peut-être vrai, mais la politique 
n'en est pas exclue, parce que, quand vous chatouillez les sentiments des 
citoyens, cela se termine souvent par un référendum. 

Mesdames, Messieurs, il faut absolument que les commissaires qui étu
dieront les propositions se souviennent de la malheureuse expérience du 
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Grand Casino. Si nous allons au-devant d'un référendum — ce qui est pro
bable — je vous assure qu'après la démolition de l'Hôtel Métropole actuel, 
vous n'êtes pas près de voir sa reconstruction. On discutera à la fois de la 
reconstruction comme telle, et de son affectation. Par conséquent, sur le point 
politique, et j 'y reviens, il faut réfléchir et prendre la solution la moins mauvaise. 

M. Noël Louis renonce. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, étant donné que vous 
avez retiré la parole à mon collègue M. Farine, je pense que vous désirez que 
je ne réponde pas à toutes ses accusations ? 

Le président. Je le souhaiterais, Monsieur Schlaepfer ! 

M. Arnold Schlaepfer. Je ferai simplement une rectification qui montrera 
la valeur de ses autres affirmations. M. Farine a dit: « M. Schlaepfer a cité 
des chiffres et des sources. Il a bien dû les recevoir de quelque part... » 

Qu'on veuille bien noter que j 'ai eu la chance de les recevoir de M. le 
conseiller administratif délégué Raisin, le 13 avril 1976, dans une circulaire 
que vous avez tous reçue, qui indiquait les taux d'occupation 1. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Jusqu'à maintenant, la qualité 
du débat postule que nous essayons de décanter un problème qui a déjà 
beaucoup agité les esprits. Mais j'aimerais d'emblée remarquer qu'ici, per
sonne ne peut prétendre s'exprimer au nom de la population. En tout cas, je 
ne me laisse pas impressionner quand un conseiller dit « la population». 
C'est qui, la population? 

Personne n'a le monopole de l'opinion populaire derrière lui... (interruption 
intempestive de M. Probst). 

Monsieur Probst, si vous étiez poli, vous écouteriez un moment ! 

Chacun décidera en son âme et conscience. La preuve, c'est que dans 
presque tous les partis, à part un, et je le relève avec satisfaction, un certain 
trouble est né devant le problème qui vous est soumis. Mais quelle a été la 
volonté de ce Municipal ? Le Conseil administratif a tenu son pari, puisque 
vous lui avez demandé de présenter deux « menus » différents et complets sur 
la base desquels vous pourriez vous prononcer. On ne peut pas nous reprocher 
aujourd'hui de vous présenter cette maquette et dans la salle Nicolas-Bogueret 
tous les plans qui y sont exposés. 

Je dirai à M. Jacquet que si Dufour avait tenu le même raisonnement que 
lui, il aurait conservé toutes les fortifications, il aurait renoncé aux boulevards. 
Ce serait peut-être très heureux pour Genève aujourd'hui... Mais je constate 
qu'on ne peut pas toujours s'enfermer dans le maintien absolu du passé. 

Réponse à la question écrite N° 1002, p. 1692. 
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M. Dumartheray a tenu des propos plus justes quand il a dit « qu'est-ce 
que l'esthétique, ou la beauté, ou l'harmonie ? » C'est une notion subjective, 
Mesdames et Messieurs ! Nous le savons bien et nous le voyons avec le retour 
en force du style 1900 ou du style rétro. Par conséquent, je trouve vraiment 
que ce Conseil municipal pratique une sorte de masochisme, parce qu'il n'y a 
vraiment que les Genevois pour parler de l'enlaidissement de Genève comme 
je l'entends ici. 

Je ne sais si vous avez passé les quelques jours de Pâques à vous promener 
le long des quais, dans nos parcs ou en ville, mais connaissez-vous beaucoup 
de villes qui aient autant de charme et qui en aient gardé autant que Genève ? 
Je trouve, quant à moi, que Genève est une belle ville et j 'en suis très fier. 

On a entendu parler de la poésie chaque fois qu'on transformait un quartier. 
Pour le quai du Seujet: oh ! la poésie du sentier du Creux-de-Saint-Jean ! 
Aujourd'hui on entend parler de la poésie du vieux quartier des Grottes ! 
Tous ceux qui parlent de la poésie sont ceux qui habitent actuellement dans des 
bâtiments très modernes avec tout le confort ! 

Un référendum, personnellement, ne me fait pas peur, et je regrette même 
que, dans des conditions comme celles-ci, le référendum ne soit pas obligatoire 
comme il existe dans quelques villes. On saurait enfin, et c'est valable pour 
tout le monde, ce que la population pense réellement. 

Certains disent que la population en a assez des démolitions. Moi, j 'en ai 
assez des manipulateurs. 

Il ne faut pas tout le temps intenter des procès d'intentions. De beaux, de 
vieux immeubles de Genève, c'est vrai, ont été démolis il y a vingt ans. On 
s'attaque maintenant aux autorités, à la Ville de Genève, qui n'est strictement 
pour rien — plusieurs l'ont relevé — dans toutes les démolitions abusives qui 
ont eu lieu. Par conséquent, je pense qu'on ne peut pas nous faire un procès 
d'intentions. Les gens sont devenus crispés, beaucoup d'entre eux en tout cas, 
c'est vrai, et se raccrochent à n'importe quoi. 

Pour le Métropole, Mesdames et Messieurs, puisque vous avez la maquette 
devant vos yeux, je suis certain que d'aucuns peuvent parfaitement la trouver 
d'une laideur repoussante. Et dans un esprit d'estime réciproque et de tolérance, 
on peut admettre que des gens la trouvent très mauvaise. Mais tout dépendra 
du parti adopté, du choix des matériaux, qui ne seront pas forcément du simili 
ou du contreplaqué, ou du pavatex ou du durisol. Il existe encore des maté
riaux nobles. Tout dépendra de leur qualité, de la modénature des façades, de 
l'expression de ces façades. Je crois même que vous aurez un élément grandeur 
nature avec les vrais matériaux et la teinte, qui vous permettront de vous 
faire une idée. 

Remarquez, Mesdames et Messieurs, qu'on a dit en son temps — il y a dix 
ans, j 'ai connu cela — la même chose pour le défunt Grand Casino. Rappelez-
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vous la bataille qui s'est livrée ici en mars 1966 pour conserver le Grand Casino, 
pour lequel on demandait 4,8 millions. On n'a pas voulu de la conservation 
du Grand Casino et le peuple a balayé la rénovation ! Quelques années plus 
tard, lors du référendum contre le nouveau Grand Casino, le peuple, dans tous 
les arrondissements de la Ville, a balayé le référendum ! Et il a voulu le nouveau 
Grand Casino. 

11 faut vous méfier, Mesdames et Messieurs, de vouloir vous approprier, 
les uns et les autres, les sentiments de la population. C'est elle, en dernier ressort, 
qui décide si le référendum doit avoir lieu. 

Je constate aussi que — au sein du Conseil administratif — nous avons 
hésité longtemps; et personnellement, j 'ai hésité six ans. Pendant six ans j 'a i 
penché pour la rénovation, et ce n'est que depuis deux ans que j 'ai opté pour 
la reconstruction. Je dirais qu'à un moment donné — je peux me tromper — 
la raison a eu le pas, si vous voulez, sur le cœur en ce sens qu'il n'était plus 
possible de rénover sur pied le Métropole, parce que les exigences des services 
de sécurité pour le rénover étaient telles que nous devions tout démolir. 

Vous savez qu'il faut installer à chaque niveau une dalle de béton armé 
de 8 m x 8 m. Uniquement pour cette structure porteuse du bâtiment, il est 
nécessaire absolument de tout démolir. 

Dans quelques années, Mesdames et Messieurs, puisque vous vous exercez 
aujourd'hui sur le Métropole, vous allez avoir le même problème avec le 
Palais Wilson. Je crois que ce sera intéressant et que cela vaudra la peine que 
nous ne nous passionnions pas trop fort les uns et les autres sur ce problème. 

M. Parade a dit tout à l'heure, avec beaucoup de courage, que « déblatérer 
sur tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment douter de la qualité des 
architectes, des maîtres d'état. C'est avoir la nostalgie d'un prétendu bon vieux 
temps ». C'est douter de vous-mêmes, Mesdames et Messieurs, qui, comme je 
l'ai dit, habitez pour la plupart dans des immeubles modernes. 

Je me dis parfois, quand j'entends des raisonnements qui m'inquiètent, 
comme ceux de M. Thorens tout à l'heure, que c'est la «trouille» qui dicte 
l'attitude de beaucoup et qui fait qu'aujourd'hui, avec le Palais des expositions, 
l'autoroute de contournement, les halles de l'Ile, le Métropole et d'autres 
choses, il y a une crise de l'autorité, un flottement des institutions parlemen
taires, une incertitude de l'administration. Et on prétend que c'est un divorce 
avec la population ! 

Mais, Monsieur Thorens, cette population, c'est elle qui vous a et qui m'a 
élu ! Par conséquent, nous sommes là, vous et nous, pour gouverner et nous 
devons prendre nos responsabilités, quitte à être désavoués demain par le 
peuple. Mais il faut savoir se décider soi-même et non pas en fonction de quatre, 
cinq ou dix personnes qui ont signé une pétition. On ne peut pas tenir le 
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raisonnement: je suis le chef, il faut donc que je les suive ! Les ultras, quels 
qu'ils soient, ne doivent pas trop nous émouvoir. 

Les deux solutions qui vous sont proposées sont toutes les deux valables. 
Je dirais même, elles sont toutes les deux bonnes dans une certaine mesure. 
Tout le reste est une question de choix personnel. Et vous pourrez choisir 
librement. 

Mais je vous en supplie, au-delà des réactions épidermiques, purement 
passionnelles et sentimentales, vous pourrez faire un examen sur pièces. Un 
examen détaillé des faits, tels qu'ils se présentent, sans fard, sans excès. Vous 
pourrez voir, juger — j'espère — sans passion partisane. 

Personnellement, je suis persuadé que notre fin de siècle est encore capable 
de créer de belles choses sans renier le passé, même si cette fin de siècle a vu 
commettre de très grandes erreurs. Le projet défendu par le Conseil administratif 
constitue en tout cas, à nos yeux, un acte de foi dans l'avenir, et aussi d'imagi
nation et de goût, de nos urbanistes et de nos architectes. 

Au niveau de l'exécutif, nous avons pris nos responsabilités pour une 
réalisation que nous voulons remarquable, je dirais même marquante et ori
ginale de ce temps. 

Quand M. Olivet dit: «Quelle sera la réaction de nos petits-enfants ? », je 
préférerais que nos petits-enfants, en l'an 2000, quand on leur dira: « Qu'est-ce 
qu'on a fait en 1976? », répondent qu'on a fait en 1976 un beau bâtiment de 
1976, plutôt que de rénover un bâtiment de 1850. 

C'est à vous de jouer maintenant, et s'il est vrai que les peuples-ont les 
gouvernements qu'ils méritent, vous ferez en sorte que tous les Genevois soient 
très fiers du Métropole que vous leur donnerez dans quelques semaines. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Avant d'entrer dans le vif du 
sujet, je voudrais m'opposer avec la plus grande énergie aux propos qui ont 
été tenus il y a un petit moment par M. Berdoz; je regrette qu'il soit à la buvette 
en ce moment, parce que je pense que c'est assez important quand même. 
M. Berdoz a accusé les personnes qui ont géré l'Hôtel Métropole d'avoir 
commis des actes de gestion déloyale qui seraient passibles de mesures pénales. 

(M. Berdoz revient dans la salle.) 

Tl s'agit d'accusations très graves qui ont surtout la caractéristique d'être 
parfaitement imméritées et fausses. Il est inacceptable qu'on vienne nous dire 
ici que !a gestion n'a pas été correcte. 

D'ailleurs, M. Chauffât aussi a déclaré que, étant donné que le Conseil 
municipal n'avait pas contrôlé les comptes chaque année — il avait vu les 
comptes et les résultats sans les contrôler — on pouvait douter de la régularité 
des opérations. 
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Il est inadmissible ici que l'on se permette de dire que cette gestion n'a pas 
été correcte, et je voudrais donc m'opposer de façon catégorique à ces propos 
qui, je le souhaite, ont dépassé très largement la pensée de ceux qui les ont 
émis. 

Pour le surplus, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je pense 
qu'il est extrêmement heureux qu'en 1973 une résolution ait été déposée, 
résolution aux termes de laquelle le Conseil municipal a décidé de prendre en 
main les destinées de l'Hôtel Métropole et de décider lui-même ce qui en serait 
fait. 

Cette résolution a donné lieu à une étude d'une commission ad hoc qui a 
interrompu ses travaux le jour où elle a estimé qu'elle ne pouvait proposer une 
solution au Conseil municipal sans avoir eu sous les yeux deux études: une 
étude complète de restauration, une étude complète de reconstruction après 
démolition; ce qui a donné au Conseil administratif la possibilité de faire faire 
deux études, qui ont été poussées jusqu'au point extrême, c'est-à-dire jusqu'aux 
plans d'exécution, après que toutes les autorisations voulues ont été données 
pour les deux études. De telle sorte que vous avez déjà pu voir, par vous-mêmes, 
dans différentes séances, le résultat de ces travaux, et que vous pourrez statuer 
en toute connaissance de cause, sur le plan technique, d'une part, et sur le plan 
économique, ou sur le plan de l'exploitation, d'autre part. 

II est très heureux que l'on en soit là ce soir. Je ne pense pas que le vote qui 
sera fait sur les propositions de la commission ad hoc soit déterminant, mais 
le vote déterminant sera celui qui sera donné au moment où le projet reviendra 
de la commission des travaux. 

Vous pourrez constater, pendant les travaux de la commission, que les 
deux projets sont effectivement valables. On vous l'a dit: sur le pian archi
tectural, c'est ou un projet 1980, ou un projet 1850. Et déjà là, chacun, selon 
ses convictions, doit faire son choix. 

Ce qui est très important dans ces deux projets, c'est la différence qu'il y a 
dans l'exploitation, comme on l'a déjà noté ici. Pour l'exploitation, un projet 
répond aux normes et aux besoins actuels dans l'hôtellerie, et l'autre doit se 
contenter du cadre dans lequel est placé aujourd'hui l'hôtel, qui ne permet 
pas une exploitation rationnelle. 

De plus, le projet reconstruction, pour lequel le Conseil administratif a 
opté sans aucune hésitation, comporte un certain nombre d'atouts majeurs 
dont on a déjà parlé, c'est-à-dire l'animation du quartier par l'ouverture au 
niveau du trottoir, alors qu'aujourd'hui existe une ceinture de pierres de taille 
absolument imperméable au regard jusqu'à la hauteur de 3 m environ, et il 
n'y a aucun contact entre l'hôtel et l'extérieur ou l'extérieur et l'hôtel. 

L'hôtel comportera au niveau de l'attique ce restaurant panoramique 
ouvert à la population et aux gens qui veulent y aller, où on a, non pas une vue 
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sur une rade plus ou moins belle, comme on l'a dit ce soir, mais une vue 
extraordinaire sur la rade, sur le lac et sur Genève en général. 

Une petite chose encore, c'est l'accès à tous les services par la place d'Italie, 
dont l'importance est considérable. Aujourd'hui, toutes les livraisons doivent 
se faire dans des endroits où il n'y a pas de stationnement possible, alors que 
là, ils seront masqués à la vue du public dans un endroit où ils ne comportent 
aucun danger. 

Tout cela fait que, sur le plan de l'exploitation et non pas de la rentabilité, 
le projet de reconstruction est indéniablement le projet de loin le plus valable. 

De toute façon, dans les deux cas, la démolition, pratiquement, de l'hôtel 
est obligatoire. En cas de reconstruction, bien entendu, elle l'est jusqu'au niveau 
des fondations. En cas de restauration, il faut laisser l'intérieur des gros murs, 
refaire totalement les recouvrements de molasse qui sont aujourd'hui inutili
sables, refaire évidemment la toiture, et vider l'intérieur pratiquement jusqu'au 
niveau de la dalle du rez-de-chaussée, et on voit ce qu'il en reste. Cela provient 
de ce que les exigences des services de sécurité, ces dernières années, ont évolué 
de façon très sensible et font que l'on doive pratiquement tout refaire. 

Dans les deux solutions, il y a une interruption relativement longue (deux 
à trois ans au maximum) pour reconstruire. 

Que l'on ne nous parle pas alors d'un rafistolage. Il s'agit dans les deux cas 
d'une reconstruction: ou on reconstruit un hôtel de 1850, avec tout ce que cela 
comporte d'inconvénients, ou on reconstruit un hôtel de 1980, avec tout ce que 
cela comporte de possibilités d'exploitation rationnelle dans les années à 
venir. 

Sur le plan de l'exploitation et de la rentabilité, les deux projets sont 
valables aussi. Le projet reconstruction est cependant meilleur du point de vue 
économique, et cela, ce n'est pas seulement le Conseil administratif qui le dit. 

Je vous rappelle que toute l'étude, sur le plan économique, a été menée par 
la Fiduciaire suisse des hôteliers, à laquelle les deux projets ont été soumis, 
et qui ont fait le plan financier. Donc, aussi bien les pourcentages de nuitées 
dans les deux cas, que le prix des pièces, que les taux d'occupation, que les 
rendements, ont été déterminés par des gens qui sont les plus compétents en 
Suisse pour le faire. 

Ces deux projets ont aussi été soumis, sur le plan de l'exploitation et de la 
rentabilité, à deux banques importantes qui nous ont, l'une et l'autre, assurés 
qu'elles étaient prêtes à faire le financement, et qui se sont prononcées, sans 
aucune espèce d'hésitation, pour la solution reconstruction. Là aussi, l'étude a 
été faite par des gens qui, en matière d'économie hôtelière, ont des connais
sances indéniables. 

De ce côté, les deux solutions sont possibles. L'une est meilleure que l'autre, 
et si on a prévu 14 ans pour l'amortissement de la restauration,-et 26 ans pour 
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l'amortissement de la reconstruction, cela provient d'une division entre le prix 
total de l'opération et le bénéfice restant annuel, tout simplement. C'est 
pourquoi, dans un cas, on amortit plus vite que dans l'autre. Mais dans 14 ans, 
on aura, dans le cas de la restauration, un hôtel d'un aspect et d'une conception 
de la moitié du XIXe siècle. De ce fait, le Conseil administratif n'a pas hésité, 
considérant que le point de vue économique avait aussi son importance. 

Maintenant, on veut faire un parallèle ici entre la beauté de l'Hôtel Métro
pole actuel et la laideur d'un bâtiment moderne. Si, sur le plan de l'intérêt ou 
de l'économie, la solution reconstruction est valable, sur le plan de la compa
raison des bâtiments et de leur aspect esthétique, cette comparaison, de l'avis 
de certains — mais on n'est pas obligé de partager cet avis — est tout à fait en 
faveur d'un bâtiment tel que celui qui figure sur la maquette. De telle sorte 
qu'on ne peut pas dire que d'un côté il y a la laideur et l'art moderne, et de 
l'autre l'art ancien. Il s'agit de deux bâtiments de conception différente qui, 
en tout cas en ce qui concerne le bâtiment reconstruit, est parfaitement valable 
et équilibré, et s'intègre à notre avis parfaitement dans le paysage. 

Maintenant, je voudrais revenir sur un ou deux éléments qui ont été avancés. 

Beaucoup de choses ont été dites. On a parlé tout à l'heure « au nom de la 
population ». M. Ketterer l'a dit: la population qui nous entoure ne représente 
toujours qu'une petite partie des habitants de la ville et on ne peut pas esti
mer que cela soit absolument déterminant. 

M. Olivet nous a parlé « au nom de la liberté du commerce », en disant 
qu'il fallait protéger les intérêts de la Société des hôteliers. Nous en sommes 
parfaitement conscients, et personnellement, et le Conseil administratif comme 
moi, n'avons aucune objection. Effectivement, toute corporation professionnelle 
doit être protégée. 

Cette corporation comporte des groupements, des personnes, des sociétés 
de différents horizons, possédant des hôtels nouveaux, anciens ou très anciens. Il 
y a des propriétaires et des groupements étrangers, des propriétaires ou des grou
pements suisses qui ont un hôtel à Genève, des propriétaires et des groupements 
genevois, et parmi ces propriétaires genevois, il y a la Ville de Genève et l'Hôtel 
Métropole, qui font partie de la Société des hôteliers et qui ont le droit d'être 
protégés, comme le dit M. Olivet, au même titre que n'importe quel autre 
propriétaire d'hôtel à Genève, membre de la Société suisse des hôteliers. 

Je suis donc d'accord avec M. Olivet quand il dit qu'il faut protéger la pro
fession. Mais le Métropole, comme tel, fait partie de la Société des hôteliers 
de Genève. Elle en est fière et nous en sommes fiers avec elle, et je pense qu'à 
ce titre, le Métropole mérite d'être protégé. 

D'autant plus qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de construire un hôtel nouveau, 
qui vienne concurrencer ceux qui existent, mais tout simplement de maintenir 
un hôtel qui existe depuis 1850, avec une interruption de six ans pendant la 
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guerre, et sous la direction de la Ville de Genève depuis 1946. II me paraît donc 
un peu curieux qu'on attende 1976 pour s'apercevoir qu'il y a là quelque chose 
d'anormal et qui doit être supprimé, car il s'agirait de cela aujourd'hui, la sup
pression d'un hôtel existant. 

Je pense que la Ville de Genève a un atout majeur dans ses rapports avec 
les institutions internationales, avec son rôle international. Cet atout a déjà 
été joué plusieurs fois dans les années passées au profit de la collectivité 
genevoise comme au profit des relations internationales en général, et il ne 
convient pas du tout de supprimer cet outil de la collectivité genevoise, qui 
d'ailleurs est parfaitement admis par l'ensemble des professionnels de la 
branche dont le Métropole fait partie. 

Ce soir, il faut prendre une décision. Cette décision, importante à mon sens, 
n'est pas de prendre position sur le rapport de la commission ad hoc. Cette 
commission a terminé ses travaux, après avoir, comme elle l'avait demandé il 
y a dix-huit mois, eu en main les deux projets, aussi bien sur le plan technique 
que sur le plan exploitation-rentabilité. On a satisfait à ses exigences en donnant 
les deux projets, et aujourd'hui cette commission nous donne les résultats de 
ses travaux, c'est-à-dire qu'elle vous demande d'adopter ses conclusions qui 
sont que, par 9 oui, elle s'est prononcée pour la démolition-reconstruction 
sans opposition mais avec 6 abstentions. 

Tl s'agit-là plus d'un préavis que d'un projet d'arrêté. II faut le considérer 
comme tel, car en définitive, c'est lorsque le rapport reviendra de la commission 
des travaux que le Conseil municipal se déterminera sur le sort définitif de 
l'Hôtel Métropole et sur le projet d'arrêté que nous lui soumettons aujourd'hui. 

Je pense donc qu'il faut plutôt considérer le rapport de la commission ad 
hoc comme une espèce de préavis, dont il y a lieu de prendre acte, et je crois 
qu'il serait vain, franchement, de se battre encore pendant deux heures pour 
savoir si on va voter sur les 9 oui du rapport ou pas. 

On pourrait peut-être allier les deux choses en proposant au Conseil 
municipal de prendre acte du rapport de la commission ad hoc, de prendre en 

.considération le projet N° 57 et de renvoyer ce projet N° 57 à la commission 
des travaux. 

Au début de ce débat, M. Givel entendait séparer les deux points de l'ordre 
du jour. Mais comme tout le monde a déjà parlé du projet, je pense qu'il n'y a 
plus rien à en dire dans un deuxième débat et au point où on en est, le Conseil 
municipal peut prendre acte des conclusions du rapport de la commission 
ad hoc et prendre en considération la proposition N° 57 et la renvoyer à la 
commission des travaux. 

Certains ont émis le vœu que cette proposition soit aussi renvoyée à la 
commission des finances. C'est possible, mais cela ne fera qu'allonger les 
travaux. Je puis vous affirmer que le plan financier, fait par la Fiduciaire des 
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hôteliers, plan financier que nous avons adopté également, est bien entendu 
à disposition des conseillers municipaux, mais je ne pense pas qu'en l'état, il 
faille doubler le travail des commissions et renvoyer ce projet devant deux 
commissions. 

Sans vouloir bousculer les travaux des commissions, je vous rappelle 
qu'actuellement, les services de sécurité ont donné des instructions formelles 
pour la fermeture de l'hôtel, pour raisons de sécurité, à la fin du mois de mai. 
De telle sorte qu'il ne faudrait pas que les travaux se prolongent trop longue
ment devant les commissions. Sans vouloir du tout freiner l'ardeur des 
conseillers municipaux, ou leur demander au contraire de siéger trop rapide
ment dans un cas de cette importance, je crois que la commission des travaux 
est celle qui pourrait prendre la décision qui est aujourd'hui une décision 
technique. Tous les éléments financiers sont, eux, connus de l'ensemble du 
Conseil municipal. 

Le président veut mettre aux voix la clôture du premier débat sur les points 3 
et 4 de Vordre du jour de cette séance, quand M. Jacques Torrent demande la 
parole. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, je vous prie de m'excuser, 
j 'ai été mis en cause et j'aimerais ajouter quelque chose. 

M. Réitérer a parlé tout à l'heure de M. Thorens. Je précise qu'il y a à la 
fin de mon nom un T et non pas un S. 

Il a dit tout à l'heure que personne ne peut parler au nom de la population. 
Mais enfin, pourquoi pas? Nous représentons quand même quelque chose, 
nous avons été élus, et je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas nous 
exprimer au nom d'une fraction de la population, autant que M. Ketterer 
lui-même. 

Je vais de ce fait m'exprimer en mon nom propre. Je trouve quelque chose 
fort désagréable: que M. Ketterer défende ses projets, c'est entendu, mais nous 
ne sommes pas là pour entériner les projets de M. Ketterer. Nous sommes là 
pour les discuter ! Si, chaque fois que quelqu'un ne suit pas la position de 
notre conseiller administratif, il se fait écraser par des tentatives de « remise 
en boîte », ce n'est pas du tout le jeu parlementaire ! 

Le président. Monsieur Ducret, vous voulez encore dire quelque chose? 

M. Dominique Ducret (DC). Excusez-moi, Monsieur le président ! Vous 
avez voulu joindre in extremis les deux sujets, mais nous n'avons pas vérita
blement ouvert la discussion — en ce qui me concerne tout au moins — sur 
le second sujet. Je souhaite m'exprimer brièvement sur ce point; je ne sais pas 
si vous voulez que je le fasse maintenant ou ultérieurement ? 
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Le président. Il y a 23 personnes qui ont déjà parlé du sujet, vous serez 
la 24e. Je vous donne la parole, mais je vous rappelle que je suis intervenu 
dans le débat pour dire que je ne limiterai pas la discussion sur l'objet N° 3, 
étant entendu que chaque orateur allait déborder sur le point N° 4. Vous 
n'avez pas demandé la parole, je vous la donne donc maintenant. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, je vous remercie. 

Notre groupe ne s'opposera pas, bien évidemment, au renvoi à la commis
sion des travaux. Nous souhaitons également un renvoi de la proposition à la 
commission des finances, et personnellement, j 'ai deux vœux à formuler à 
l'intention de cette commission ainsi qu'une remarque. 

En ce qui concerne les vœux, personne ne semble s'opposer, aujourd'hui, 
tout au moins dans ce Conseil, à l'affectation hôtelière de ce bâtiment, encore 
que nombreux soient ceux, dans la population, concernés ou non par ce 
problème, qui s'interrogent sur la valeur de la vocation hôtelière de notre 
collectivité. Certes, dira-t-on, d'autres villes exploitent bon nombre d'établis
sements sous la forme commerciale. Cela ne justifie pas, à mes yeux* que la 
Ville de Genève n'accepte pas de remettre en cause, éventuellement, cette 
vocation. 

En fonction de ce principe, pour garantir à nos travaux toute son objec
tivité et une information complète, je demande à la commission des finances 
de procéder à l'audition des représentants de la Société des hôteliers, dont on 
nous dit — je veux bien le croire — qu'ils ne voient aucune objection à ce 
projet. J'aimerais à tout le moins qu'ils nous le confirment eux-mêmes. 

Au même titre d'ailleurs, je souhaite que cette commission entende la 
fiduciaire qui a établi les budgets d'exploitation. Je suis persuadé que certains 
commissaires ont bon nombre de questions à leur poser sur cet élément essentiel 
de notre choix. 

Mon second vœu concerne le mode de gestion. 

Depuis que j'appartiens à ce Conseil, j'entends, et ce soir encore, un 
certain nombre de critiques au sujet de la gestion du Métropole et du contrôle 
des comptes. S'agissant de deux projets relativement coûteux, je considère 
qu'il est nécessaire que la commission des finances se penche à nouveau sur ces 
questions. 

Convient-il de conserver le régime juridique actuel, c'est-à-dire celui de la 
régie directe, ou paraît-il préférable, dans l'intérêt de la collectivité, d'envisager 
une structure différente, une fondation par exemple? 

Je pose le problème en souhaitant que la commission des finances accepte 
de bien vouloir l'étudier. 
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Enfin, ma remarque concerne le mode de financement. La proposition 
précise que le financement sera possible grâce à un crédit bancaire, dont 
l'amortissement sera assuré par autofinancement sur une durée de 14 ou 26 ans, 
suivant le projet choisi. On nous apprend par ailleurs qu'un accord de principe 
a déjà été conclu sur cette base. 

Lors d'un entretien qu'un haut fonctionnaire de la Ville a accordé à notre 
groupe, il nous a été dit que ce mode de financement a été rendu possible 
grâce à l'intervention d'une — et pas deux, Monsieur le président Raisin — 
des grandes banques, et, nous a-t-on précisé, commerciales de la place. 

Ceci m'amène à rappeler que la Ville de Genève est le principal actionnaire 
de la Caisse hypothécaire du canton de Genève, prochaine Banque hypothécaire 
du canton de Genève. Je comprendrais mal que le projet retenu se réalise sans 
le concours de cet établissement, dont je sais — puisque vous m'avez fait 
l'honneur de me désigner au sein de son conseil d'administration — qu'il est 
prêt à accorder les crédits nécessaires. 

Voilà, Monsieur le président, les deux vœux et la remarque que j'entendais 
faire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. Ducret, 
membre du conseil d'administration de la Banque hypothécaire des communes 
genevoises. Cette banque est effectivement l'une des deux banques prêtes à 
assurer le financement de l'opération. 

Le président. Mesdames et Messieurs, pour que nos débats soient clairs, je 
vais mettre au vote la fin du premier débat sur les points 3 et 4 de l'ordre du 
jour de cette séance. 

Le premier débat est clos à l 'unanimité de l 'assemblée. 

Deuxième débat 

Le président. Vous avez remarqué que, dans la plupart des groupes, il y a 
eu des déclarations de majorité et de minorité. Nous pouvons les interpréter 
comme étant le désir de ne pas être enfermé maintenant par un vote, en prenant 
position sur la démolition-reconstruction de l'immeuble avant que la com
mission des travaux ait pu étudier les projets et les propositions du Conseil 
administratif. 

Dès lors, nous avons deux possibilités. Si vous le désirez, nous votons les 
conclusions du rapport, et vous devez vous prononcer par oui ou par non, 
suivant ces conclusions, pour ou contre la démolition-reconstruction. Ou bien, 
nous réservons cette décision finale après l'étude de la commission des travaux, 
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et nous pouvons alors reprendre la proposition faite par M. Raisin qui, je vous 
le rappelle, est celle-ci : 

Le Conseil municipal prend acte du rapport de la commission ad hoc, 

— prend en considération la proposition N° 57 et la renvoie à la com
mission des travaux, et puisque trois groupes le proposent, également à la 
commission des finances. 

Cette solution permet à chacun de réserver la décision finale après les 
travaux des commissions. 

Est-ce que la formule proposée par le Conseil administratif peut être mise 
au vote? (Assentiment de rassemblée.) 

Je répète : 

Nous mettons au vote la décision suivante: 

Le Conseil municipal prend acte du rapport de la commission ad hoc 
(rapport N° 56 A), prend en considération la proposition N° 57 et renvoie cette 
proposition à la commission des travaux et à celle des finances. 

Cette proposition est acceptée par l'assemblée à la presque unanimité des voix (4 avis contraires). 

Le président. Ce vote intervient, Monsieur Chauffât, pour la précision du 
Mémorial, comme un deuxième débat. Nous sommes bien d'accord. 

M. Albert Chauffât. Non, Monsieur le président, on peut s'exprimer en 
deuxième débat ! Je vous écrirai à ce sujet ! 

Le président. J'en accuserai réception, Monsieur Chauffât ! 

La proposition N° 57 est donc renvoyée pour étude à la commission des travaux et à la commission 
des finances. 

L'assemblée a pris acte des conclusions du rapport N" 56 A. 
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5. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes 
rendus financier et administratif de l'exercice 1975 et pré
sentation de ces documents (N° 51) *. 

Le Conseil administratif vous présente son rapport à l'appui des comptes 
rendus de l'exercice 1975 dont voici le sommaire: 

Pages 
I. Considérations générales 

1. Résultat global 1765 

2. Impact des finances publiques de notre ville sur l'économie . . 1767 

3. Autofinancement et dépenses d'investissement 1768 

4. Proposition d'utilisation du boni 1768 

IL Analyse des écarts entre le budget et le compte rendu 1769 

1. Détermination des économies réalisées sur la gestion courante 1770 

2, Explications des principaux écarts analysés par groupes spéci
fiques 1772 

III. Liste des dépassements de crédits 1780 

a) Crédits budgétaires de la Ville de Genève 1782 

b) Crédits budgétaires du Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir 1843 

c) Crédits extraordinaires terminés (dépassements supérieurs à 
50 000 francs) 1845 

d) Crédits extraordinaires en cours (dépassements supérieurs à 
50 000 francs) 1848 

IV. La gestion du Conseil administratif en 1975 

Département de M. Pierre Raisin 1850 
Département de M. Claude Ketterer 1854 
Département de M m e Lise Girardin 1856 
Département de M. Roger Dafflon 1859 
Département de M. René Emmenegger 1862 

1 Communication du Conseil administratif, 1416. 
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Pages 

V. Commentaires des principaux tableaux publiés dans le compte rendu 
financier 1864 

VI. Projets d'arrêté 

Arrêté I (dépassements de crédits budgétaires et extraordinaires) 1888 

Arrêté II (frais d'études) 1888 

Arrêté III (approbation des comptes de l'exercice 1975) 1889 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Résultat global et situation économique 

a) Résultat global 

Les comptes de l'exercice 1975 se soldent par un excédent de recettes de 
16 804 042,15 francs, alors que le budget prévoyait un boni de 542 552 francs. 
L'amélioration du résultat s'élève donc à 16 261 490,15 francs. 

Les recettes ont atteint la somme de Fr. 279 759 487,12 
alors que les dépenses se sont élevées à » 262 955 444,97 

laissant ainsi apparaître un boni de Fr. 16 804 042,15 

Le résultat favorable obtenu l'an dernier par notre ville s'explique par deux 
facteurs complémentaires, à savoir : 

— une amélioration des recettes budgétaires 

— des économies réalisées sur plusieurs postes de dépenses. 

L'excellente santé de nos finances municipales ne saurait, en aucun cas, nous 
faire oublier les réalités de la situation économique présente. 

b) La situation économique et fiscale en 1975 

Après 25 ans d'expansion et de prospérité exemplaires, l'économie suisse 
a connu en 1975 la récession la plus grave de l'après-guerre. Les spécialistes en 
la matière admettent que la contraction de la conjoncture mondiale de 1974 
s'est répercutée en Suisse avec un certain décalage. A ce fait s'ajoute une appré
ciation considérable de la valeur du franc suisse. Cette situation a, dès lors, 
provoqué une baisse des exportations et un net recul de la demande intérieure. 
Ce revirement prononcé de la situation économique s'est répercuté, par la 
force des choses, sur l'emploi. La crise a été ressentie plus fortement dans les 
secteurs de la construction, de la métallurgie, de l'horlogerie et des arts gra
phiques. Le recul du taux d'occupation s'est très rapidement manifesté par le 
départ de nombreux travailleurs étrangers et par une augmentation du chômage 
tant complet que partiel. L'évolution modérée des prix a représenté le seul 
élément positif d'un bilan conjoncturel décevant. 

Dans un tel climat, les rentrées fiscales de notre commune se sont pourtant 
révélées plus élevées que prévu. Il faut attribuer ce phénomène à deux raisons 
majeures. La première tient à une évaluation volontairement prudente de la 
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valeur du centime additionnel au niveau des prévisions budgétaires et la 
seconde au décalage annuel de l'imposition fiscale. En effet, comme chacun le 
sait, les impôts perçus en 1975 reposent sur les éléments fiscaux (revenu et 
fortune des personnes physiques et bénéfices et capitaux des personnes morales) 
de l'année 1974. 

Une grande prudence demeure donc de rigueur dans la gestion des finances 
de notre ville pour ces prochaines années. Aucune dépense nouvelle ne pourra 
être engagée si sa couverture n'est pas assurée préalablement, soit par l'excédent 
ordinaire budgétaire, soit par un crédit extraordinaire approprié, soit par une 
nouvelle recette. 

c) L'évolution conjoncturelle en 1976 

En ce début de printemps, il nous semble utile de scruter l'évolution de 
l'activité économique de 1976 en se référant, notamment, aux prévisions de la 
commission de recherche économique et du délégué aux questions conjonc
turelles. L'amélioration prévisible de la situation économique des principaux 
pays industrialisés de l'Occident permet d'espérer que le creux de la vague de 
l'actuel cycle conjoncturel sera franchi au cours de cette année. Toutefois, on ne 
peut escompter au mieux qu'une stabilisation de l'activité économique au 
niveau de 1975 (ce qui correspond à un volume en francs constants équivalant 
aux années 1971 et 1972). 

Les différents programmes de relance conjoncturelle engagés par les pou
voirs publics (dont celui de la Ville de Genève) constitueront, vraisemblable
ment, une première amorce. Mais, seule la demande étrangère pourra susciter 
une reprise durable. Comme les stocks sont actuellement très élevés, il ne faut 
guère s'attendre à une amélioration de l'emploi ces prochains mois, mais au 
contraire, malheureusement, à une diminution du nombre des places de travail 
durant l'année en cours. 

L'évolution des prix, en revanche, demeurera relativement calme cette 
année et permettra de corriger, du moins en partie, les conséquences négatives 
du cours élevé du franc suisse. La lutte contre l'inflation reste donc prioritaire. 

Dans les conditions présentes, un certain optimisme doit cependant émerger, 
car notre pays possède encore, comme l'indiquait à la fin de l'année dernière 
un grand quotidien étranger, « une série impressionnante d'atouts, parmi 
lesquels les taux d'inflation et d'intérêts les plus bas du monde, une main-
d'œuvre capable, souple et responsable, un climat social favorable, un haut 
niveau technique et inventif, des facultés d'adaptation élevées et une mobilité 
remarquable chez les entreprises privées, et, enfin, une large expérience des 
contacts internationaux ». 
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2. Impact des finances publiques de notre ville sur l'économie 

a) Généralités 

Pour la première fois en 1974, le Conseil administratif a publié dans son 
rapport à l'appui des comptes une étude relative à l'impact des finances de notre 
ville sur l'économie. Cette analyse a été développée cette année par la prise en 
considération des dépenses effectuées sous forme de traitements et salaires ainsi 
que des pensions versées aux retraités. 

Le tableau N° 24 inséré dans le compte rendu financier, intitulé « Répartition 
par groupes professionnels des mandats de paiements » et les commentaires 
qui y sont apportés dans le présent rapport, fournissent les renseignements 
principaux sur ce nouveau type d'analyse des dépenses publiques. Aussi, ne 
relèverons-nous, ci-après, que les aspects les plus importants de cette étude. 

b) Analyse succincte 

En 1975, notre municipalité a injecté dans l'économie 311 millions de francs. 
La majeure partie de cette somme est revenue à l'économie genevoise (265 mil
lions, ou le 85 % du total). Le solde a été réparti entre les autres régions du pays 
(43 millions, ou 14%) et à l'étranger (3 millions, ou 1 %). 

Ces quelques chiffres reflètent parfaitement l'apport substantiel accordé par 
notre collectivité à l'économie en général. 

Les opérations commerciales ont atteint Tan dernier le montant de 126 
millions, ou le 40% du total. Le secteur du bâtiment en a principalement 
bénéficié puisque sa part s'est élevée à 82 millions. Les commandes passées à 
l'industrie, à l'artisanat, au commerce, de même que le paiement d'activités de 
services, ont atteint 30 millions de francs. Enfin, le coût de l'énergie a provoqué 
des sorties de trésorerie de Tordre de 14 millions de francs. 

Les opérations financières et immobilières ont causé des dépenses pour 
106 millions de francs, ou le 34% du total. Elles se rapportent, notamment, au 
paiement de la dette publique (32 millions), aux achats de terrains et parcelles 
(12 millions), à l'octroi de subventions à des associations, groupements et 
fondations diverses (16 millions), ainsi que le paiement de prestations ou de 
cotisations à d'autres collectivités publiques (Etat de Genève, AVS, pour 
43 millions) et diverses autres dépenses pour 3 millions. 

Le troisième grand groupe de dépenses concerne les traitements, salaires et 
pensions versés au personnel en activité et aux retraités de l'administration 
municipale. Elles se sont élevées à 79 millions de francs, ou 25% du total en 
1975. 

La citation de ces quelques chiffres permettra, nous l'espérons, de mieux 
comprendre et mesurer le rôle éminemment utile joué par les finances publiques 
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dans le circuit économique (entreprises, bailleurs de fonds, commerçants et 
salariés). 

3. Autofinancement et dépenses d'investissement 

L'autofinancement de la Ville de Genève (constitué par la partie du budget 
ordinaire non affectée à des dépenses de fonctionnement, à laquelle s'ajoute le 
boni de l'exercice) est demeuré important Tan dernier. Il a atteint, en effet, le 
montant de 57 millions de francs (ou le 20,4% du total des dépenses), contre 
59,3 millions de francs en 1974 (ou le 22,8 %). 

Les dépenses d'investissement s'étant élevées, en 1975, à 78,3 millions de 
francs, leur couverture a pu être assurée pour 72,8 % par les fonds propres de 
notre Ville. 

Le montant de l'autofinancement de l'exercice 1975 est d'autant plus favo
rable qu'il permet d'assurer le financement intégral des dépenses d'investisse
ment dites « improductives » (telles que la construction de routes, de bâtiments 
publics, etc.). 

4. Proposition d'utilisation du boni de l'exercice 1975 

De 1970 à 1974, soit sur une période de cinq ans, la Ville de Genève a réalisé 
un boni cumulé s'élevant à 63,6 millions de francs. 

Le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, a attribué ce 
montant aux fonds suivants : 

Fonds d'achat de terrains 23,4 millions 
Relance économique 21,7 » 
Fonds H.L.M 11,0 » 
Caisse d'assurance du personnel 7,5 » 

63,6 millions 

L'exécutif municipal a poursuivi, ces dernières années, une politique très 
précise en matière d'affectation des excédents budgétaires annuels. Tenant 
compte des besoins réels du moment, il a favorisé l'une ou l'autre des actions 
prioritaires de son programme d'investissement. Il s'est toujours refusé à 
répartir des excédents budgétaires sous forme d'attribution complémentaire au 
budget de fonctionnement. Une telle pratique serait extrêmement dangereuse, 
car, implicitement, elle serait génératrice de nouvelles dépenses budgétaires 
futures dont la couverture financière ne pourrait être garantie. 

Pour tenir compte de divers engagements ou dépenses nouvelles, prévisibles 
ces prochains mois, et dont la couverture financière n'est pas assurée actuel-
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lement, le Conseil administratif vous propose d'attribuer le boni de l'exercice 
1975 aux fonds suivants : 

1. Fonds pour l'achat de terrains Fr. 10 000 000,— 

2. Fonds de lutte contre le chômage » 3 000 000,— 

3. Fonds d'aide au déplacement des habitants du quartier 
des Grottes » 1 500 000,— 

4. le solde, soit » 2 304 042,15 
à la réserve pour contribution à la Caisse d'assurance 
du personnel 

Fr. 16 804 042,15 

Ces attributions permettraient de : 

1. Compléter la dotation pour l'achat de terrains dans les autres quartiers que 
celui des Grottes. Rappelons que le Conseil administratif n'a prévu, dans son 
programme financier quadriennal, qu'un montant de 5 millions de francs à 
cet usage, soit 1 250 000 francs par année. Si la proposition était acceptée, le 
total, à disposition du Conseil administratif pour des achats de terrains 
durant les années 1976 à 1979, serait alors porté à 15 millions de francs, soit 
3 750 000 francs par année, montant que l'on peut considérer comme raison
nable; 

2. Couvrir les dépenses extraordinaires prévues par le Conseil administratif 
pour aider les chômeurs (voir la réponse du 29.3.76 de notre Conseil aux 
deux motions du Conseil municipal concernant ce problème); 

3. Assurer le financement des charges découlant du déplacement et du reloge
ment des locataires et des artisans domiciliés aux Grottes en vue de la 
reconstruction de ce quartier; 

4. Financer, en partie tout au moins, l'intégration de l'allocation de vie chère 
dans le traitement assuré du personnel municipal. 

II. ANALYSE DES ÉCARTS ENTRE LE BUDGET 
ET LE COMPTE RENDU 

Ce chapitre contient des explications détaillées sur les principaux écarts 
constatés entre le budget et le compte rendu (recettes en plus et en moins, 
dépenses en moins) groupées selon la classification administrative du compte 
rendu. Les dépenses engagées en plus du budget sont commentées, comme il 



1770 SÉANCE DU 27 AVRIL 1976 (soir) 

Comptes rendus 1975 

est d'usage, au chapitre III « Liste des dépassements de crédits » selon la même 
classification. 

1. Détermination des économies réalisées sur la gestion courante 

Le tableau imprimé ci-après donne les écarts totaux, par groupes spéci
fiques, des recettes et des dépenses budgétées par rapport à celles effectivement 
enregistrées au compte rendu. 

L'analyse du solde des écarts des dépenses, dont le montant s'élève à 
2 228 567,28 francs, permet de déterminer les économies effectives réalisées 
en 1975 sur la gestion courante municipale. Pour parvenir à établir ce résultat, 
il est nécessaire, au préalable, de procéder à l'ajustement de certains éléments 
compris dans les chiffres bruts publiés. 

A l'écart global sur les dépenses de fonctionnement, de Fr. 2 228 567,28 

il y a lieu d'ajouter: 

1. Les dépenses liées à des recettes dans divers services: 

Voirie Fr. 794 000 — 
Ecoles » 34 000 — 
Halles et marchés » 120 000,— 
Frais encaiss. taxes -f impôts . . . » 121 000,— -f » 1 069 000,— 

- Fr. 3 297 567,28 

2. Crédits supplémentaires accordés par le CM en cours 
d'exercice H- » 407 300,— 

Fr. 3 704 867,28 

et de déduire: 

3. Le poste « Fonds de péréquation financière inter
communal » — » 1 500 000,— 
(la part de la Ville à ce fonds étant prélevée directement 
sur les recettes fiscales) 

Boni sur la gestion courante Fr. 2 204 867,28 

C'est dire combien le Conseil administratif et l'administration municipale 
ont voué tous leurs efforts, l'an passé, à respecter scrupuleusement les décisions 
votées par le Conseil municipal, de même que les recommandations présentées 
par la commission des finances. 
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2. Explications des principaux écarts analysés par groupes spécifiques 

A. RECETTES 

— Recettes budgétées Fr. 266 800 045— 
— Recettes effectives » 279 759 487,12 
— Plus-value de recettes +Fr . 12 959 442,12 (+4,86%) 

Groupe 100 Produit de la fortune et locations diverses 

en plus +Fr . 6 526 439,54 
en moins — » 155 295,45 

126.100 Intérêts bancaires -fFr. 4 544 544,64 
Rendement des placements aux meilleures conditions des excédents 

momentanés de liquidités. 

126.101 Intérêts du portefeuille +F r . 57 236,90 
Dividende des sociétés immobilières acquises au cours de l'exercice 1974, 

rendement des titres rachetés en cours d'année et encaissement pour la première 
fois de dividendes sur les actions des sociétés française et italienne d'exploita
tion du tunnel du Mont-Blanc. 

126.102 Répartition sur parts Caisse hypothécaire . . . i Fr. 171 938,— 

Augmentation du dividende attribué de 6,5% à 7%, soit de 117 francs par 
part à 126 francs, 19 063 parts à 9 francs = 171 567 francs. 

126.110.01 Intérêts des capitaux investis —Fr. 59 017,60 
Le taux appliqué aux intérêts intercalaires a été plus bas que prévu. 

126.110.04 Intérêts sur créance Services industriels . . . ' Fr. 260 840,— 
La redevance 1974 pour l'utilisation du domaine public n'ayant été versée 

par les Services industriels qu'en fin d'année, il en est résulté une augmentation 
de la créance moyenne durant l'année 1975. 

1207.3.131 Locations immeubles locatifs 4 Fr. 674 000,80 

— Nouvelles acquisitions -f-Fr. 80 000,— 
— Mise en location de nouveaux im

meubles non prévus à l'établisse
ment du budget ! » 455 000,— 

— Location des immeubles à démolir 
(pas prévue au budget) ! » 50 000,— 

— Adaptation loyers appartements 
(basée sur revenu familial) . . . . I » 100000,— 

— Moins-value pour sinistre Sous-
Terre 4-6 - » 10 000 — 
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1207.9.131 Locations diverses, kiosques -f-Fr. 61 564,75 

Plus-values sur diverses locations (env. 45 000 francs), nouvelles locations 
(3 500 francs) et indexations de loyers commerciaux (13 000 francs). 

457.131 Locations de places dans la halle de Rive . . . +F r . 34 185,95 

Augmentation des tarifs. 

1207.1.136 Rentes foncières pour droits de superficie . . -)-Fr. 41471,30 

Nouvelle rente foncière (8 000 francs), révision de deux rentes foncières 
(25 500 francs) et plus-value sur les rentes de la zone de Vernier gérées par la 
FIPA (8 000 francs). 

1207.6.149 Fermages, locations et redevances +F r . 95 266,60 

Encaissement de 115 000 francs en 1975 qui concerne l'exercice 1974. 

290.150 Locations de matériel + F r . 147 929,60 

Il s'agit pour 146 000 francs de matériel de fête (dont 22 500 francs concer
nent l'exercice 1974). Cette importante recette provient d'une facturation plus 
générale des prestations fournies par la voirie à des sociétés et groupements 
pour l'organisation de manifestations payantes ou de caractère étranger, à 
l'animation d'une ville. 

126.192.05 Agio sur émission d'emprunt +F r . 300 000,— 

Emprunt public 7% % 1975 de 30 millions de francs au prix d'émission 
de 101 %. 

Groupe 200 Impôts et taxes diverses 

— en plus Fr. 10 011 381,60 
— en moins » 2 949 371,43 

123.200/203 Centimes additionnels f » 7 196 149,95 

La valeur du centime additionnel, qui avait été budgétée à 3 600 000 francs, 
a atteint effectivement 3 745 376,85 francs, soit une plus-value de 145 376,85 
francs, ou 4,4%. Sa composition se présente ainsi: 

— personnes physiques Fr. 2 856 275,40 
— personnes morales » 889101,45 

L'apport des personnes physiques s'est accru sensiblement puisqu'il a passé 
de 74,83% en 1974 à 76,26% en 1975. En corollaire, la part des personnes 
morales a régressé de 25,17% en 1974 à 23,74% Tan dernier. Il faut voir dans 
cette modification de structures l'impact de la nouvelle loi de péréquation 
intercommunale des personnes morales. 
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123.205 Rétrocession du fonds de péréquation financière 
intercommunal -f Fr. 749 801,— 

Ce fonds, rappelons-le, est alimenté, selon l'article 295 de la loi générale 
sur les contributions publiques, par l'attribution d'un pourcentage calculé sur 
l'impôt de base des personnes morales. La recette du fonds est ensuite répartie 
entre toutes les communes genevoises, compte tenu des charges qu'elles doivent 
assumer et de leur capacité financière. Le taux du prélèvement a été arrêté à 
5% pour les années 1974 et 1975, 10% pour les années 1976 et 1977, et 15% 
pour 1978 et 1979. La loi prévoit un taux maximum possible de 20%. 

Pour l'année 1975, la situation s'est présentée comme suit pour notre 
commune: 

— Prélèvement sur les centimes additionnels « personnes 
morales Ville » (ce prélèvement s'est concrétisé par une 
moins-value fiscale aux postes 123.200 à 203) . . . . 

— Rétrocession basée sur l'indice de capacité financière 
(nouvelle recette enregistrée sur la rubrique 205) . . 

— Participation nette de la Ville 

soit la contre-valeur de 0,373 centime additionnel 
' contre 0,347 en 1974. 

La différence entre le montant de 826 042 francs et 749 801 francs cor
respond à un ajustement tardif de la rétrocession 1974. 

1206.206 Taxe professionnelle communale fFr. 1 292 351,15 

Malgré la conjoncture défavorable, l'encaissement de la taxe s'est révélé 
supérieur aux prévisions par le fait que la taxation s'est encore effectuée sur la 
base d'exercices prospères et la révision de groupes de contribuables impor
tants. Par ailleurs, le reliquat a diminué de 558 558,05 francs l'an dernier. 

123.210 Impôt spécial sur bénéfices immobiliers . . . . — Fr. 718 116,65 

123.211 Impôt spécial sur bénéfice d'aliénation et de 
remises de commerce —Fr. 420 019,99 

Impôts variant selon les transactions de l'exercice. 

00630.232 Redevance des SI pour utilisation domaine 
public - F r . 1 553 795,30 

Redevance annuelle fixée à 7% des recettes brutes de fourniture de l'énergie 
électrique sur le territoire communal, selon la loi sur l'organisation des Services 
industriels, du 5.10.1973 (dont 367 000 francs concernent la régularisation de 
l'année 1974). 

Fr. 2 224 060— 

- F r . 826 042 — 

Fr. 1 398 018,— 
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457.232.04 Taxes d'empiétement sur la voie publique . . 4 Fr. 404 719,25 

L'incidence des nouveaux tarifs entrés en vigueur le 1.1.1974, selon le 
règlement voté le 20.3.1974, n'était pas connue lors de l'élaboration du projet 
de budget. Le chiffre du compte rendu 1975 est presque identique à celui de 
1974. 

466.233.03 Redevance des tiers pour raccordement au 
central d'alarme -f-Fr. 57 650,— 

Extension des installations et raccordements plus nombreux. 

4544.239 Billets d'entrée - F r . 162 480,20 

Baisse de fréquentation générale constatée un peu partout. 

5812.239 Cimetières, taxes et redevances ; Fr. 90 586,65 

Les hausses de taxes appliquées en cours d'année expliquent partiellement 
cet accroissement de recettes. 

Groupe 300 Autres recettes administratives, ventes diverses 

— en plus Fr. 1 856461,15 
— en moins » 602124,54 

457.319 Vente de graines pour pigeons -I Fr. 23 511,— 

Poste nouveau. Reprise de l'opération « action limitation des pigeons » 
dont s'occupait l'Etat. 

469.319 Vente de repas [-Fr. 5 475,— 

Poste nouveau. Ouverture au 5, Hôtel-de-Ville, d'un service de restauration, 
1095 repas à 5 francs. 

290.320 Vente de vieux véhicules • +Fr . 164 600,— 

Les ventes de véhicules étaient comptabilisées jusqu'en 1974 en diminution 
des postes 780.03 et 780.05 « Acquisition de matériel roulant ». 

4602.321 U.TM.C, Vente de produits - F r . 412 442,65 

La vente des produits finis est conditionnée par les prix du marché mondial. 
Une chute de ceux-ci s'est manifestée dès le 4e trimestre 1974. De plus, le ton
nage des déchets traités a diminué. 
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5364.331.02 Remboursement de prestations aides ména
gères +F r . 44 071,70 

Poste nouveau: participation des bénéficiaires aux heures de travail effec
tuées par les aides ménagères. 

2303.335 Remboursement des frais de personnel . . . . +F r . 50918,80 

Extension de la surveillance du chauffage à de nouveaux bâtiments locatifs. 

290.336 Levée et incinération de résidus non ménagers . +F r . 117 164,50 

La vente du verre et du papier relative à l'opération de récupération qui 
n'était pas prévue au budget s'est élevée à environ 60 000 francs. Le solde de 
dépassement provient d'une sous-estimation des prévisions. 

290.339 Travaux effectués pour des tiers + F r . 508 996,45 

Ces recettes étaient comptabilisées jusqu'en 1974 en diminution des postes 
de travaux concernés. 

575.339 Travaux effectués pour des tiers +Fr . 158 739,50 

Nouvelles conventions pour l'entretien d'espaces verts avec l'Etat (collèges, 
écoles, David-Dufour) et avec la FIPOI (parc entourant l'ancien BIT). 

00600.354.01 Remboursement salaires pour personnel 
mobilisé -f Fr. 105 379,05 

Un décompte de 105 000 francs concernant 1974 n'a été comptabilisé qu'en 
1975. 

1200.354 Remboursement de salaires assurance accidents +F r . 82 709,45 

Augmentation du nombre de cas et allongement de la durée moyenne des 
absences à la suite d'accidents (le pourcentage de journées d'accidents passe de 
1,29 à 1,33). 

572.357 Remboursement frais de concession de salles . . +F r . 62 728,60 

Augmentation des tarifs. 

581.360 Convois funèbres +F r . 138 199,45 

Augmentation du nombre de convois ainsi que des tarifs. 

Groupe 400 Subventions fédérales et cantonales 

— en plus Fr. 195 602,35 
— en moins » 33 694,50 
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290.441.01 Versement Etat pour entretien artères muni
cipales - F r . 1 889 956,60 

Cette recette n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de dépense 
0630.939.01, où l'on retrouve le même manco. 

290.441.02 Participation de l'Etat pour travaux CGTE . f Fr. 100 446,45 

290.451 Participation CGTE pour travaux chaussées . . 4 Fr. 20 000,— 

Nouveaux postes ouverts afin de s'adapter à la réalité; ces recettes étaient 
comptabilisées jusqu'en 1974 en diminution de l'article 759, « Participation aux 
travaux CGTE ». 

Pour mémoire: Jeu d'écriture (290.441.01). 

B. DÉPENSES 

— Dépenses budgétées Fr. 266 257 493 — 
— Dépenses effectives » 262 955 444,97 
— Dépenses en moins F 7 3 302 048,03 ( -1 ,24%) 

Groupe 500 Intérêts des dettes et frais d'emprunts . . . —Fr. 901 335,52 

126.503 Intérêts des emprunts auprès des banques . . . —Fr. 210 972,30 

Remboursement de l'emprunt UBS 1972, 5 millions 

126.500.02 Intérêts sur emprunts à émettre ou à renou
veler - F r . 76 250,— 

Remboursement de l'emprunt Caisse nationale 4% % 1965, de 1,5 million. 

126.511 Intérêts des rescriptions —Fr. 250 000,— 

Il n'a pas été nécessaire, en cours d'année, d'utiliser ce crédit. 

126.518 Intérêts sur créance Caisse d'assurance du per
sonnel - F r . 314 654,95 

Cet écart par rapport au budget s'explique par une augmentation de la 
créance moins importante que prévu et par la facturation des intégrations 
d'allocations de vie'chère 1973 et 1974, valeur 30.4.75, au lieu de, respective
ment, 31.12.73 et 31.12.74. 

Groupe 600 Dépenses pour le personnel — Fr. 3 342 165,10 

00600.655 Rentes complémentaires aux pensionnés . . . —Fr. 329 113,60 

Octroi d'une allocation de vie chère de 6,5 % au lieu de 11,5 % pour tous les 
pensionnés qui touchaient déjà l'AVS, ceci en relation avec la révision de 
l'AVS au 1.1.75 et transfert des rentes complémentaires des pensionnés par le 
budget sur l'article 00600.651. 
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Les autres rubriques de ce groupe sont trop dépendantes les unes des 
autres pour faire l'objet d'une analyse spécifique à chacune d'elles. En effet, on 
admet la compensation entre le boni provenant des postes vacants (620) et les 
dépassements dus à l'engagement de personnel temporaire (630-688). De plus, 
un écart exceptionnel en 1975 de 300 000 francs environ provient d'interpréta
tion différente entre l'Etat et la Ville au sujet de l'imputation de certains 
éléments des salaires de la Voirie (boni aux 620-630 et 681 et dépassements au 
680). 

Les allocations de vie chère ont été réellement versées au taux de 17,19% 
au lieu de 14,5% budgété, d'où une différence de 2,69%, soit l'équivalent de 
1 470 000 francs. 

Groupe 700 Entretiens divers, matériel, mobilier . . . . —Fr. 1 712 728,55 

290.743 Signalisation et marquages — Fr. 161 764,20 

Reprise par le Département des travaux publics du stock de peinture détenu 
par la Voirie-Ville, dont il nous a crédité la valeur de 112 000 francs sur le 
premier décompte trimestriel. D'autre part, l'exercice 1975 ne comprend 
exceptionnellement que 11 mois de dépenses, ceci pour permettre de commencer 
un nouveau cycle annuel couvrant la période du 1er décembre au 30 novembre. 

290.754.02 Curage des égouts - F r . 80 000 — 

290.757 Enlèvement des neiges - F r . 200 000,— 

La classification des opérations selon leur nature a amené la suppression de 
ces deux comptes qui se trouvent éparpillés sur diverses rubriques. 

466.754 Etablissement et déplacement de bouches à eau . —Fr. 110 303,15 

Un certain nombre de travaux engagés par le Service des eaux a provoqué 
un léger retard dans leur exécution et la facturation en résultant. 

2300.758.01 Entretien des installation d'éclairage public . —Fr. 215 118,05 

Moins d'installations provisoires par suite de la diminution des démolitions 
d'immeubles. 

536.1.784 Achat de légumes et de fruits —Fr. 131301,— 

Diminution d'environ 1000 bénéficiaires par suite de transferts dans des 
communes périphériques. 

Groupe 800 Autres frais administratifs ^ F r . 5 051 463,13 

1091.805 Impressions diverses et reliures —Fr. 98 492,77 

Rationalisation du travail et de la politique d'achats. 
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2303.825.01 Combustible - F r . 1 036 321,35 

Prix du combustible moins élevé qu'au moment de l'établissement du 
budget ; 

Diminution de la consommation d'environ 500 tonnes selon le budget et 
100 tonnes par rapport à 1974 (malgré les nouveaux bâtiments), en raison d'un 
hiver clément et de la continuation de la politique d'économie de chauffage, 

Refus par le peuple des taxes sur les combustibles. 

2300.826.01 Consommation d'éclairage public - F r . 89 334,65 

Réduction de la consommation par mesure d'économie en réduisant le 
temps des illuminations, du fonctionnement du jet d'eau, et en limitant au 
maximum la durée de fonctionnement de l'éclairage public. 

2302.826.01 Eau, bâtiments municipaux et voirie . . . . —Fr. 1 670 496,90 

Voir l'explication générale au début du chapitre TU, «Liste des dépasse
ments de crédits ». 

290.827 Part Ville pour destruction des ordures ménagères —Fr. 874 744,35 

Très forte diminution du tonnage due, d'une part, à la récupération du verre 
et du papier et, d'autre part, à la récession en elle-même. 

12073.850 Indemnité pour évacuation de locaux . . . . —Fr. 107 162,10 

En fonction du nombre d'évacuations. 

1200.873.01 Primes d'assurance incendie - F r . 126 588,55 

Une hausse des primes qui était prévue dès 1975 n'est pas encore entrée en 
vigueur. De plus, des modifications apportées au timbre fédéral ont causé une 
baisse des montants à payer d'environ 50 000 francs. 

Groupes 900 et 950 Subventions et participations diverses — Fr. 2 288 626,95 

123.929 Part à la compensation financière en faveur des 
communes frontalières françaises —Fr. 392 435,60 

Diminution de la masse salariale des frontaliers. 

00630.935 Participation action limitation des pigeons . . —Fr. 120 000,-— 

Opération reprise par le Service des halles et marchés et dont la partici
pation de l'Etat sera facturée en 1976 après établissement du décompte annuel. 

0063.939.01 Contribution de la Ville aux frais de police . - F r . 1 889 956,60 

Cette dépense n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de recettes 
290.441.01, où Ton retrouve le même manco. 



1780 SÉANCE DU 27 AVRIL 1976 (soir) 

Comptes rendus 1975 

123.949 Part nette au fonds de péréquation intercommunal —Fr. 1 500 000,— 

Suppression de ce poste, car en réalité, l'opération se concrétise par une 
moins-value (5% en 1975) de l'assiette fiscale des personnes morales. Elle se 
répercute directement sur la valeur des centimes aux postes 200 à 203. 

Pour mémoire: Jeu d'écriture (630.939.01) 

III. LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Préambule 

Afin de se conformer à la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, le Conseil administratif vous donne, ci-après: 

a) la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le budget 
de la Ville de Genève et le compte rendu 1975; 

b) la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le budget du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir et le compte rendu 1975; 

c) la liste des dépassements des crédits extraordinaires terminés (de plus de 
50 000 francs) constatés entre le montant du crédit voté par le Conseil 
municipal et les dépenses effectives. 

D'autre part, le Conseil administratif vous indique, ci-après, pour infor
mation, 

d) la liste des crédits extraordinaires en cours, votés par le Conseil municipal, 
accusant, au 31 décembre 1975, un dépassement supérieur à 50 000 francs. 

La justification de ces dépassements sera fournie lors du bouclement 
définitif des comptes. 

Explications générales concernant les dépassements de crédit sur les postes 
budgétaires 620 et 826 

Pour ces deux rubriques, la plupart des dépassements ont pour origine les 
mêmes causes. Afin d'éviter des répétitions, il a été jugé préférable d'imprimer 
un ou deux astérisques qui renvoient aux explications générales ci-dessous. 

* Poste 620 — Traitements du personnel permanent 

L'allocation de vie chère versée au personnel en 1975 a été calculée confor
mément à l'arrêté du Conseil municipal du 18 décembre 1969. 

Le taux budgété était de 14,5%. Compte tenu de l'augmentation de l'indice 
genevois des prix à la consommation, l'allocation totale versée l'an dernier a 
atteint 17,19%. Le manco de prévisions budgétaires s'élève donc à 2,69%. 
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** Poste 826 — Electricité, eau, lampes électriques 

Par suite d'une décision du Conseil d'Etat, appelé à se prononcer sur l'appli
cation de l'art. 31 de la nouvelle loi organique des Services Industriels, le régime 
du forfait annuel pour la fourniture d'eau a pris fin le 31.12.1974. 

Dans l'impossibilité d'avoir des indications précises sur ladite consommation 
par service, une estimation globale avait été portée au budget du Service 
immobilier, tant pour la fourniture de l'eau que pour la contribution d'exploi
tation, étant entendu que, pendant cet exercice, les services prendraient en 
charge leur propre dépense, y compris la contribution d'exploitation fixée à 
0,23 francs par m3 dès le 1.1.1975. 

Cette situation explique les forts dépassements dans les services gros 
consommateurs d'eau tels: Loyers et redevances, Voirie, Conservatoire et 
jardin botaniques, Sports, Ecoles, Parcs et promenades. 

Indépendamment du facteur eau, il convient de relever que l'augmentation 
des tarifs d'électricité prévue pour le 1.7.1975 a été avancée au 1.11.1974. Il 
s'agit de la 3e hausse appliquée en cours d'exercice (la première le 1.4.1973, la 
deuxième le 1.7.1974), ce qui a compliqué singulièrement les estimations bud
gétaires. Cette information tardive avait provoqué une série de modifications 
annoncées par le Conseil administratif et publiées dans le rapport de la com
mission des finances. 

L'analyse globale du poste 826 ne laisse apparaître qu'un dépassement de 
18 675,95 francs sur un total de crédits budgétaires de 6 454 600 francs, soit 
environ 0,3%. 
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IV. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1975 

Département de M. Pierre Raisin, 

conseiller administratif 

LA PLANIFICATION A LONG TERME 

Les travaux de planification à long terme de notre administration se sont 
poursuivis au niveau des diverses commissions internes. 

Le compte rendu administratif contient, au chapitre « Service de planifi
cation à long terme », des renseignements complets sur les études menées Tan 
dernier. 

LA RATIONALISATION DES TRAVAUX ADMINISTRATIFS 

La commission de rationalisation a siégé à 10 reprises durant Tannée 1975. 
Son activité a porté principalement sur les études suivantes: 

1. Mémento des instructions de l'administration municipale (MIAM) : en voie 
de réalisation, 

2. Taxe professionnelle: mise au point du programme de taxation automa
tique, 

3. Halles et marchés: étude et application de nouvelles procédures d'orga
nisation dans divers domaines, 

4. Service social : application de la procédure d'encaissement des prestations 
des aides familiales et des aides infirmières, 

5. Voirie: application d'une comptabilité analytique. Etude en cours pour 
la création d'un règlement de prêt du matériel de fêtes, 

6. Office du personnel : analyse des circuits administratifs de la Caisse d'as
surance du personnel, 

7. Garage municipal: contrôle de l'application des procédures de rationali
sation introduites antérieurement, 

8. Caisse municipale : élaboration d'un nouveau cahier des charges, 

9. Parcs et promenades et Cimetières : étude du transfert des cultures, 

10. Direction des Services financiers: élaboration d'un tableau de bord du 
magistrat, 

11. Loyers et redevances: transfert de procédure au Service des Halles et 
marchés, 
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12. Commission des locaux: participation des membres de la commission de 
rationalisation à l'élaboration d'une convention-type, 

13. Economie de guerre; poursuite de l'étude d'organisation; applications 
informatiques, recherche de locaux et de personnel, 

14. Recensement fédéral des entreprises: organisation et application de la 
méthode à l'administration. 

LA GESTION DU PERSONNEL 

1. Statut du personnel 

La commission paritaire, désignée par le Conseil administratif pour étudier 
la création d'un statut pour le personnel du Service de la voirie, est parvenue 
à la conclusion que les particularités de ce service ne sont pas telles qu'elles 
justifient un statut particulier, mais qu'il était cependant nécessaire, pour pré
server les droits du personnel transféré, garantis par le « Protocole d'accord 
relatif au transfert de compétences concernant la voirie » intervenu entre l'Etat 
et la Ville de Genève, d'amender quelque peu le statut du personnel de la Ville 
de Genève; il s'agit notamment de dispositions concernant: 

— l'obligation qu'a le personnel de se soumettre à des examens de contrôle 
médical prévus dans le cadre de mesures de médecine préventive, 

— l'officialisation du principe de l'indexation à l'évolution du coût de la vie 
de certaines indemnités, 

— la constitution, lorsque la nécessité s'en fait sentir, d'une commission du 
personnel au sein d'un service. 

2. Règlement concernant le personnel auxiliaire fixe 

La venue dans notre administration d'un très grand nombre d'auxiliaires 
fixes de la voirie et l'engagement pris de donner à ce personnel des droits équi
valents à ceux dont il bénéficiait à l'Etat, a nécessité la révision fondamentale 
du règlement concernant le personnel auxiliaire fixe. Il accorde à ce type 
d'employé une situation nettement améliorée et très proche de celle de fonc
tionnaire. 

3. Voirie 

Le 1er janvier 1975, près de 500 employés de la Voirie ont été transférés à la 
Ville de Genève. Il en est résulté un accroissement considérable de travail, en 
particulier pour les collaborateurs de l'Office du personnel. 
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En pratique, les opérations se sont déroulées selon les phases suivantes: 

a) Information 

L'Office du personnel a organisé plusieurs séances d'information pour ren
seigner ce personnel sur les caractéristiques de notre administration et sur 
les dispositions qui ont été prises par le Conseil administratif pour leur 
intégration en son sein. 

b) Fixation d'un salaire provisoire 

Dès le 1er janvier 1975, ce personnel a reçu un « salaire provisoire » calculé 
à partir des renseignements fournis par l'Etat. 

c) Evaluation des fonctions 

Toutes les fonctions de la voirie (près d'une centaine) ont été analysées, puis 
évaluées par la commission ad hoc. Il est intéressant de noter ici que les 
comparaisons qui ont été faites entre l'évaluation par l'Etat et l'évaluation 
par la Ville de Genève de fonctions semblables font apparaître une bonne 
concordance de salaire, ceci pour autant que l'on tienne compte de la possi
bilité qu'a le Conseil administratif, selon l'article 46 du statut, d'accorder 
aux fonctionnaires qui justifient de qualités reconnues dans les tâches qui 
leur sont confiées, des augmentations extraordinaires jusqu'à concurrence 
de la valeur de 2 annuités de leur catégorie. 

d) Fixation des traitements 

En décembre 1975, chaque employé transféré a reçu un décompte détaillé 
concernant son traitement définitif accordé avec effet rétroactif au 1er jan
vier 1975. 

Cette démarche mettait un terme, à la satisfaction générale, à la conversion 
au système de la Ville de Genève des catégories et des traitements du per
sonnel de la voirie transféré. 

e) Indemnités 

Reste encore à l'étude le problème des diverses indemnités qu'accordait 
l'Etat et qu'il y a lieu d'harmoniser avec celles que connaît la Ville de 
Genève. Cet examen sera entrepris par une commission paritaire formée de 
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représentants de l'administration, de la commission du personnel de la 
voirie et de la commission du personnel de la Ville. 

4. Statut de la CAP 

Après la révision partielle du statut, en mars 1973, qui a consisté, pour l'es
sentiel, en une adaptation de certaines dispositions à la situation créée par la 
8e révision de l'AVS, celui-ci semblait pouvoir être maintenu dans sa nou
velle forme jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance pro
fessionnelle obligatoire. Cette loi tardant à être adoptée, il n'a pas été possible 
de différer plus longtemps une nouvelle révision partielle du statut devant per
mettre à la Caisse de résoudre des problèmes nouveaux urgents et répondre 
aussi à certaines revendications de ses membres formulées depuis longtemps 
déjà. 

Une proposition du Conseil administratif en vue de la modification par
tielle du statut de la CAP a donc été déposée, en automne 1975, devant le 
Conseil municipal. Les principales améliorations proposées sont les suivantes: 

— limitation du temps de remboursement de l'AVS escomptée, 
— prolongation du versement de la rente d'orphelin jusqu'à la fin de l'appren

tissage ou des études, mais au maximum jusqu'à 25 ans, 

— ouverture de la caisse au personnel non fonctionnaire, 
— généralisation des transferts de libre passage, 

— possibilité d'entrer dans la caisse comme « assuré » jusqu'à l'âge de 55 ans, 
— suppression de l'obligation de racheter des années d'affiliation et de payer 

une finance d'entrée (incidence sur le taux de rente), 
— amélioration des rentes de veuve et d'invalidité. 

D'autres études sont activement poursuivies telles que: 

— établissement du bilan en « caisse ouverte », 
— automatisation de la gestion et des comptes pour permettre, entre autres, 

une meilleure analyse de la situation. 

5. Formation 

L'effort entrepris pour la formation du personnel a été poursuivi. 

En 1975, 3 apprenties employées de commerce et 4 apprentis horticulteurs 
ont été engagés par notre administration. 17 apprentis sont actuellement for
més dans divers services de l'administration. 

Un règlement basé sur les articles 12 et 72 du statut, traitant du perfection
nement professionnel et des congés de formation, est en préparation. 
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Les Cadres de notre administration participent à l'un ou l'autre groupe de 
planification à long terme. Cette activité leur donne, en outre, l'occasion de 
se familiariser à de nouvelles techniques. 

De plus, un séminaire d'une journée, animé par l'actuaire de la CAP, 
consacré aux principes de base de fonctionnement d'une institution de pré
voyance, ainsi qu'aux modifications apportées au statut de notre caisse, leur 
a été consacré. 

Département de M. Claude Ketterer, 

conseiller administratif 

Comme d'habitude, et pour motiver la brièveté de notre propos, nous rele
vons que l'exercice 1975 s'est déroulé dans des circonstances assez proches du 
précédent, et qu'il appellerait donc des remarques déjà énoncées. 

Si le volume des importants travaux en cours sur les grands chantiers 
ouverts depuis plusieurs années s'est quelque peu ralenti, un temps précieux a 
été consacré à l'examen très minutieux d'une quantité d'objets d'importance 
mineure, mais qu'il fallait bien résoudre un jour. 

Nous soulignons que le nombre de propositions présentées au Conseil 
municipal est resté élevé et que la commission des travaux a examiné plus d'une 
trentaine d'affaires. 

Acquisitions d'immeubles et de terrains 

En 1975, huit acquisitions représentant 21.888 m2 de terrains ont été réali
sées, pour le prix global de 6 198 000 francs. Il est intéressant de comparer 
avec 1974, où 8 519 m2 ont coûté 15 046 000 francs en raison de l'acquisition 
de la parcelle Gourgas. 

Poursuivant sa politique d'accroissement du patrimoine de la commune, le 
Service immobilier n'a procédé à aucune cession ni vente de terrain à des tiers. 
Il a par contre procédé à des échanges de parcelles avec l'Etat de Genève et la 
Paroisse réformée suisse allemande, avec un gain de 6000 m2 et le paiement 
d'une soulte de 1 150 000 francs. 

Crédits de construction 

C'est près de 60 millions de francs qui ont été votés par le Conseil munici
pal pour la réalisation de plusieurs projets locatifs et de natures diverses. Les 
deux principaux ensembles concernent le groupe d'immeubles Amat-Buis-
Rothschild et celui de l'avenue Ernest-Pictet. Près de 6 millions concernent les 
équipements sportifs et 18 millions la deuxième étape d'extension de l'Abat
toir municipal. 
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Reconstruction des Grottes 

Dans le but d'accélérer le démarrage de la reconstruction des Grottes, pré
vue pour l'année 1977, le Service immobilier a poursuivi la démolition d'im
meubles vétustés, situés dans le périmètre de ce quartier. 

Le résultat des études de la FAG et des groupes d'architectes mandatés a 
été rendu public en automne 1975. 

Concours 

Plusieurs concours importants ont été organisés ou jugés. Il s'agit tout 
d'abord du concours d'idées en vue de l'aménagement des Rues Basses en 
zone piétonnière. Les deux lauréats ont été chargés d'étudier un projet en 
étroit contact avec le Service immobilier. 

Le concours destiné à l'aménagement artistique de la zone promenade-
terrasse des immeubles construits par la Ville de Genève au quai du Seujet a 
permis au Conseil administratif, à la suite du jugement, de commander le 
projet ayant reçu le premier prix, pour une réalisation en 1976. 

Enfin, deux concours pour des vitraux et des œuvres murales textiles des
tinés à l'ornementation du nouveau Crématoire seront jugés en 1976, de même 
que le concours de deux œuvres monumentales pour le quai du Seujet. 

Fonds de décoration 

Un certain nombre d'œuvres ont été acquises pour orner divers emplace
ments de notre ville. Le détail figure par ailleurs dans le compte rendu admi
nistratif, mais on peut constater le souci de la commission du Fonds de déco
ration municipal et du Conseil administratif de respecter un éclectisme de bon 
aloi, alliant la sculpture figurative de style très classique à des compositions très 
modernes que la postérité jugera. A ceux qui seraient tentés de critiquer le 
choix d'œuvres déroutantes et controversées, nous disons qu'il est heureux que 
des arts provoquent la discussion, mais il faut se souvenir des propos de Goethe: 
« Les gens méprisent ce qu'ils ne comprennent pas. » 

Voirie 

L'année 1975 a donc été la première de la voirie Ville transférée dans l'ad
ministration municipale. Le programme de rationalisation et de modernisation 
de l'équipement s'est poursuivi et d'excellents résultats ont été obtenus, tout 
particulièrement dans le domaine du nettoiement. C'est un plaisir de remarquer 
qu'à part quelques anicroches, l'ensemble de la population de la ville a bien 
réagi aux nouvelles mesures adoptées, et qu'une collaboration efficace a été 
établie avec la plupart des responsables d'immeubles. Il reste hélas quelques 
points noirs que nous souhaitons voir se dissiper en 1976. 
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Le ramassage du papier et du verre a donné de bons résultats sur le plan de 
la lutte contre le gaspillage, mais nous devons bien admettre qu'en raison de 
l'effondrement du cours du prix du papier, il n'a pas été possible de réaliser le 
bénéfice que nous souhaitions affecter à des œuvres de bienfaisance. Nous pour
suivons cette campagne afin d'augmenter le tonnage récolté, et nous observons 
déjà que cette récolte de matières récupérables diminue d'autant le tonnage 
des déchets incinérés aux Cheneviers, et permet ainsi de réaliser par ailleurs de 
sérieuses économies. Nous espérons pouvoir, dans le courant de 1976 ou dès le 
début de 1977, procéder aux dernières étapes du programme de réorganisation 
de la voirie, et nous en attendons des résultats efficaces. 

Les travaux d'entretien des chaussées, assurés par la voirie, n'appellent pas 
de remarques particulières, sinon que de sérieux efforts ont été entrepris pour 
maintenir en bon état tout notre réseau mais en limitant les interventions au 
strict nécessaire. Au vu des premières expériences, il semblerait plus rationnel 
et judicieux d'étudier avec les services de l'Etat le transfert à la Ville de Genève 
des travaux neufs actuellement réalisés, dans d'excellentes conditions d'ailleurs, 
par la Direction du Génie civil du Département des travaux publics. 

Département de Mme Lise Girardin, maire 

Les Services exposent leur activité et leur gestion dans le compte rendu 
administratif; il faut donc absolument le consulter comme complément à 
cette introduction générale. 

Malgré les restrictions budgétaires et le frein à l'accroissement de personnel, 
grâce à un effort accru consenti par tous les collaborateurs du Département 
des beaux-arts et de la culture et du Service des spectacles et concerts, une 
activité intense a pu être maintenue, mais il faut être conscients qu'aucun déve
loppement important ne peut être envisagé. 

Une partie considérable de l'activité du Service des spectacles et concerts 
est exercée au moyen de subventions accordées à des institutions dont les sta
tuts juridiques diffèrent et qui dépendent parfois aussi d'autres subvention
nants. Cette situation est compliquée; elle demande de nombreuses concerta
tions entre les différents subventionnants, ce qui ralentit obligatoirement la 
décision. 

Locaux 

Les musées et les bibliothèques sont tous à la recherche de solutions qui 
leur permettent de gagner de la place pour pallier les difficultés créées par le 
manque de locaux de dépôts suffisamment grands. 
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Pour le Musée d'ethnographie, plus particulièrement, le problème des locaux 
généraux est loin d'être résolu et l'aménagement de la villa Calandrini, qui est 
en train de se terminer — et qui était indispensable — ne facilitera, malgré 
tout, que dans une faible mesure le travail du directeur et de ses collaborateurs, 
soumis aux contraintes dues à un espace trop restreint et peu fonctionnel. 

Le Conseil des théâtres et de la musique (CTM) ayant achevé, en accord 
avec le Service des spectacles et concerts, l'étude du programme de la future 
Maison des Arts — reconnue par tout le monde comme indispensable — s'est 
montré fort déçu que le Conseil administratif n'ait pu retenir le projet dans 
son plan quadriennal. Il est vrai que ce sera une dépense considérable, mais le 
besoin est réel. 11 faut donc espérer que la Maison des Arts sera réintroduite, 
dès que possible, au nombre des projets à réaliser. 

Spectacles et concerts 

Si l'activité du service n'a pas causé de difficultés majeures, en revanche, 
la situation de l'Orchestre de la Suisse romande a suscité une étude approfon
die, tout d'abord au sein du Comité de direction de l'Orchestre, puis au niveau 
parlementaire à la commission des beaux-arts, et enfin à la commission des 
finances. Il apparaît que les difficultés financières, en tout cas, pourront être 
aplanies pour les quatre prochaines années. 

Théâtres d'art dramatique 

Les prévisions pessimistes de 1974 ont, hélas, trouvé confirmation au cours 
de l'année 1975. 

La baisse considérable des recettes de la Comédie, les déficits de tous les 
théâtres d'art dramatique ont fait l'objet d'examens approfondis. 

Si les théâtres d'art dramatique connaissent un peu partout des difficultés 
croissantes, qui amènent "parfois leur fermeture, il n'est pas possible de trouver 
des solutions qui puissent s'appliquer par analogie d'une ville à l'autre. Toute
fois, le territoire de notre canton et l'ampleur de notre population sont trop 
petits pour que le problème de l'art dramatique puisse être réglé à l'intérieur 
de nos frontières, et bien plus par la Ville principalement, l'Etat fournissant un 
appoint apprécié. 

Des problèmes importants ont été étudiés et résolus: 

— la définition de la profession de comédien 

— sa formation 

— caisse de retraite. 

D'autres sont encore ouverts: le 2e pilier par exemple. 
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De profondes divergences ont surgi quant à la notion de l'emploi et à sa 
rétribution, et les discussions ne sont pas encore terminées. La commission 
des beaux-arts est saisie du problème et la sous-commission chargée de l'exa
miner plus à fond n'a pas encore achevé ses travaux. 

Quoi qu'il en soit, on peut d'ores et déjà affirmer que les structures des 
théâtres genevois sont vieillies et qu'il faut en établir de nouvelles pour trouver 
une solution sur le plan local, afin de permettre une meilleure collaboration 
avec les autres cantons suisses, notamment avec les cantons romands, d'une 
part, et la région française, d'autre part. 

Bibliothèque publique et universitaire 

L'activité de la bibliothèque augmentant constamment, il est particulièrement 
satisfaisant que les travaux entrepris depuis plusieurs années aient pris fin, car 
le travail peut se faire plus facilement et plus rationnellement. 

Institut et Musée Voltaire 

La bibliothèque est en voie de réorganisation et le musée a été aménagé de 
manière tout à fait nouvelle, ce qui devrait permettre notamment aux élèves 
des écoles d'acquérir une meilleure connaissance de la vie et des œuvres de 
Voltaire. 

Bibliothèques municipales 

L'activité connaît un développement régulier et réjouissant, puisque ce sont 
432 357 volumes qui ont été prêtés à des adultes, et 277 716 volumes à des 
jeunes, soit dans les bibliothèques, soit dans les bibliobus dont les services 
s'étendent à une vingtaine de communes. 

Les activités complémentaires continuent à susciter un grand intérêt: 

— soirées poétiques et musicales pour les adultes, 
— travaux manuels, jeux, contes, audition de disques pour les jeunes. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Le Conservatoire botanique a pu installer dans les nouveaux locaux mis à 
sa disposition la bibliothèque et une grande partie des herbiers, ce qui a repré
senté un travail considérable de la part des collaborateurs du Conservatoire. 
Cela n'a entraîné qu'un inconvénient: une forte diminution des prêts d'échan
tillons et de spécimens; cette activité devait être totalement suspendue, mais 
elle n'a été que freinée. 

L'importance du travail scientifique accompli au Conservatoire est reflétée 
par de nombreuses et importantes publications. 
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Musée d'art et d'histoire et 
autres Musées gérés par son directeur 

L'activité du Musée d'art et d'histoire est considérable, ce qui ne se traduit 
pas seulement par un accroissement du nombre des visiteurs, mais aussi par la 
refonte complète de l'aménagement des salles et par les travaux importants de 
conservation et de restauration, et par la recherche scientifique. 

Les cours, les conférences et les publications des conservateurs permettent 
d'avoir des contacts étroits avec un public de plus en plus large. 

La nouvelle politique d'acquisitions a permis de faire des achats importants. 
Enfin, on ne peut que se louer de la collaboration établie avec l'Association 

pour un musée d'art moderne qui organise des conférences, des manifestations, 
après avoir assumé les frais de transformation d'une salle entière du Musée. 

Depuis longtemps, le Musée d'art et d'histoire et ses annexes cherchent à 
fournir à la jeunesse des possibilités d'approche des œuvres d'art, en collabo
ration avec les maîtres de l'enseignement primaire ou secondaire. C'est mainte
nant un réel service pédagogique qui fonctionne, dont l'activité ne s'adresse 
plus seulement à la jeunesse, mais aussi à des clubs d'aînés et même à des grou
pements privés. Plusieurs musées de Suisse et de l'étranger s'intéressent à 
l'organisation et au fonctionnement de ce service. 

Muséum d'histoire naturelle 

En 1975, le Muséum d'histoire naturelle a pu fêter son millionième visiteur 
depuis sa réouverture à Malagnou en décembre 1966. 

L'intérêt montré par le public est un encouragement certain pour tous les 
collaborateurs qui ont préparé et aménagé les différentes galeries du Muséum. 

Les nombreuses publications des conservateurs mettent en valeur l'activité 
scientifique du Muséum qui remplit ainsi parfaitement sa mission de recherche. 

Un grave inconvénient reste à signaler, qui entrave la bonne marche du 
Muséum: c'est la mauvaise ventilation qui nuit aux collections exposées. Si le 
projet d'aménagement prévu dans le présent plan quadriennal est accepté par 
le Conseil municipal, le problème majeur du Muséum sera enfin résolu. 

Département de M. Roger Dafflon, 

conseiller administratif 

C'est dans un esprit d'économies que s'est élaboré le budget 1975. Les 
signes avant-coureurs de la récession se faisaient alors déjà sentir. Un effort 
particulier a donc été demandé aux chefs de service afin que les dépenses soient 
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passées au peigne fin et que les recettes, elles, soient bien étudiées, ceci dans le 
sens d'un meilleur rendement. C'est ce qui a été fait. 

Les projets de réalisations nouvelles s'en sont ressentis et presque tous ont 
été reportés à une période meilleure. Il en a été de même pour certains renou
vellements de matériel, pour autant que cela ne risquât pas de nuire à la bonne 
marche des services. Dans d'autres cas, le renouvellement du matériel a été 
échelonné sur une période plus longue. 

Compte tenu de ces considérations générales, l'activité des services s'est 
révélée d'une bonne efficacité. Les considérations suivantes vous indiquent les 
événements essentiels concernant chacun des services, les points faibles et les 
points forts, ainsi que les vœux formulés afin de permettre un rendement 
optimum. 

Service des sports 

Il est incontestable que les initiatives prises par le Service des sports comme 
l'insigne sportif, réservé aux plus de 35 ans, les écoles de sports pour les tout 
jeunes, le patronage accordé à l'organisation de manifestations importantes, 
rencontrent la faveur non seulement des sportifs, mais également des respon
sables à tous les niveaux, dont le but est de les aider et de les encourager. 

Le service a donc développé son activité dans ce sens ainsi que celle cons
tituant à mettre à la disposition de la population les indispensables installations 
sportives. 

Des locaux administratifs ont été inaugurés à l'intention des Fédérations et 
Associations, ainsi qu'un local pour amateurs de billard. La première école de 
cette discipline sportive est organisée où les jeunes adeptes côtoient les retraités 
qui fréquentent assidûment les locaux. 

Enquêtes et surveillance 

Nous avons mentionné, dans notre précédent rapport, la réorganisation du 
service. Elle a porté ses fruits et a permis d'absorber un plus grand nombre 
de tâches, sans pour cela voir l'effectif du personnel se modifier. 

Il y a une année, !a section du domaine public fut rattachée à notre admi
nistration. C'est une activité nouvelle et plus complexe qui a été très bien assi
milée et le rendement enregistré est réjouissant. Nul doute que cette section 
progressera encore. 

Mais nous tenons à attirer l'attention du Conseil municipal sur la nécessité 
absolue d'augmenter l'effectif du personnel si l'on veut que les tâches qui nous 
sont confiées soient remplies à la satisfaction de tous. 
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Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

Les travaux prévus dans le cadre de la deuxième étape, soit la construction 
de l'entrepôt frigorifique, ont débuté conformément aux prévisions. 

Le nouveau bâtiment, qui abrite l'activité de la Halle aux cuirs, est entré 
en fonction. Nous avons signé une nouvelle convention de ramassage des déchets 
carnés avec les communes du District de Rolle. 

Le seul point sombre dans notre activité est la diminution des abattages 
de bétail, diminution due d'une part à la crise économique et, d'autre part, au 
fait qu'un de nos clients a réduit le nombre de ses abattages, qu'il n'effectue plus 
qu'en partie à Genève. 

Nous avons également enregistré une chute des prix, sur le plan mondial, 
des farines provenant de la transformation des déchets carnés, ce qui explique 
la diminution de recettes à ce poste. 

Service d'incendie et de secours 

Le Service du feu a rempli sa tâche comme à l'accoutumée et nous devons 
le souligner, à la satisfaction de la population. 

II a fait face à un nombre de sinistres dont la moyenne reste habituelle. 
Certains furent importants. Nous pensons entre autres à celui des grands maga
sins Au Grand Passage, que chacun a encore en mémoire, ainsi que celui de 
Meyrin. 

Nous sommes heureux de constater une légère progression dans le recrute
ment des sapeurs-pompiers volontaires et des sauveteurs auxiliaires. 

En ce qui concerne le matériel, nous avons reporté à plus tard le renouvel
lement de certains gros véhicules, ceci par souci d'économie, mais surtout 
parce que ce matériel est très bien entretenu. 

Service de la protection civile 

Le service a continué sa tâche d'instruction des citoyens appelés dans les 
rangs de la protection civile. Des centaines de personnes ont bénéficié des leçons 
de premiers secours aux sinistrés données lors du cours d'introduction de cinq 
jours. Nous avons pu constater l'entière adhésion des participants qui recon
nurent unanimement la grande utilité de cette instruction et déclarèrent y avoir 
trouvé un enrichissement. 

L'ouvrage de protection civile de l'Ecole des Crêts-de-Champel II, qui devra 
abriter le futur poste sanitaire de secours, comprenant plus de 400 lits ainsi 
que des sections de soins et un bloc opératoire, est terminé mais pas encore 
équipé. II sera probablement muni du matériel nécessaire à fin 1976. En atten
dant, il a servi à abriter les sportifs participant aux Championnats suisses de 
Sport-Handicap. 
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Département de M. René Emmenegger, 
vice-président 

Le compte rendu administratif de l'administration municipale contient 
toutes les données statistiques ainsi que les détails de l'activité des différents 
services. Par conséquent, les remarques du présent rapport ne concernent que les 
points importants qu'il convient de souligner. 

Service social 

Le bien-fondé de la politique de décentralisation du service a été une fois de 
plus constaté en 1975. L'implantation dans chaque quartier permet des contacts 
plus directs et plus fréquents avec les personnes qui ont besoin d'aide. Il a aussi 
été constaté que l'intervention des assistants sociaux est faite à propos de pro
blèmes de plus en plus variés. Bien plus, le service ne limite pas son travail aux 
seuls bénéficiaires. De plus en plus, des personnes font appel à lui pour résoudre 
des problèmes qui ne sont pas la conséquence d'un manque de ressources. 

Cette évolution des besoins rend évidemment nécessaire la coordination des 
différents services qui s'occupent de problèmes sociaux et leur concentration 
dans les centres de quartier: Bureau central d'aide sociale, Centre de gériatrie, 
Hospice général (Bureau d'information sociale et Service de l'action sociale), 
Services des soins infirmiers à domicile de la Section genevoise de la Croix-
Rouge suisse, Policlinique médicale, Mission intérieure. 

En ce qui concerne les immeubles pour personnes âgées avec encadre
ment médico-social, on remarque un accroissement de la moyenne d'âge des 
personnes qui les occupent, ce qui conduit le service à renforcer de plus en plus 
le personnel paramédical. L'encadrement médico-social est effectué en collabo
ration très étroite avec le Centre de gériatrie et les services de la Policlinique. En 
outre, l'expérience, dans le quartier des Eaux-Vives, du mélange des catégories 
d'âge dans les immeubles de la Ville s'est révélée concluante. 

Le Service social a été particulièrement attentif au problème du chômage. 
Il est intervenu auprès des services cantonaux intéressés ainsi qu'auprès des 
principales entreprises de la place et de la population, pour faire connaître ses 
possibilités d'intervention. Les personnes qui ont dû recourir à la Ville ensuite 
de manque d'emploi ont été rares. En effet, il faut observer que le nombre de 
familles qui ont reçu les prestations de la Ville a passé de 3463 en 1974 à 
3326 en 1975. La plupart de ces familles sont composées de personnes âgées 
de plus de 65 ans (2755). 

Écoles et institutions pour la jeunesse 

La mise à disposition de nouveaux bâtiments scolaires (Hugo-de-Senger, 
rue Liotard, Contamines) a permis à la Ville de renoncer à des classes situées 
dans des bâtiments locatifs ou dans des pavillons préfabriqués. 
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Il a fallu constater en 1975 une diminution de la fréquentation des crèches, 
garderies et jardins d'enfants. Cela pose la question de la réorganisation de ces 
institutions, en même temps que celle de leur subventionnement. 

Une même baisse de fréquentation a été constatée dans les colonies de 
vacances. Par contre, les centres aérés organisés à la Jonction, aux Asters et aux 
Pâquis ont obtenu un bon succès, avec une augmentation d'environ 1000 jour
nées par rapport à 1974. 

Le Service des écoles et institutions pour la jeunesse a été très satisfait de la 
réouverture de la Maison des Jeunes, au mois de septembre, après qu'une solu
tion de compromis eut pu être trouvée entre les usagers et le conseil de fonda
tion, qui a créé une commission de gestion chargée de résoudre les problèmes 
administratifs. Pour le surplus, les problèmes posés par la Maison des Jeunes 
sont toujours à l'étude devant la commission municipale des écoles. 

Parcs et promenades 

11 a malheureusement fallu déplorer l'an dernier la disparition de la quasi-
totalité des ormes, victimes d'un champignon (graphiose ulmi). Dès l'automne 
1975, le Service des parcs a donc dû abattre une série de ces arbres, qu'il a 
immédiatement remplacés par de nouveaux sujets. 129 arbres ont été remplacés, 
alors que 130 nouveaux ont été plantés. 

Un gros effort a été effectué pour garnir les bacs et les bermes, puisque 
2330 arbustes ont été plantés en 1975. 

Au cours du dernier exercice, le Service des parcs et promenades a com
mencé à assumer la production des plantes nécessaires à l'ornementation des 
cimetières. 

En outre, le nouvel établissement des Bornaches, à Perly-Certoux, a été 
inauguré et a pu commencer sa production. 

Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire 

Le service a constaté à nouveau une augmentation des incinérations qui, par 
rapport au total des décès dans le canton, ont été demandées par le 60% des 
familles. Il est probable que cette tendance persistera, c'est-à-dire que les cime
tières actuels de la Ville disposeront de suffisamment de place au cours des 
prochaines années. 

La construction du nouveau crématoire de Saint-Georges a avancé confor
mément au plan et cet ouvrage permettra au service de répondre au besoin 
actuel. 
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V. COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPAUX 
TABLEAUX STATISTIQUES CONTENUS DANS LE 

COMPTE RENDU FINANCIER 1975 

Certains tableaux publiés dans le compte rendu sont sommairement com
mentés dans le présent rapport. Quelques-uns d'entre eux étant suffisamment 
explicites par eux-mêmes, ils ne sont pas accompagnés de commentaires. Il 
s'agit des tableaux Noe 1, 4, 5 et 13. 

TABLEAU N« 2 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 1971-1975 

(détail au tableau N" 4) 

Les explications concernant les variations de recettes ont été commentées au 
chapitre I « Considérations générales » du présent rapport. 

Le taux de croissance de l'ensemble des recettes s'est réduit à 7,4% entre les 
années 1974 et 1975, contre 12,6% pour la période 1973-1974. 

Les recettes provenant du rendement des actifs productifs de la Ville de 
Genève (groupe 100) ont progressé de 4,5 millions environ par rapport à 1974 
(ou 12,7 millions en 5 ans). Le pourcentage de ce groupe, par rapport à l'en
semble, a nettement progressé d'une année à l'autre, mais demeure toutefois 
inférieur à celui de 1971. 

Les recettes fiscales et taxes diverses (groupe 200) perçues par notre collecti
vité ont augmenté de 14 millions environ en un an, soit la croissance la plus 
faible de ces cinq dernières années. Ce groupe de recettes correspond au 79% 
du total. L'évolution des recettes fiscales depuis bien des années confirme, une 
fois de plus, que notre budget est essentiellement conditionné par le produit des 
impôts. 

Le groupe 300 (autres recettes) a légèrement progressé, les différences cons
tatées avec les exercices antérieurs à 1974 sont dues au fait que le poste « partici
pation de la Ville au bénéfice des Services industriels » a été supprimé le 1er jan
vier 1974 à la suite de la mise en vigueur de la nouvelle loi sur les Services 
industriels. En revanche, la redevance versée par cette régie à notre commune 
pour l'utilisation du domaine public est maintenant comptabilisée dans le 
groupe de recettes 200. 

Le groupe 400 « Subventions » s'est légèrement contracté à la suite de la 
diminution du montant versé par l'Etat à la Ville pour l'entretien des artères 
municipales. 
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TABLEAU N° 3 

• Dépenses budgétaires, bonis et autofinancement réel 1971-1975 

(détail au tableau N° 5) 

a) Analyse du taux de croissance des dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement de la Ville de Genève ont passé de 201,3 
millions en 1974 à 222,7 millions en 1975. L'augmentation d'une année à l'autre 
s'élève à 21,4 millions ou 10,7% contre 19,3 millions et 10,6% pour la période 
1973-1974. 

Le taux de croissance de chaque groupe spécifique se présente comme suit: 

Groupe 500: Intérêts des dettes et frais d'emprunts 7,6% 

Groupe 600: Dépenses pour le personnel 14,6% 
Groupe 700: Dépenses pour choses, entretiens divers, acquisitions 11,1 % 
Groupe 800: Frais divers et frais administratifs 12,4% 

Groupe 900: Participation de la Ville aux dépenses du Canton —9,1 % 

Groupe 900: Subventions diverses 8,0% 

Signalons, à titre comparatif, que l'indice genevois des prix à la consomma
tion a augmenté de 3,4% en une année. 

La hausse constatée dans le groupe 600 « Dépenses pour le personnel » 
provient notamment: de l'indexation des salaires au renchérissement, de l'ac
croissement de l'effectif des fonctionnaires, de l'augmentation des charges 
sociales (AVS, CAP, etc.) et de la mise en vigueur, dès le 1er juillet 1975, des 
nouveaux taux AVS. 

La diminution apparue dans le groupe 900 « Participation de la Ville aux 
dépenses du Canton » est répercutée également dans les recettes du groupe 400. 

b) Analyse des pourcentages 

Les dépenses de fonctionnement ont légèrement augmenté d'une année à 
l'autre puisque le taux a passé de 84,2% du total en 1974 à 84,7% en 1975. 

L'autofinancement, sans le boni, s'élève à 40,2 millions, ou 15,3% de l'en
semble des dépenses. En tenant compte de l'excédent de recettes de cette année, 
l'autofinancement total s'élève à 57 millions, soit le 20,4% du total des dépenses. 
Ce pourcentage demeure très favorable. L'examen de ce tableau appelle les 
remarques suivantes: 

— les intérêts de la dette ont diminué en pourcentage par rapport à 1974, pour 
s'inscrire à 14,3% en 1975, 
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— les dépenses pour le personnel croissent à nouveau puisqu'elles s'élèvent 
maintenant à 35,8 % du total, 

— les dépenses d'entretien et d'acquisitions (groupe 700) et les frais divers 
(groupe 800) demeurent constants, 

— la participation de la Ville aux dépenses du Canton s'est réduite comme 
indiqué ci-dessus, 

— les subventions ont accusé une légère diminution par rapport au total (6,6% 
contre 6,7% en 1974). 

TABLEAU N° 6 

Recettes et dépenses 1961-1975 

a) Recettes 

L'accroissement des recettes budgétaires ordinaires s'est poursuivi sans 
pour autant que le nombre de centimes additionnels décomptés aux contri
buables de notre commune ait changé. Le taux de croissance annuel a fortement 
régressé d'une année à l'autre, passant de 12,6% en 1974 à 7,4% en 1975. 

La population de notre ville ayant à nouveau diminué en 1975, le mon
tant des recettes par tête d'habitant s'est élevé à 1 796 francs en 1975 contre 
1631 francs un an auparavant, soit une augmentation de 10,1 %. 

b) Dépenses 

L'autofinancement contenu dans le total des dépenses étant de 40,2 millions 
(voir tableau N° 3), les dépenses de fonctionnement se montent à 222,7 millions 
et progressent d'une année à l'autre de 10,7 %. 

Par tête d'habitant, les dépenses totales se montent à 1 688 francs (auto
financement, 258 francs et dépenses de fonctionnement, 1 430 francs). En tenant 
compte du boni de l'exercice, l'autofinancement par tête de population s'élève 
à 366 francs. 

TABLEAU N° 7 

Perception brute des centimes additionnels communaux et 
de la Taxe professionnelle communale 1961-1975 

a) Centimes additionnels, impôts spéciaux et rétrocession du fonds de péré
quation 

La composition des recettes fiscales en 1975 se présente ainsi: 
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Centimes additionnels Fr. 185 396 100,— 
Impôts spéciaux » 1 161 900,— 
Fonds de péréquation » 750 000,— 

Toutefois, la Ville de Genève a subi un prélèvement de 5 % sur les rentrées 
fiscales des personnes morales. Le décompte exact se présente ainsi: 

Prélèvement sur les centimes additionnels « Personnes 
morales» Fr. 2 224 060 — 
Rétrocession basée sur l'indice de capacité financière . . » 826 042,— 
Participation nette de la Ville Fr. 1 398 018,— 

(contre-valeur de 0,373 centime additionnel contre 0,347 en 1974) 

Les 185 396 100 francs d'impôts perçus par notre commune proviennent: 

— des personnes physiques pour 141 385 600 francs, 
(en 1974: 129 457 100 francs) 

— des personnes morales pour 44 010 500 francs 
(en 1974: 43 553 800 francs). 

L'augmentation d'une année à l'autre s'élève à 12,4 millions et le reliquat a 
progressé d'une année à l'autre de 3,1 millions. 

b) Taxe professionnelle communale 

Les encaissements de la taxe professionnelle communale ont augmenté de 
1 607 000 francs durant l'année dernière. Ce résultat favorable provient, 
notamment, de la révision de groupes professionnels importants (en parti
culier des sociétés de services et de base, d'imports-exports, des médecins, des 
industries de la métallurgie et des régisseurs) et d'une réduction du reliquat 
de 558 000 francs. 

c) Perception totale 

L'ensemble des impôts et taxes perçues en 1974 s'est accru de 13,6 millions 
ou 7% (en 1974, 11,9%). 

TABLEAU N° 8 

Evolution du taux et de la valeur des centimes additionnels 1961-1975 

Le nombre de centimes additionnels demandés aux contribuables de notre 
commune est demeuré sans changements depuis 11 ans, soit depuis 1965. La 
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stabilité de ce taux durant une aussi longue période provient des deux facteurs 
suivants : 

— de l'accroissement de la matière imposable (dû en partie à l'inflation), 

— de l'augmentation des autres recettes budgétaires, notamment celles pro
venant du rendement du patrimoine productif de notre collectivité. 

L'augmentation de la valeur d'un centime additionnel d'une année à l'autre 
s'est élevée à 250 207 francs, ou | 7,2% contre 12,3 % un an auparavant. Elle 
se répartit comme suit: 

— personnes physiques: 
^240 980 francs soit +9 ,2% (1974: 282 132 4- 12,1 %) 

— personnes morales : 
4- 9 227 francs soit + 1,0% (1974: 100 821 -}- 12,9%) 

On constate ainsi que la progression de la valeur du centime additionnel 
est due en presque totalité à l'accroissement de la perception enregistrée sur 
les personnes physiques. La mise en application de la nouvelle loi de péréqua
tion des personnes morales est la cause majeure de cette évolution. 

La répartition des impôts payés entre personnes physiques et morales se 
trouve donc profondément changée puisque la part des personnes physiques 
au total de la valeur des centimes additionnels passe de 74,83% en 1974, 
à 76,26% en 1975. 

La valeur du centime additionnel des personnes physiques, calculée par 
tête d'habitant (population résidente au 30 juin) a atteint en 1975 le montant 
de 17,80 francs, soit 2,08 francs de plus qu'en 1974 (15,72) ou 13,2%. 

TABLEAU N° 9 

Assiette fiscale de la Ville de Genève 1960-1975 

Le tableau N° 9 constitue le prolongement des tableaux N08 7 et 8. Il men
tionne sur quelle matière fiscale a été calculé l'impôt communal. 

Personne physiques 

Le taux de croissance du revenu imposable des personnes physiques (9,1 %) 
a légèrement diminué par rapport à celui (provenant des gains de l'année 1974) 
de l'année précédente (9,7%). Durant cette période, l'indice genevois des prix 
à la consommation a progressé de 8,3 %. Le revenu imposable par tête d'habi
tant (population au 30 juin sans les saisonniers) a passé de 19 559 francs en 
1974 à 21 888 francs en 1975, soit 2 329 francs en plus, ou 11,9 % 
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La fortune imposable des personnes physiques a légèrement régressé en 
1975 par rapport à 1974. Elle s'élevait à 31 549 francs par tête d'habitant, soit 
464 francs de moins qu'un an auparavant. 

En 1975, le 67,8% (68,5% en 1974) des revenus imposables dans le canton 
provenait des contribuables domiciliés sur notre commune. Pour la fortune 
imposable, ce taux s'établissait à 48,6%, contre 49,1 % un an auparavant. Ce 
phénomène provient d'un état de fait connu: le déplacement de la population 
de la Ville de Genève vers les communes suburbaines. 

Personnes morales 

Le bénéfice imposable des personnes morales a augmenté faiblement de 
1974 à 1975: 34,6 millions de francs de plus, ou 3,5%. 

Le capital imposable a crû d'une manière plus sensible, augmentant de 
1 011,3 millions de francs, ou 9,8% d'un an à l'autre. 

En 1975, 75,7% (77,7% en 1974) des bénéfices provenaient des personnes 
morales domiciliées sur la ville de Genève. Pour le capital imposable, ce pour
centage est de 82,7 % en 1975 contre 82,3 % en 1974. 

TABLEAU N° 10 

Situation des crédits extraordinaires au 31 décembre 1975 

TABLEAUX N°* 10-1/10-2/10-3 

Travaux en cours, travaux terminés et récapitulation 

Les tableaux N° 10-1 et 10-2 donnent le détail, crédit par crédit, des dépen
ses et des amortissements comptabilisés sur les crédits extraordinaires votés 
par le Conseil municipal. 

La récapitulation de ces deux tableaux est donnée dans le tableau N° 10-3 
qui se prête mieux à une analyse des chiffres. Sur un total de crédits votés 
(4- les dépassements) de 645 000 000 de francs, 486 millions étaient dépensés 
au 31.12.1975. 

Les dépenses et les amortissements sont traités au tableau Nu 10-4 et au 
tableau N° 10-5, et les engagements futurs résultant de ces crédits sont commen
tés au tableau N° 10-7. 

Le total « solde au bilan » figurant sur le tableau N° 10-3, de 245 238 126,43 
francs, est égal au poste du bilan de la Ville de Genève intitulé « Crédits 
extraordinaires : travaux en cours et comptes à amortir ». 
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TABLEAU N° 10-4 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1975 

Le volume des dépenses effectuées en 1975 s'élève à 78,3 millions contre 
85,5 millions en 1974. Durant les cinq dernières années, les dépenses d'inves
tissement ont atteint la somme de 359 millions, soit une moyenne annuelle de 
72 millions. 

Les dépenses effectuées pour la construction de logements et l'achat de ter
rains totalisent, en 1975, 35,6 millions, soit le 45,5% du total. 

TABLEAU N° 10-4 bis (ci-après) 

Les dépenses effectives de l'année 1975 se sont élevées à 85,5 millions, alors 
que le programme financier quadriennal en prévoyait pour 109,7 millions. La 
différence totale est donc de 24,2 millions ou 22,1 %. 

Le tableau présenté ci-après donne par groupes spécifiques les écarts cons
tatés entre les estimations du programme et les dépenses effectives de Tannée. 

Des écarts plus ou moins importants apparaissent dans les divers groupes 
auxquels on se rapporte. Précisons, une fois encore, que les estimations ins
crites dans ledit programme ont une valeur relative. Des écarts apparaissent 
inévitablement entre le coût présumé des projets et le montant des crédits effec
tivement sollicités du Conseil municipal. Ils proviennent de deux facteurs: 
d'une estimation plus précise des projets après étude et de la hausse sensible 
du prix de la construction. D'autre part, l'échelonnement des dépenses dans le 
temps peut être profondément modifié selon l'époque à laquelle démarre effec
tivement le chantier projeté. 

TABLEAU N° 10-5 

Récapitulation des amortissements effectués en 1975 

Ce tableau permet d'examiner, sous deux aspects différents, les amortisse
ments pratiqués dans le courant de l'année: 

1. selon le groupe spécifique auquel il se rapporte, 
2. selon les moyens utilisés: par le budget, par prélèvements sur divers fonds, 

par d'autres sources. 

1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques 

Le montant des amortissements comptabilisés en 1975 s'est élevé à 24,2 mil
lions. Sur ce total, 3,8 millions (15,9%) se rapportent à l'amortissement de 
bâtiments locatifs, 4 millions (16,4%) à des écoles et 7,9 millions (32,6%) à 
l'amortissement de travaux de voirie. Ces trois postes représentent le 64,9% du 
total. 
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TABLEAU N° 10-4 bis 

Comparaison des dépenses prévues au 
plan financier quadriennal 1974-1977 et des dépenses effectuées en 1975 

Group ies spécifiques Dépenses Dépenses 
prévues effectives Ecarts 

pour 1975 pour 1975 

Fr. Fr. Fr. 
IA. Logements 32 550 000 27 593 000 - 4 957 000 

IB. Locatifs 2 300 000 3 715 000 + 1415 000 

II. Ecoles et institutions pour 
la jeunesse 21 100 000 21104 000 + 4 000 

III. Beaux-arts et culture . . 5 920 000 2 824 000 - 3 096 000 

IV. Sports 3 760 000 1 164 000 - 2 596 000 

V. Equipement technique, 
social et divers 10 090 000 8 648 000 - 1442 000 

VI. Voirie et éclairage public 18 560 000 8 279 000 - 1 0 281 000 

VII. Divers 2 100 000 1 058 000 - 1 042 000 

VIII. Engagements financiers 
divers 3 893 000 4 751 000 + 858 000 

IX. Achats de terrains . . . 4 000 000 4 666 000 + 666 000 

X. Protection civile . . . . 3 400 000 41 000 2 - 3 359 000 

XI. Réserve pour de nouveaux 
projets 1 000 000 — - 1 000 000 projets 

108 673 000 83 843 000 3 - 2 4 830 000 

XII. Achats obligations de la 
Ville de Genève . . . . 1 000 000 1 611000 + 611000 Ville de Genève . . . . 

109 673 000 x 85 454 000 - 2 4 219 000 

Ville de Genève . . . . 

1 Dépenses prévues au programme financier quadriennal 1974-1977 (tabïeau N° 11). 
2 Une partie des dépenses effectives sont aussi comptabilisées dans les groupes I à VII. 
3 Total porté au compte rendu financier 1975: 

Tableau N° 10-4 Fr. 78 321 000, 
+ construction immeuble de la CAP + » 4 059 000,-
+ frais d'études en comptes d'attente -4- » 1 463 000, 

Fr. 83 843 000,— 
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La diminution des amortissements pratiqués en 1975 par rapport à 1974 
s'explique par le phénomène suivant : le fonds pour la construction HLM est 
entièrement épuisé et ne permet plus d'amortir en totalité toute nouvelle réali
sation. 

2. Récapitulation des amortissements selon les moyens utilisés 

Comparées aux années 1973 et 1974, les sources des amortissements de 
l'exercice écoulé sont les suivantes (en%): 

Amortissement par le budget . . . . 
Prélèvement sur des fonds 
Autres amortissements 

1975 

85,5 
14,7 

- 0 , 2 

1974 

75,8 
22,8 

1,4 

1973 

61,1 
38,6 
0,3 

100,0 100,0 100,0 

L'amortissement «négatif» enregistré en 1975 provient d'un ajustemen 
ultérieur du coût de la construction de l'immeuble 7, rue de la Mairie 
(CM 7.7.1969). . 

Ce tableau donne également la justification des amortissements budgétaires 
portés au compte rendu (chapitre 700). Par rapport au budget, on constate les 
différences suivantes: 

A. Crédits ouverts au Conseil administratif 
Fr. 

Annuités budgétées 12 863 195,— 
Annuités portées au compte rendu 12 830 824,75 
Différence - 32 370,25 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget 
Fr. 

Installation d'éclairage public route de Malagnou 
(CM 6.10.1959 et 14.3.1972) - 46 600 — 
Installation de l'éclairage du terrain d'athlétisme au 
stade de Champel (CM 28.1.1969) -!-- 24 566 — 
Installation de l'éclairage sur le terrain de football du 
stade des Fourches (CM 17.12.1970) - 32 300,— 
Aménagement de la place du Bourg-de-Four 
(CM 2.11.1971) + 28 128,50 
Participation à la restauration et à la mise en valeur 
du site archéologique du Prieuré de Saint-Jean 
(CM 25.1.1972) 4- • 20000 — 
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— Etablissement de prises d'eau, plantations, établisse
ment de bacs à végétation et pose de bancs rue Diday 
(CM 30.1.1973) 

Installation de l'éclairage public rue Michel-Chauvet 
(CM 26.6.1973) 

— Rompu dans montant budgété 

B. Crédits ouverts au Conseil d'Etat 

— Annuités budgétées 
— Annuités portées au compte rendu 
— Différence 

+ 

Fr. 

3 836 — 

30 000 — 

0,75 

7 731 8 2 0 — 
7 868 319,85 

136 499,85 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget 

— Aménagement de la rue de Versonnex (CM 17.12.1968) 

— Elargissement rue de Lausanne, entre l'avenue Blanc 
et l'avenue de la Paix, aménagement chemin des Mines 
et place A. Thomas, reconstruction avenue de la Paix 
entre place A. Thomas et pont CFF (CM 13.6.1968) . 

— Rompu dans montant budgété 

30 500,— 

4- 106 000 — 

0,15 

TABLEAU N° 10-6 

Autofinancement 

La définition et l'emploi du terme « autofinancement » ont été décrits dans 
le rapport à l'appui du Conseil administratif de l'exercice 1968. 

Comparé aux exercices 1972, 1973 et 1974, l'autofinancement de l'année 
1975 s'est établi comme suit: 

1975 1974 1973 1972 

(en mi lions) 
57,0 59,3 49,5 41,0 
78,3 85,5 75,3 64,8 

72,8 69,4 65,8 63,3 

Autofinancement par le budget 
Dépenses extraordinaires . . . . 

Rapport d'autofinancement (en%) 

Le rapport d'autofinancement de l'exercice passé est demeuré proche de 
celui de l'année 1974 grâce au boni budgétaire enregistré l'an dernier. 

La situation est d'autant plus favorable que les dépenses d'investissement 
se sont maintenues à un niveau élevé. 
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Le rapport d'autofinancement de l'année écoulée est excellent. En effet, si 
l'on fait abstraction des dépenses investies dans des biens productifs et réali
sables (exemple: achat de titres, constructions d'immeubles locatifs), l'auto
financement de 1975 couvre les dépenses d'édilité publique à caractère impro
ductif. 

TABLEAU N° 10-7 

Engagements au 31 décembre 1975 

Le volume des engagements comptables (expliqué dans le rapport à l'appui 
des comptes de l'exercice 1968) s'est réduit de 9 millions par rapport à 1974 
(177,9 millions contre 186,9 millions). 

La répartition de ces engagements par groupes spécifiques démontre que le 
logement et les locatifs représentent le 31 % du total, lès écoles le 27,7% et 
la voirie le 15,1%. Cumulés, ces trois postes constituent le 73,8% environ du 
total. 

A titre indicatif, relevons que le 5e programme financier quadriennal 1976-
1979 comporte, pour les 4 ans, 346 millions de francs de dépenses (soit pour 
186 millions de travaux en cours et 160 millions de projets). 

TABLEAU N° 11 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal 
sur proposition du Conseil administratif en 1975 

Le total des crédits extraordinaires votés en 1975 par le Conseil municipal 
s'est élevé à 69 480 000 francs, montant auquel il y a lieu d'ajouter pour 
185 000 francs de crédits budgétaires supplémentaires, soit au total 69 665 000 
francs, contre 67 837 724 francs en 1974. La différence s'élève donc à 1 827 276 
francs en plus, ou 2,7%. 

Les crédits votés pour la construction de logements et des acquisitions de 
terrains atteignent le 55 % environ du total. 

Relevons, comme crédits importants (supérieur à 5 millions) votés l'an 
dernier : 

— Construction d'un groupe locatif rues des Buis - Amat -
Rothschild Fr. 22 700 000,— 

— 2e étape de l'extension de l'abattoir » 18 200 000 — 
— Construction d'un bâtiment locatif avenue Ernest-

Pictet 10-12 » 8 300 000 — 
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Ces trois opérations totalisent à elles seules 49 200 000 francs ou 71 % du 
total des crédits votés durant l'année écoulée. 

TABLEAU N° 12 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal 
sur proposition du Conseil administratif, 1963-1975 

a) Analyse sur 13 ans 

Ce tableau permet d'examiner sur une longue période — 13 ans — le cumul, 
par groupes spécifiques, des projets approuvés par les autorités. 

De 1963 à 1975, le Conseil municipal a voté, sur proposition du Conseil 
administratif, pour près de 850 millions de francs de crédits extraordinaires, 
soit une moyenne annuelle de 65,3 millions de francs. 

Globalement, il est possible de regrouper en quatre groupes principaux 
l'ensemble des crédits votés durant cette période: 

Pour la construction de logements et l'acquisition de 
parcelles et terrains 

Pour la construction de ponts, de routes et d'égouts. . 

Pour la construction d'écoles 

Le solde pour d'autres réalisations ou opérations finan
cières 

b) Analyse sur quatre ans 

. L'examen des années 1972 à 1975, période correspondant approximative
ment à la dernière législature politique, revêt un intérêt certain. Pas moins de 
327 millions de crédits ont été votés, soit 38 % du total des treize dernières 
années. Ce pourcentage doit toutefois être manié avec prudence, car l'inflation 
qui sévit depuis de nombreuses années influence indiscutablement le volume 
des crédits votés. 

Millions 
de francs / o 

316,1 37,2 

199,1 23,4 

123,6 14,6 

638,8 75,2 

210,7 24,8 
849,5 100 
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En revanche, une comparaison en pourcentage, basée sur ies principaux 
groupes spécifiques de dépenses, est possible. 

Millions 
Crédits votés de 1972 à 1975 de francs % 

1. Logements et achats de terrains 119,3 36,5 
2. Ecoles 84,5 25,9 
3. Equipement technique 54,5 16,7 

4. Construction de routes, égouts et ponts 32,1 9,8 
290,4 88,9 

5. Autres crédits 36,3 11,1 
326,7 100 

L'effort des pouvoirs publics, de 1972 à 1975, s'est légèrement modifié par 
rapport aux années précédentes et a porté principalement sur la construction 
de logements, l'acquisition de terrains et l'édification de bâtiments scolaires et 
l'équipement technique de notre ville. 

Les dépenses engagées pour des travaux de voirie ont à nouveau fortement 
régressé. 

TABLEAU N° 13 

Mouvement des fonds spéciaux 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des comptes. 

TABLEAU N° 14 

Mouvement des réserves et fonds en 1975 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des comptes, de même 
que leur référence au budget lorsqu'ils sont alimentés par des attributions 
budgétaires. 

TABLEAU N° 15 

Mouvement des reports de crédits spéciaux en 1975 

Même remarque que pour le tableau N° 14. 
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TABLEAU N° 16 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1971-1975 

1. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se limitera aux variations inter
venues entre 1974 et 1975. 

Le détail des postes de ce bilan synthétique se trouve contenu dans le bilan 
général imprimé dans le compte rendu financier directement après le chapitre 
des annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 

Le total du bilan de la Ville de Genève a passé de 994 millions en 1974 
à 1 060 000 000 francs en 1975 marquant ainsi une progression de 66 millions 
et dépassant le cap du milliard pour la première fois. 

Variations par groupes 1974-1975 

(en millions de francs) 

ACTIF 

Actif réalisable . . . . 
Services industriels . . 
Comptes transitoires et 

d'attente 

Fortune financière . . 
Biens administratifs . . 
Crédits extraordinaires 

+40,9 
- 5,1 

-13,0 
+22,8 
- 2,1 
+44,9 
+ 65,6 

PASSIF 

Dette publique +14,8 
Dette administrative . . . +21,4 
Comptes transitoires . . . —1,1 

Dettes +35,1 
Réserves et provisions . . 1 27,7 
Fonds capital + 2 , 8 

+65,6 

Il ressort de ce tableau que les dettes ont augmenté plus fortement que la 
fortune financière (4-12,3 millions). La très forte augmentation du montant 
des travaux en cours relatifs aux crédits extraordinaires (+44,9 millions) n'a 
pu être financée en totalité par les fonds propres. Il faut également noter que la 
valeur des deux immeubles locatifs terminés en 1975 n'a pas augmenté de beau
coup la fortune financière, puisqu'il s'agit des deux crédits suivants: 

— immeuble locatif rue de la Mairie 7 - rue Blanvalet Fr. 996 933,— 

— aménagement de studios supplémentaires dans l'im
meuble pour personnes âgées, avenue Sainte-Clotilde 16 » 250 811, -

Le total des dettes (804 millions) est supérieur au montant de la fortune 
financière (774,4 millions). Le degré de couverture s'élève à 96,3 %. 



1878 SÉANCE DU 27 AVRIL 1976 (soir) 

Comptes rendus 1975 

2. Analyse de Vactif 

Principales variations : 

2.1 Actif réalisable ( -40 ,9 millions): 

— les liquidités augmentent de 35,6 millions. Cette amélioration de la trésorerie 
est due principalement aux bonis des exercices 1974 et 1975, ainsi qu'à un 
certain retard dans le programme des travaux par rapport au plan financier 
quadriennal 1974-1977; 

— le poste titres est supérieur de 6,1 millions par rapport à 1974. Cette aug
mentation provient de la libération du dernier tiers de la participation de la 
Ville à l'augmentation du capital de la Caisse hypothécaire ainsi qu'à 
l'acquisition du capital-actions de sociétés immobilières; 

— les prêts hypothécaires ont diminué par le remboursement contractuel opéré 
par les sociétés coopératives; 

— le groupe des prêts divers a diminué de 7,1 millions en raison des rem
boursements contractuels opérés par l'Etat et diverses communes du prêt 
pour le capital de garantie des Services industriels; 

— le groupe « Débiteurs divers » a progressé de 1,8 million. La seule variation 
à signaler est l'augmentation du reliquat des centimes additionnels, 
+ 3,1 millions; 

— le poste « Bâtiments locatifs et terrains réalisables » s'est accru de 4,8 mil
lions à la suite des opérations suivantes: 

a) achats de terrains par la Ville (4 2,9 millions), 

b) transfert de la valeur de sociétés immobilières dissoutes en cours d'année 
( I 1,5 million), 

c) transfert de la valeur des immeubles locatifs, rue de la Mairie 7 et rue du 
Valais et du coût de l'aménagement de studios supplémentaires dans 
l'immeuble pour personnes âgées, avenue Sainte-Clotilde 16, du 
groupe « Travaux en cours », pour un montant de 1 250 000 francs, 

d) résultat de l'échange de terrains avec la commune de Vernier (CM 
4.3.1975), -f 650 000 francs, 

e) réévaluation de parcelles cédées en droit de superficie (-1-450 000 francs), 

f) réévaluation de parcelles transférées au groupe « Terrains à remembrer 
quartier des Grottes», -1-200 000 francs, 

g) indemnités d'assurances pour immeubles sinistrés au quartier des 
Grottes, - 3 0 0 000 francs, 
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h) transfert d'un terrain situé à la route de Florissant 45, au groupe 
«Terrains à usage d'écoles», —700 000 francs; 

i) transfert de parcelles sises rue du Môle 9, rue du Môle 11 et rue du 
Levant 9 au groupe «Terrains à usage d'écoles», —1 million, 

j) échange d'un terrain situé à la rue Guillaume-Tell 7 (CM 26.11.1974), 
- 1 5 0 000 francs. 

2.2 Services industriels (—5,1 millions) 

La créance a été réduite de 4 millions représentant l'amortissement annuel 
de la créance des Services industriels et de 1 100 000 francs pour les rembour
sements d'emprunts publics et de l'AVS contractés par la Ville pour le compte 
des Services industriels. 

2.3 Biens administratifs (—2,2 millions) 

Le poste «Terrains divers non réalisables» s'est accru de 1,7 million à 
la suite des opérations suivantes: 

a) transfert d'un terrain situé à la route de Florissant 45 au groupe « Terrains 
à usage d'écoles » (^700 000 francs), 

b) transfert de parcelles sises rue du Môle 9-11, et rue du Levant 9 au groupe 
«Terrains à usage d'écoles» (-(-1 million). 

Le poste « Bâtiments publics » a diminué de 3,9 millions par la poursuite 
de la politique d'amortissement ayant pour but d'amener toutes les valeurs des 
biens publics à 1 franc. Diverses écoles ont ainsi pu être amorties en 1975. 

2.4 Comptes transitoires et d'attente ( — 13 millions) 

La diminution d'une année à l'autre provient principalement du poste 
« Recettes à encaisser exercice 1975 » dans lequel figure notamment le solde 
de la situation financière de l'Etat à l'égard delà Ville au 31.12.1974 ( — 15,4 mil
lions) ainsi que celle des Services industriels ( 4 2,3 millions). 

2.5 Crédits extraordinaires (4 44,9 millions) 

Les tableaux N08 10-1 et 10-7 donnent le détail du mouvement de l'année 
sur ces crédits. 
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3. Analyse du passif 

3.1 Dette publique ( + 14,8 millions) 
La dette publique de la Ville de Genève s'est accrue, l'exercice passé, d'un 

montant de 30 millions provenant de l'émission d'un emprunt au taux de 
734 °/ 
' /4 /o-

En revanche, elle s'est réduite de 6,7 millions par le remboursement 
contractuel d'emprunts ou de prêts et de 8,5 millions par le remboursement 
des prêts suivants: 
UBS c/avance 6V2% (5 millions), 
Caisse nationale 4% % 1965 (1,5 million), 
Caisse nationale 4-V4 % 1966 (1er) (2 millions). 

3.2 Dette administrative (4-21,4 millions) 

Les principales variations constatées dans ce groupe sont: 

— augmentation de la dette envers la Caisse d'assurance du personnel qui a 
progressé de 25,9 millions, 

— diminution des créances pour opérations immobilières différées (—4,3 mil
lions) représentant le paiement du 2e tiers de l'opération Gourgas. 

3.3 Comptes transitoires et d'attente ( — 1,2 million) 

La diminution de ce groupe provient principalement du poste « Mandats 
à payer » en fin d'exercice qui a passé de 22,1 millions à fin 1974 à 20,3 millions 
à fin 1975. 

3.4 Réserves et provisions (4-27,7 millions) 

Les mouvements des divers comptes de réserves et provisions sont donnés 
en détail aux tableaux No s 14 et 15 du compte rendu financier. Dans ce groupe 
figure le boni de l'exercice 1975, soit 16,8 millions dont l'attribution reste à 
fixer. 

Le boni de l'exercice 1974 (21,6 millions) a été affecté dans sa totalité à une 
réserve dite de relance économique, conformément à l'arrêté du Conseil 
municipal du 25 novembre 1975. 

3.5 Fonds capital ( : 2,8 millions) 

Cette augmentation provient du virement du solde du compte « Résultats 
généraux » dont le détail est présenté dans le compte rendu financier. 



SÉANCE DU 27 AVRIL 1976 (soir) 1881 

Comptes rendus 1975 

TABLEAU N° 17 

Remboursement de la dette publique 

Le graphique indique les échéances de la dette publique de la Ville de 
Genève jusqu'à son extinction complète, soit 1990. 

Il permet de définir, par année : 

— le montant total des emprunts à rembourser, 

— la répartition des remboursements par créanciers obligataires, 

— les emprunts publics constituant la principale source d'appel au marché des 
capitaux, 470 millions de francs, soit 78% du total. Les autres créanciers 
représentent le 22%. 

Ce tableau appelle les principales remarques suivantes: 

Sur un total de 602 millions de francs, 571 millions (95%) concernent des 
emprunts publics dont le capital doit être remboursé à l'échéance et 31 millions 
dont le remboursement s'opère par annuités. 

Le montant annuel moyen à rembourser de 1976 à 1978 est faible: soit 
15 millions environ par an. 

En revanche, les années 1979, 1980 et 1981 nécessiteront un plan spécial 
de remboursement, car, durant cette période, pas moins de 222 millions 
d'emprunts, ou le 38 % du total de la dette, devront être remboursés aux 
créanciers de la Ville de Genève. 

Une partie ou la totalité de ces remboursements pourront faire l'objet, selon 
la situation du moment du marché des capitaux, de conversions ou de renou
vellements. 

TABLEAU N° 18 

Dettes totales et fortune financière de la Ville de Genève 1962-1975 

L'analyse des dettes d'une collectivité publique (montant total et par tête 
d'habitant) n'est significative qu'associée à un examen parallèle de sa fortune 
financière (biens productifs et réalisables). 

Le degré de couverture des dettes est, dès lors, un ratio très significatif. 

Celui de la Ville de Genève a subi, depuis 1962, des variations diverses 
passant de 78,8% en 1962 à 73,4% en 1965, pour accéder à un maximum de 
100,8% en 1973 et revenir à 96,3% au 31 décembre 1975. Les actifs productifs 
de la Ville de Genève, à leur valeur comptable, redeviennent légèrement 
inférieurs au montant des dettes. L'excédent des dettes se situe à 30 millions de 
francs environ. Ce montant peut être considéré comme insignifiant si l'on admet 
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que les actifs productifs et réalisables de notre municipalité sont sensiblement 
plus élevés que leur valeur portée au bilan. Sur ce point, relevons que la valeur 
d'assurance des biens de notre collectivité est sept fois supérieure à leur valeur 
comptable. 

Calculé par tête d'habitant, l'excédent des dettes a passé de 409 francs en 
1962 à 781 francs en 1967 (maximum de ces 13 dernières années), pour se transfor
mer, en 1973, en un excédent de la fortune financière se montant à 35 francs. 
L'excédent des dettes au 31 décembre 1975 s'élève à 189 francs. 

Ce renversement de situation s'explique par le fait que les comptes des 
immeubles locatifs en cours de construction ne peuvent être transférés compta-
blement dans la fortune financière qu'à leur clôture définitive. Celle-ci inter
vient généralement 2 à 3 ans après la fin des travaux. 

TABLEAU N° 19 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses 
Comparaison des dettes consolidées 1963-1974 totales et par tête d'habitant 

Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées des collectivités 
publiques, à l'exclusion des autres dettes (flottante, administrative). 

Les derniers chiffres publiés par le Bureau de statistique de l'administration 
fédérale des contributions remontent à fin 1974. 

Augmentations 1973-1974 

Ville Total Par tête d'habitant 

en milliers de francs % en francs % 

Genève 3 990 0,7 119,— 3,3 
Zurich 80 285 4,6 260,— 6,1 

Berne 40 245 5,0 311— 6,1 
Lausanne 19 631 2,9 154— 3,2 

La dette par tête d'habitant a augmenté dans toutes les collectivités. Ce 
phénomène est dû à l'accroissement considérable des investissements réalisés 
par les pouvoirs publics communaux et à la diminution de la population dans 
les grands centres urbains de notre pays. 

La position de notre ville se présente à nouveau favorablement par rapport 
aux autres collectivités. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que ces dernières 
sont chargées de tâches (hôpitaux, enseignement, transports publics, etc.) 
n'incombant pas, de par la loi de fusion, à la Ville de Genève. 
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Variations 1964-1974 

En 10 ans, les dettes consolidées des quatre collectivités examinées ont passé 
de 1 971 millions à 3 990 millions de francs, soit 2019 millions en plus. 

L'accroissement annuel moyen pour cette période a été de 201,9 millions 
de francs, soit: 

Genève 22,7 millions 

Zurich 104,7 » 

Berne 47,4 » 

Lausanne 27,1 » 

TABLEAU N° 20 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses 
Comparaison de l'ensemble des dettes consolidées et non consolidées 1963-1974 
totales et par tête d'habitant 

Augmentations 1973-1974 

Ville Total Par tête d'habitant 

en milliers de francs % en francs % 

Genève 24 194 3,2 263,— 6,0 

Zurich 230 306 8,5 665,— 10,1 

Berne 66 215 6,2 493,— 7,3 

Lausanne - 9 8 7 - 0 , 1 6,— 0,1 

Les villes de Genève et Lausanne plus spécialement ont peu augmenté leur 
dette totale. Par tête d'habitant, l'accroissement est raisonnable comparé à la 
hausse importante des prix. 

En revanche, les autres collectivités ont davantage fait appel à des fonds 
empruntés pour financer leurs travaux d'infrastructure. 

Les remarques formulées lors de l'examen du tableau N° 19 sont naturel
lement valables pour celui-ci. 

Variations 1964-1974 

En 10 ans, l'endettement des quatre collectivités locales étudiées a passé de 
2 706 millions de francs à 5 651 millions, soit 2 945 millions en plus. 
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L'augmentation annuelle moyenne pour cette période a été de 294,5 mil 
lions, soit: 

Genève 33,0 millions 

Zurich 158,4 » 

Berne 70,5 » 

Lausanne 32,6 » 

TABLEAU N« 21 

Evolution et répartition de la population de la ville et du canton de Genève, 
1938-1975 

a) Répartition de la population du canton de Genève 

Pour la première fois depuis la fin de la dernière guerre mondiale, la popu
lation du canton de Genève a enregistré une diminution en 1975 de 341 per
sonnes. La récession économique est assurément à l'origine de ce renversement 
de situation. 

Durant cette période, la population de la Ville de Genève a continué à 
décroître fortement pour se fixer à 155 808 personnes, soit 3 930 personnes de 
moins qu'en 1974. Ce phénomène de dépeuplement est devenu chronique. La 
population de la Ville de Genève, à fin 1974, se trouve ramenée au niveau de 
celui de l'année 1953. 

La population de la Ville de Genève est de plus en plus inférieure à celle 
totalisée des autres communes (46% contre 54%). 

b) Mouvement démographique de la Ville de Genève 

Le nombre d'habitants a évolué comme suit en 1975 : 

Population au 31 décembre 1974 159 738 habitants 

Perte naturelle : 

— naissances 1 388 

— décès 1 548 - 1 6 0 » 
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Perte migratoire : 

— immigrés 20 327 
— émigrés 24 097 

Population au 31 décembre 1975 

c) Variations par arrondissement 

Population au 

A rrondissements 31.12.1975 31.12.1974 Diminution % 

Cité 31 730 33 109 - 1 379 4,2 

Plainpalais . . . 45 942 47 183 - 1 241 2,6 
Eaux-Vives . . . 27 667 28 254 - 587 2,1 
Petit- Saconnex 50 469 51 192 - 723 1,4 

155 808 159 738 - 3 930 2,5 

Les quatre arrondissements de notre ville enregistrent (en nombre absolu et 
en pourcent) une diminution de la population, le taux le plus élevé étant à 
nouveau observé dans l'arrondissement Cité. 

TABLEAU N° 22 

Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève 1960-1975 

En 1975, le nombre des fonctionnaires réguliers de la Ville de Genève a 
augmenté de 44 unités, ou 2,7 %, passant de 1624 unités à 1668. 

Par tête d'habitant, l'accroissement est légèrement plus sensible: +4,9%, la 
population de la ville ayant à nouveau sensiblement diminué au cours de 
Tannée. 

TABLEAU N° 23 

Statistique du personnel régulier de la Ville de Genève 

L'effectif des fonctionnaires réguliers de la Ville de Genève est réparti sur ce 
tableau en trois groupes: les employés, les ouvriers et les concierges d'im
meubles. 

- 3 770 » 
155 808 habitants 
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En regard du total des effectifs de chaque service sont inscrits les chiffres du 
budget de l'année 1975 et des comptes 1974. 

Le regroupement des effectifs par département permet de présenter le tableau 
suivant : 

Département de: 

M. Raisin . . . 
M. Ketterer . . 
M m e Girardin . 
M. Dafflon . . 
M. Emmenegger 

1975 

168 
465 
383 
332 
320 

1974 

161 
466 
369 
320 
308 

Augmentation 

unités 

+ 7 
- 1 
+ 14 
+ 12 
-4 12 

1 668 1 624 a-44 

L'examen de ce tableau appelle les commentaires suivants: 

1. Cette statistique se limite à l'effectif des fonctionnaires réguliers à l'exclusion 
des employés engagés à titre temporaire. 

2. Par rapport au budget fixant un effectif de 1744 personnes, la différence est 
de —76 personnes. 

3. Comme chaque année, une partie du personnel régulier manquante a été 
remplacée par des employés et ouvriers temporaires. 

TABLEAU N° 24 

Répartition par groupes professionnels des mandats de paiement 

a) Généralités 

L'objet et le contenu de cette nouvelle statistique ont été largement décrits 
dans le rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus de l'exer
cice 1974. Le lecteur voudra bien se référer à ce texte qui figure au mémorial des 
séances du Conseil municipal de la 132e année, 1974/75, pages 2189 à 2191. 

Le présent rapport contenant déjà, au chapitre I, « Considérations géné
rales », point 2 « Impact des finances publiques de notre ville sur l'économie », 
des commentaires généraux sur les dépenses de la Ville 1975, nous nous limite
rons, par conséquent, à l'examen de l'évolution des divers types d'opérations au 
cours de ces dernières années. 
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b) Analyse des dépenses de 1972 à 1975 

La répartition des dépenses publiques, en pourcentage, selon les 3 types 
d'opérations retenues, se présente comme suit : 

1975 1974 1973 1972 

Opérations commerciales 40,4 39,2 35,4 31,3 

Opérations financières 34,2 42,4 46,7 49,5 

Traitements, salaires, pensions 25,4 18,4 17,9 19,2 
Total ÏÔÔ ÏÔÔ 100 100 

On remarquera, notamment, que les opérations financières ont régressé 
depuis 1972. Ce facteur est dû, en partie, au fait que depuis le 1er janvier 1975, 
la Voirie (considérée jusqu'alors comme service de l'Etat) a été rattachée à la 
Ville. Par voie de conséquence, les dépenses de ce service ont été affectées, dès 
1975, dans les groupes « Opérations commerciales » et « Traitements et 
salaires ». 

c) Analyse de la croissance des dépenses 

L'accroissement de l'ensemble des dépenses publiques s'est poursuivi 
régulièrement depuis 1972. Relevons, en effet, les croissances suivantes d'une 
année à l'autre: 

Période Augmentation en millions % 

1972/1973 48,7 21,8 

1973/1974 33,9 12,4 

1974/1975 4,6 1,5 

Deux hypothèses principales peuvent être formulées pour expliquer la 
progression moins forte des dépenses totales : 

— le ralentissement accéléré de la hausse des prix (de détail, de gros et de la 
construction), 

— une diminution relativement importante des dépenses d'investissement en 
1975 par rapport à 1974. 

Les dépenses de fonctionnement, en revanche, ont continué à croître 
régulièrement depuis 1972 (voir tableau N° 3 du compte rendu financier). 
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VI. PROJETS D'ARRÊTÉ 

Le Conseil administratif vous présente trois projets d'arrêté. 

Le premier projet se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires et 
extraordinaires (pour les crédits terminés)comme il est exposé dans le chapitre III 
du présent rapport (liste A, p. 1782, liste B, p. 1843, liste C, p. 1845). 

Le deuxième projet concerne les frais d'études payés au 31 décembre 1975 
pour des projets inscrits au programme financier quadriennal et pour lesquels 
aucune demande de crédit extraordinaire n'a encore été présentée au Conseil 
municipal. 

Le troisième projet concerne l'approbation des comptes de l'exercice 1975 de 
la Ville de Genève, la répartition du boni de l'exercice et les résultats des 
comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir pour 1975. 

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) 9 718 801,17 francs pour faire face aux dépenses budgétaires supplémen
taires, 

b) 204 905,90 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

c) 892 929,35 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires supplémen
taires. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, al. 1, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 



SÉANCE D U 27 AVRIL 1976 (soir) 1889 

Comptes rendus 1975 

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 1975, 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,— 
— Zone sportive des Vernets » 16 474,35 
— Station pompage Saint-Jean » 46 508,— 
— Démolition et aménagement Halle de l'Ile » 4 800,— 
— Aménagement place des XXII-Cantons » 12 475,— 
— Abri public de la Madeleine » 12 750,— 
— Immeuble administratif Vieux-Billard » 64 536,— 
— Construction abri PC CO Châtelaine » 7 800,— 
— Aménagement, place de la Fusterie » 639,— 
— Indemnisation évacuation Parfumeries fines » 225 000,— 
— Atelier décors CTD à Vernier » 770,— 
— Salle gymnastique Hugo-de-Senger, 2e étape » 51 905,— 
— Concours aménagement des Rues Basses » 56 626,20 
— Volière Jardin botanique » 2 613,— 
— Muséum complément équipement et patio » 50 000,— 
— Reconstruction Hôtel Métropole » 861 147,55 
— Garage municipal Villereuse » 952 951,65 
— Construction Centre horticole Parc La Grange . . . . » 1 708,95 
— Aménagement Trembley sports et PC » 43 443,45 
— Construction école Micheli-du-Crest » 28 060,— 
— Transformation Hôtel-de-Ville 4 . . » 109 000 — 
— Immeuble locatif Pâquis 38 » 79 513,50 
— Immeuble locatif Villereuse » 123 306,— 
— Piste de glace d'été aux Vernets » 148 062,15 
— Aménagement place de la Madeleine » 23 399,— 

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 III 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 1975 sont approuvés: 

— pour les recettes à Fr. 279 759 487,12 

— pour les dépenses à » 262 955 444,97 

faisant apparaître un excédent de recettes sur 
les dépenses de Fr. 16 804 042,15 

Le compte « Résultats généraux », dont le total s'élève à 23 805 423,69 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1975, dont le 
total est de 1 059 979 712,15 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la façon 
suivante: 

1. Fonds pour l'achat de terrains Fr. 10 000 000 — 

2. Fonds de lutte contre le chômage » 3 000 000,— 

3. Fonds d'aide au déplacement des habitants du quartier 
des Grottes » 1 500 000 — 

4. Réserve pour contribution à la Caisse d'assurance du 
personnel » 2 304 042,15 

Fr. 16 804 042,15 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1975, les résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation: excédent de recettes . . . . Fr. 327 213,— 

b) Compte de pertes et profits : perte » 249 563,05 

Cette perte a été virée au compte « fonds de réserve » du bilan spécial de ce 
service dont le total se monte, au 31 décembre 1975, à 12 893 910,04 francs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors d'une précédente séance \ 
le Conseil administratif vous a informés des résultats des comptes rendus 1975. 
Je ne veux donc pas revenir ce soir sur cet objet en détail, mais vous donner 
toutefois quelques considérations d'ordre général au sujet du rapport des 
comptes rendus qui vous est remis aujourd'hui. 

Mémorial , p . 1416. 
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Je vous rappelle que les causes* de l'amélioration des résultats par rapport 
au budget 1975 proviennent principalement d'une plus-value des recettes, selon 
le détail qui est fourni à la page 10 du rapport, et qui permet de savoir d'où 
viennent les 12 959 000 francs de recettes supplémentaires. (Mémorial p. 1772.) 

Quant aux dépenses, elles ont été de 3 300 000 francs inférieures. Si on en 
reprend le détail, on constate que la moins-value, ou le boni sur les dépenses 
de gestion courante, est de 2 200 000 francs. Il est important de constater que 
nous avons maintenu les dépenses de gestion à 2 millions en-dessous des pré
visions que nous avions formulées. 

L'amélioration du boni est donc de 16 200 000 francs, comme vous le 
savez déjà. 

Il convient de rappeler dans quel contexte s'est développée l'année 1975 
pour expliquer les résultats de nos comptes rendus. 

En automne 1974, une certaine dégradation était perceptible et l'on sentait 
apparaître les premiers signes d'un chômage. Cela a eu évidemment pour 
conséquence que le budget 1975 a été teinté, je ne dirais pas de pessimisme, 
mais d'une grande prudence, et je pense que nous avons bien fait, parce que 
personne ne pouvait savoir exactement comment évoluerait la situation éco
nomique. Il fallait être raisonnable, prudent, et je crois que nous l'avons été 
à l'époque. Les résultats de 1975 sont donc empreints de l'atmosphère dans 
laquelle le budget avait été préparé et voté par votre Conseil. 

Actuellement, nous voyons que la situation, en 1976, a une très légère 
tendance à une certaine amélioration qui s'amorce, et nous souhaitons que 
cette amélioration soit réelle et persiste dans les mois qui viennent. 

Notre municipalité, dans l'année 1975, a conçu une politique conjoncturelle, 
c'est-à-dire dépendant de l'évolution de la situation, cette politique étant axée 
sur l'effort de relance que nous nous devons de faire. Cette relance, vous 
l'avez constaté vous-mêmes lors de la présentation du plan quadriennal, con
siste effectivement à injecter dans le circuit économique des moyens suffisants 
pour contribuer au soutien normal des entreprises de notre ville et de notre 
canton. 

Nous avons aussi porté l'accent sur le problème du chômage, selon des 
propositions que vous connaissez puisqu'on en a parlé lors de la dernière séance. 
Je ne voudrais pas y revenir ici, mais je crois que cet effort doit être entrepris 
et poursuivi dans les mois qui viennent, selon les possibilités de notre ville. 
Notre effort doit être efficace dans ce sens. 

Une préoccupation, que nous avons eue et que nous avons encore, est 
l'évolution de la population de notre canton et de notre ville. En effet, pour 
la première fois depuis 1950, nous constatons que la population du canton est 
en régression. Jusqu'à présent, la population du canton progressait depuis 
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25 ans, d'année en année. En 1975, la population cantonale a été en régression. 
C'est donc un signe qui doit nous inciter aussi à la prudence. 

Pour la ville, cette régression existe depuis plusieurs années, depuis 1970 
exactement, et elle persiste. C'est là aussi un élément dont il convient de tenir 
compte dans l'établissement de nos situations et dans nos prévisions. 

Notre ville a eu un impact certain sur l'économie genevoise en 1975, puisque» 
comme vous pouvez le constater dans les tableaux qui vous sont présentés, 
ce n'est pas moins de 311 millions de francs que l'économie genevoise a reçus 
de l'administration de la Ville. 

Sur ces 311 millions, 265 millions, ou 85% sont restés dans l'économie 
genevoise, et une petite partie seulement ont été payés en dehors de Genève. 

Les opérations purement commerciales ont représenté 126 millions, dont 
82 dans le bâtiment, 30 dans l'industrie, le commerce et l'artisanat, et 14 comme 
coût de l'énergie. 

Les opérations financières ont été de l'ordre de 106 millions, c'est-à-dire 
32 millions de dette publique, 12 millions pour achat de terrains, 16 millions 
pour les subventions, et 43 millions à d'autres collectivités publiques, plus 
3 millions de divers. 

Enfin, les traitements, salaires et retraites ont représenté 79 millions, ce 
qui fait que l'effort de la Ville dans le système économique genevois a été très 
important Tannée dernière. 

De plus, l'autofinancement nous a permis d'assurer la couverture des trois 
quarts de nos dépenses d'investissement. C'est là également un point qu'il 
convient de noter, parce qu'il est une preuve de l'équilibre général de notre 
système actuel. 

Je voudrais vous rappeler quelles sont les options retenues par le Conseil 
administratif dans l'attribution du boni. Deux de ces options sont particuliè
rement importantes. Elles provoqueront peut-être tout à l'heure certaines 
déclarations qui nous permettront d'envisager déjà un début d'utilisation de 
ces attributions dans les mois qui viennent. 

Je veux parler tout d'abord des 3 millions que nous avons proposé d'attri
buer pour l'effort « chômage ». Je pense qu'il ne serait pas convenable d'attendre 
que les comptes rendus soient votés d'ici trois ou quatre mois — espérons 
avant l'été, mais ce peut être en septembre — pour entreprendre notre action 
« chômage », une action que vous avez approuvée, sembie-t-il, l'autre jour, si 
l'on se réfère aux déclarations qui ont été faites. Aujourd'hui, nous nous devons 
de faire un effort « chômage » et il serait normal que nous le fassions sans 
devoir attendre les deux, trois ou quatre mois pendant lesquels la commission 
des finances étudiera les comptes rendus. 
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L'autre attribution, sur laquelle il nous importe d'avoir l'avis du Conseil 
municipal, est celle de 1,5 million prévue pour aider au déplacement de ceux 
des habitants des Grottes qui devront quitter les locaux qu'ils occupent actuel
lement pour nous permettre d'envisager, dans les meilleurs délais, le départ de 
l'opération « Grottes ». Là encore, je crois que, jour après jour, des cas peu
vent se produire pour lesquels il faut pouvoir disposer de certains moyens et 
je pense que le Conseil municipal ne devrait pas avoir d'objection à ce que nous 
poursuivions notre effort dans ce sens. 

Quant aux deux autres propositions d'attribution du boni, qui sont une 
réserve pour acquisition d'immeubles, je crois que cette utilisation peut attendre 
que la décision du vote des comptes rendus soit intervenue. C'est moins urgent, 
puisque, dans ce domaine, nous n'avons pas de besoin immédiat à satisfaire. 

Quant à l'attribution à la caisse de retraite pour résoudre les problèmes 
consécutifs à l'intégration des allocations dans les traitements, il s'agit là aussi 
d'un problème qui sera décidé au moment du vote des comptes rendus par 
votre Conseil. 

Voilà les renseignements que nous tenions à vous donner ce soir, en les 
sortant du volumineux rapport qui vous a été remis. Chaque année, ce rapport 
prend une importance un peu plus grande, parce que nous souhaitons vrai
ment qu'il renferme chaque année des renseignements de plus en plus précis 
et sur tous les éléments des tableaux qui vous permettent de mieux percevoir, 
de mieux sentir et de mieux connaître les rouages de notre administration et 
notre politique de gestion, et de mieux connaître en définitive les comptes de 
notre Ville. 

Nous souhaitons en tout cas être parvenus à vous donner le maximum de 
renseignements utiles qui faciliteront l'étude des comptes rendus, et je voudrais 
ici remercier encore tous ceux de nos collaborateurs, et aussi mes collègues du 
Conseil administratif, qui ont participé à l'effort d'élaboration de ces docu
ments, qui vous permettront, je l'espère, de faire votre travail dans de bonnes 
conditions. 

Le Conseil administratif vous demande donc le renvoi des comptes rendus 
à la commission des finances, à laquelle nous fournirons tous les renseigne
ments complémentaires nécessaires. 

Le président. Je suis obligé d'intervenir dans le débat pour une question 
de procédure. 

M. le conseiller administratif Raisin vient de nous faire la proposition de 
préjuger des travaux de la commission des finances et d'autoriser dès mainte
nant le Conseil administratif à disposer, d'une part de 3 millions pour la lutte 
contre le chômage, et d'autre part de 1,5 million pour le déplacement des 
habitants des Grottes. 
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Conformément à l'article 58, troisième alinéa, de notre règlement, il fau
drait, Monsieur Raisin, que le Conseil administratif propose la « discussion 
immédiate» sur ces deux points particuliers des comptes de l'exercice 1975, 
tandis que le corps principal du rapport et les deux autres propositions conte
nues dans l'arrêté final seraient renvoyées à la commission des finances. 

Je voudrais que vous précisiez votre idée, Monsieur Raisin, s'il vous plaît ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, je ne crois 
pas, et je ne voudrais pas qu'on donne l'impression de forcer la décision 
ce soir. 

Ce Conseil s'est exprimé de façon extrêmement claire et précise. Il désire 
comme nous qu'un effort puisse être entrepris dans la lutte contre le chômage. 
Il est certain que, d'ici fin juin, ou même fin septembre, il ne sera pas possible 
de dépenser 3 millions, même pas un, parce que les cas d'intervention de la 
Ville sont encore relativement limités. 

Ce que nous voudrions, c'est d'avoir de la part des groupes, en deux mots, 
la confirmation qu'ils ne sont pas opposés à ce que, si nous avons des dépenses 
sur ces deux objets que sont la lutte contre le chômage ou le déplacement 
d'habitants des Grottes, nous dépensions déjà des petites sommes. Il ne s'agira 
jamais de plusieurs millions dans les deux mois qui viennent. 

Le président. J'ouvre la discussion en laissant à l'appréciation de ce Conseil 
cette importante discussion de procédure qui dépend de notre article 58. 

Préconsultation 

M. Eric Pautex (L). Le groupe libéral votera naturellement le renvoi des 
comptes rendus qui nous sont présentés ce soir à la commission des finances. 
Permettez-moi toutefois très brièvement de faire quelques commentaires. 

Il convient en premier lieu de souligner la qualité des documents qui nous 
sont soumis, qu'il s'agisse du rapport du Conseil administratif ou des deux 
comptes rendus financier et administratif. Nous y trouvons tous les renseigne
ments que nous pouvons souhaiter. 

Malgré certaines remarques pessimistes, nous enregistrons avec satisfaction 
le fait que la situation financière de notre collectivité est toujours très saine, 
et nous pouvons nous déclarer, une fois encore, satisfaits, même très satisfaits 
de la situation qui est apparue maintenant et des résultats obtenus. En effet, 
présenter un boni de près de 17 millions dans les circonstances actuelles est 
très réjouissant. Il n'est toutefois pas certain que cela puisse continuer dans 
les années qui viennent. Une grande prudence va donc demeurer de rigueur 
dans la gestion des finances de notre ville. 
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Il convient aussi de souligner que le montant de l'autofinancement de 
l'exercice 1975 est d'autant plus favorable qu'il permet d'assurer le financement 
intégral des dépenses d'investissement, c'est-à-dire les dépenses improductives. 

En ce qui concerne l'utilisation du boni dont a parlé M. Raisin, il faut 
insister particulièrement sur le montant de 3 millions en faveur d'un fonds de 
lutte contre le chômage, ainsi que sur la somme de 1,5 million pour le fonds 
d'aide au déplacement des habitants du quartier des Grottes. Cette proposition 
d'affectation, qui rencontrera sans aucun doute l'approbation de la commission 
des finances, s'inscrit tout naturellement dans le plan de la relance économique 
souhaitée par notre Conseil. 

Le groupe libéral ne s'opposera absolument pas à ce que le Conseil admi
nistratif puisse, non pas disposer déjà de la somme de 3 millions et de 1,5 mil
lion, mais je ne pense pas que notre groupe s'opposera en tout cas à ce que 
certains montants, pris sur ces sommes, puissent être distribués. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, en ce qui concerne ce dernier 
point, j'aimerais tout de suite me prononcer avant les commentaires que je 
voudrais faire, au nom de notre groupe,-sur les comptes rendus 1975. 

Nous avons donc un article 2, dans l'arrêté III des comptes rendus, qui 
détermine effectivement l'attribution du boni. Si le Conseil administratif devait, 
dans les prochains jours, en face d'une situation qui exige de prendre déjà sur 
ce boni une certaine réserve, je pense que la proposition devrait en être faite à 
la commission des finances qui, elle, par la suite, viendrait devant ce Conseil 
pour l'entériner. Je crois que c'est de cette façon que nous devrions procéder. 

Il se peut, et c'est d'ailleurs arrivé presque chaque fois, que le rapport de la 
commission des finances arrive seulement en septembre ou octobre. Si jusque-là, 
la situation exige des fonds pour l'aide aux chômeurs, comme aussi pour l'aide 
au déplacement des habitants du quartier des Grottes, il me semble qu'il serait 
nécessaire que la commission des finances puisse faire la proposition, telle que 
je viens de vous l'exposer. 

C'est là notre position en ce qui concerne le dernier point dont M. Raisin 
nous a parlé. Je vous prie donc d'en prendre note, Monsieur le président, et 
au cours des discussions en commission des finances, nous allons évidemment 
l'évoquer. 

En ce qui concerne les comptes rendus et les rapports qui nous sont pré
sentés ce soir, notre groupe tient à faire les remarques suivantes. 

A première vue, il peut paraître qu'un bilan, qui laisse un bonus corres
pondant à 6% environ des recettes totales, puisse être considéré comme un 
résultat de bonne gestion. On peut même s'imaginer que 16 millions de béné
fice, réalisés dans une année de crise économique où de nombreuses commu
nautés se battent dans des difficultés financières et bouclent parfois, et souvent, 
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par des déficits dans leurs comptes — voir le 1,3 milliard de notre Confédération 
— ces 16 millions, donc, de bonus de notre ville pourraient être considérés 
comme quelque chose de gênant. 

Mais en examinant les chiffres de près à l'aide des documents mis à notre 
disposition — et là, je me joins aux félicitations qui sont adressées aux fonc
tionnaires de l'administration pour leur remarquable travail — nous sommes 
obligés de constater que tout n'est pas aussi rose qu'il le paraît; ou que M. Raisin 
nous Ta présenté tout à l'heure. 

Réaliser un bénéfice, c'est bien, mais encore faut-il savoir si les services 
rendus par l'administration municipale sont à la mesure du résultat. 

Pour nous, Parti du travail, les données de ces comptes se traduisent par 
une marque de restriction et d'austérité fortement prononcée. Déjà lors de la 
présentation du budget 1975, notre parti a dénoncé son caractère restrictif 
dans un rapport de minorité qui a été rédigé par notre collègue Hediger. Et 
c'est sur ces comptes réduits au strict minimum que le Conseil administratif a 
réussi le tour de force de réaliser une économie de 3,3 millions de francs, et 
non pas de 2,9 millions comme M. Raisin vient de nous le dire tout à l'heure. 

Cette politique d'économies à outrance s'est répercutée sur tous les services 
de l'administration municipale; certains en ont souffert particulièrement et à 
tel point qu'ils ont été empêchés de fonctionner normalement. C'est le cas 
spécialement du secteur des beaux-arts, où nous sommes aujourd'hui obligés 
de voter des crédits supplémentaires. 

Précisément dans ce cas, notre fraction soutiendra, lors du vote de l'arrêté III 
dont je viens de parler à propos de l'utilisation du boni, l'attribution d'une 
somme de 200 000 francs destinée à l'augmentation des salaires des comédiens. 

Dans le secteur du personnel de l'administration, une diminution de 76 fonc
tionnaires fixes est intervenue par rapport au budget. Par contre, 84 postes de 
temporaires, donc instables, ont été instaurés en plus, ce qui contribue évi
demment à l'insécurité de travail de nos fonctionnaires. 

En ce qui concerne l'aide à l'économie genevoise, et en particulier au travers 
des mandats payés soit aux entreprises du bâtiment, soit à l'industrie et à 
l'artisanat, deux des secteurs les plus touchés par la crise, ces payements ont 
subi une diminution de près de 2 millions de francs par rapport à 1974. C'est 
pourtant là qu'un programme de relance aurait été le bienvenu. 

Les dépenses prévues au programme d'investissements du programme qua
driennal ont diminué de 24 219 000 francs en 1975. En vain, nous avons cherché 
des propositions de redémarrage de l'économie, malgré l'insistance de la com
mission des finances et du Conseil municipal lui-même. 

Par contre, les rentrées fiscales provenant des impôts ont de nouveau aug
menté fortement, et ce qu'il y a de particulier dans cette augmentation, c'est 
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précisément l'appui des impôts provenant des contribuables salariés. Encore 
une fois, la progression à froid a joué son jeu néfaste sur les impôts des 
travailleurs. 

Malgré une diminution de 4000 habitants de notre ville, ces impôts ont 
augmenté de 12 385 000 francs, tandis que le centime additionnel provenant 
des personnes morales n'a progressé que de 456 000 francs. Pourtant, toutes 
les sociétés n'ont pas fait du déficit en 1975. Preuve en est que nos banques — 
environ 50 établissements installés en ville de Genève seulement — se portent 
parfaitement bien. Malgré que des milliards aient passé dans leurs coffres, nous 
n'avons jamais vu des propositions venant de leur part pour mettre à disposition 
de notre collectivité des fonds à des taux d'intérêt favorables et exceptionnels 
pour relancer l'économie. 

Finalement, nous sommes bien obligés de constater, à l'appui des chiffres, 
que ce sont les contribuables salariés qui, par leurs impôts, constituent la 
richesse de notre économie municipale. C'est encore une fois le cas pour 1975. 

Après ces quelques remarques, notre groupe, cela va sans dire, examinera 
dans le détail, lors de l'étude par la commission des finances, ces comptes 
rendus avant de prendre position sur les arrêtés proposés à ce Conseil. 

En ce qui concerne l'arrêté III, je répète donc que nous exigerons que 
200 000 francs soient réservés aux comédiens. Nous sommes d'accord avec la 
somme mise à disposition pour l'action contre le chômage et pour un fonds 
d'aide au déplacement des habitants des Grottes. Quant au reste, nous exami
nerons les comptes, comme je viens de le dire, à la commission des finances, 
et nous nous déterminerons sur les arrêtés une fois que nous aurons connais
sance de toute la situation. 

M. Henri Perrig (R). Contrairement à ce qu'on a entendu tout à l'heure 
au sujet de l'Hôtel Métropole, je parlerai au nom de mon groupe. 

Je dois dire que, me conformant à votre décision, Monsieur le président, je 
serai très bref également. Le travail de détail doit être effectué en commission 
des finances, qui aura tout le temps de se pencher sur les problèmes qui sont 
soumis à notre attention ce soir. Néanmoins, nous tenons à relever quelques 
lignes générales concernant ces comptes rendus. 

Tout d'abord, le résultat global, qui est remarquable, sûrement. D'aucuns 
disent que 17 millions, c'est beaucoup, beaucoup. Quant à nous, nous aimons 
mieux voir le résultat du côté du boni que du côté du déficit. 

Evidemment, un compte rendu n'est pas aussi attrayant que l'examen d'un 
budget. Un compte rendu, ma foi, est un résultat, alors qu'un budget, ce sont 
des prévisions qu'on peut discuter et qui sont beaucoup plus intéressantes. 
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En ce qui concerne le respect des intentions budgétaires, nous voyons que 
les recettes ont été respectées à 4,86%, du bon côté de la colonne; les dépenses 
à 1,4%, du bon côté de la colonne aussi. L'autofinancement a été maintenu 
en excellente position, à 57 millions contre 59 millions lors de l'exercice pré
cédent. Les rentrées fiscales ont été plus élevées que les prévisions les plus 
optimistes. La plus-value du centime additionnel également a joué en notre 
faveur cette année, d'où il résulte une plus-value sur les recettes générales. 
C'est donc un résultat financier excellent et je suis certain que peu de communes 
en Suisse pourront afficher un tel résultat. 

En ce qui concerne l'aspect économique et financier qu'a développé tout 
à l'heure M. Fahrni, je crois que nous aurons tout le temps, en commission, 
de nous pencher sur ces problèmes qui nous préoccupent également, je vous 
prie de le croire. 

Je tiens donc, en bref, à apporter l'adhésion du groupe radical à cette pro
position, à appuyer le renvoi à la commission des finances, à féliciter le 
Conseil administratif et surtout l'auteur de l'excellent rapport à l'appui. C'est 
un document d'un haut intérêt qui servira certainement, d'une manière efficace, 
la commission des finances pendant l'examen de ces comptes rendus. 

En ce qui concerne la proposition de M. Raisin, je dois dire que le groupe 
radical suivra cette proposition et acceptera également la discussion immédiate. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien prend acte avec 
une certaine satisfaction du résultat qui nous est soumis ce soir derexercicel975. 

Comme on l'a dit tout à l'heure, ce résultat n'est plus à la portée de beau
coup de communes ou de villes suisses de l'importance de Genève. Mais il faut 
aussi dire que les charges qui sont dévolues à Genève comme commune ne sont 
pas identiques à celles d'autres villes suisses. Je pense à Zurich, Lausanne, 
Berne, etc. qui ont des charges beaucoup plus importantes, telles que les ser
vices industriels, les services hospitaliers, la police, etc. Je l'ai dit à plusieurs 
reprises et il faut en tenir compte, parce qu'on a l'air de sous-estimer un peu 
et de s'étonner des résultats sur le plan cantonal. 

Toutefois, devant ce boni de 17 millions, dans la situation actuelle et après 
ce qui se passe dans certains dicastères de notre ville —je pense au dicastère 
des beaux-arts — il me semble qu'on aurait pu s'en préoccuper beaucoup plus 
tôt, et même éviter certaines difficultés que connaissent quelques institutions, 
telles que les théâtres, les musées, etc. Avec un financement plus important, 
elles auraient pu développer leurs activités d'une façon plus spectaculaire 
qu'elles ne l'ont fait jusqu'à présent. 

En ce qui concerne la répartition du boni, je dois dire que, sur l'ensemble, 
notre groupe y est favorable. Toutefois, nous nous réservons en commission 
la possibilité d'apporter certaines modifications et de faire quelques propo-
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sitions, notamment pour l'amélioration de la situation des théâtres d'art dra
matique, pour lesquels une proposition nous sera soumise tout à l'heure. 

En ce qui concerne le solde du boni et sa répartition, nous sommes d'accord 
avec les propositions du Conseil administratif, car elles entrent tout à fait dans 
la politique de notre groupe. 

A l'avenir, il faudra redoubler de prudence. Si l'on consulte les documents 
qui nous sont soumis, on voit par exemble au tableau des emprunts publics, 
que les remboursements de la dette, dès 1978, vont être importants. 1977 a un 
remboursement très minime, mais à partir de 1978, nous allons avoir des rem
boursements de plus de 44 millions, en 1979, 78 millions, et compte tenu de la 
situation et du rendement du centime additionnel, dont les prévisions l'année 
prochaine risquent d'être moins bonnes, je crois que la Ville de Genève devra 
être prudente dans sa gestion. 

Nous faisons confiance à nos services financiers, qui jusque-là se sont tou
jours montrés à la hauteur, et nous ont présenté une situation qui nous donne 
satisfaction. 

Nous sommes favorables au renvoi à la commission des finances, où nous 
examinerons ces comptes rendus dans le détail, et où, je le répète, nous ferons 
des propositions quant à la répartition du boni. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Le rapport du Conseil administratif, le compte 
rendu, les bilans et les comptes qui nous sont présentés, sont un exemple 
typique de bonne et saine routine helvétique. Pourquoi utilisai-je ces mots ? 
Parce que, année après année, on nous présente des comptes et des explications 
fort détaillés, et je dois dire, en les améliorant progressivement, et il y a là, 
par cette routine positive, un élément favorable de travail et de collaboration 
avec le Conseil municipal. 

Mais je parle aussi de routine en pensant à ceux qui établissent ces rapports, 
car ce ne doit pas être toujours très drôle d'établir ces tableaux et ces chiffres, 
et de s'attendre en partie à des questions semblables année après année. Je vois 
les chefs de service penser avec appréhension aux soirées ou après-midi qu'ils 
vont consacrer à la commission des finances pour examiner et faire ces travaux 
de routine. 

Donc un aspect positif, plus un aspect pénible pour nos fonctionnaires, et 
aussi un aspect négatif, parce qu'il y en a aussi un. A savoir que, lorsque vous 
examinez ces comptes, vous découvrez qu'au cours de l'année 1975, tout s'est 
passé comme on l'avait prévu en 1974 à peu près, à part ce qu'on ne pouvait 
pas chiffrer parce que c'est le Canton ou l'économie qui le décide, et malgré 
la récession qui s'annonçait au printemps, qui nous fournissait déjà des chiffres 
en juin, alors très manifestes et sensibles en automne, on voit très peu de reflets, 
de réaction de notre administration, pour essayer de corriger les effets de cette 
récession. 
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J'en viens maintenant à l'aspect qu'a évoqué M. le conseiller administratif 
Raisin concernant une affectation d'une partie du boni (3 millions au chômage) 
qui est, là aussi, une manifestation de routine. 

Il y a 40 ans, en 1935, on votait des subsides de chômage. Mais il me semble 
qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu différente. En décembre, la 
commission des finances a émis le vœu qu'on mette de côté un fonds de 21 mil
lions pour la relance, mais il était bien dit, dans les débats de la commission 
des finances, que ce fonds pouvait servir aussi de subsides à des chômeurs si 
c'était nécessaire. Il n'est donc pas nécessaire aujourd'hui au Conseil admi
nistratif d'empiéter sur le bénéfice de l'exercice 1975 pour accorder une aide 
aux chômeurs. Il a à sa disposition ce fonds de relance, dont une des affectations 
possibles a été, la commission des finances l'a dit, d'apporter les secours néces
saires à ceux qui le méritent. 

Dans le cadre de ce fonds de relance, à propos duquel on attend toujours 
un rapport du Conseil administratif, il était possible, et de procéder à des 
actions d'animation de l'économie, et de prévoir l'assistance aux chômeurs. 

Nous pouvons donc renvoyer tranquillement à la période de l'acceptation 
des comptes le problème de savoir si et comment on distribuera ces sommes. 
Il y a pour l'instant 21 millions disponibles dans le bilan 1974 de la Ville 
de Genève. 

En ce qui concerne le 1,5 million des Grottes, j 'ai une question à poser à 
laquelle M. Raisin pourra répondre en commission — il n'est peut-être pas prêt 
à le faire et ce n'est pas urgent. Est-ce que la Ville a pris des contacts avec le 
Canton, parce que, jusqu'à maintenant, elle a tout fait ou presque à 50% avec 
le Canton (sauf pour les achats de terrains)? Le financement des travaux de la 
Fondation des Grottes s'est fait à 50%, et peut-être qu'il y aurait là aussi une 
collaboration à envisager avec le Canton. Il sera intéressant, au cours des 
travaux de la commission des finances, d'entendre les intentions du Conseil 
administratif à ce sujet. 

Je souhaiterais que, dans cette commission des finances, on examine en 
particulier un ou deux objets. Par exemple, le problème des réévaluations de 
certains actifs. Si vous arrivez aujourd'hui à 16 millions de bénéfice, c'est 
notamment parce qu'il y a 3 millions de réévaluation d'actifs. Ce n'est donc 
pas véritablement un bénéfice à concurrence de 16 millions. Il faudra des 
éclaircissements qu'on obtiendra, je pense, en temps voulu. 

Une chose m'intéresserait: c'est de recevoir un rapport plus détaillé du 
Conseil administratif sur la voirie. On en a différents indices dans le compte 
rendu. Une chose m'a frappé, c'est la très forte contribution que les services 
d'assistance de la Ville ont dû faire pour les employés du Service de la voirie. 
On s'aperçoit que l'activité du Service social a été absorbée presque à un tiers 
pour ces nouveaux fonctionnaires qui sont maintenant aux bons soins de la 
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Ville. On a donc hérité du Canton un problème délicat et il y a peut-être quelque 
chose à faire pour améliorer, ou pour normaliser une situation qui semble ne 
pas l'être. 

Il y a donc une série de problèmes de détails que je ne vais pas reprendre, 
vu l'heure avancée, mais je crois que nous aurons matière à travail. 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, vu l'heure avancée, 
je serai aussi extrêmement bref. 

Le groupe socialiste votera le renvoi du rapport à la commission des 
finances. C'est avec satisfaction que nous avons enregistré le résultat positif 
de l'exercice financier 1975. Cependant, nous ferons remarquer que les rapports 
des différents départements sont très, je dirais même trop succincts. Nous 
aimerions les voir plus étoffés pour appuyer les comptes présentés. 

Le temps restreint ne nous permet pas encore de faire des remarques parti
culières quant aux chiffres des comptes. Nos commissaires seront attentifs lors 
de l'examen approfondi des comptes présentés. 

L'affectation du boni, telle qu'elle est envisagée, est de nature à nous 
satisfaire. Mais nous ferons connaître notre position définitive en temps 
opportun. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse, Mesdames et Mes
sieurs, de reprendre la parole. Mais j'aimerais essayer de couper les ailes, une 
fois de plus, à ce canard persistant que nous présente Me Schlaepfer à chaque 
séance, qui est celui des 21 millions d'attribution à la relance que l'on garderait 
dans un tiroir, et dont il demande qu'on lui dise ce qu'on veut en faire. 

Je crois avoir dit déjà au moins trois ou quatre fois à M. Schlaepfer, dans 
cette salle, que ces 21 millions font partie des moyens dont la Ville dispose 
pour participer au financement des opérations prévues au plan quadriennal; 
ce ne sont pas 21 millions dormant dans un tiroir. Si M. Schlaepfer veut 
regarder les comptes et la situation, ces 21 millions font partie de nos liquidités, 
de notre plan de trésorerie et de notre plan de financement, et nous les utili
serons pour les travaux d'investissement que nous vous proposons ou que 
nous vous proposerons. 

Ce n'est donc pas une somme dont vous pouvez disposer. Ces 21 millions 
font partie de nos possibilités de trésorerie qui serviront à payer les inves
tissements prévus. 

Si véritablement, cela n'est pas compréhensible, je propose à M. Schlaepfer 
de venir un de ces jours à mon bureau, et j'essaierai avec mes collaborateurs 
de le lui expliquer. Mais je crois qu'il est le seul dans cette salle à ne pas avoir 
compris ce problème. 
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J'aimerais bien qu'une fois pour toutes, on mette les choses au point, parce 
qu'on en a trop parlé jusqu'à présent. 

Pour le surplus, je persiste à demander le renvoi des comptes rendus à la 
commission des finances, devant laquelle nous présenterons toutes les expli
cations voulues. 

Le président. Je considère que la préconsultation est terminée. 

Le rapport à l'appui des comptes rendus 1975 est pris en considération et renvoyé sans opposition à 
l'examen de la commission des finances. 

6. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions suivantes: 

N° 1065, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): séchoirs à cheveux à la piscine 
des Vernets, 

N° 1066, de M. Reynald Mettrai (V): travaux à la place et au boulevard des 
Philosophes, 

N° 1067, de M. Jean Stettler (V): étranglement rue de la Servette-rue Carteret. 

En revanche, M. Reynald Mettrai (V) annonce le retrait de sa question 
N° 1062, concernant l'animation du Jardin des Bastions. 

b) orales: 

M. Denis Blondel (L). C'est une question à l'intention de M. Ketterer. 
J'ai constaté que les travaux qui se font au cours des Bastions et dans le quar
tier consistent essentiellement en des remaniements de trottoirs, pour une part, 
et qu'on change les bordures de trottoirs qui sont encore en bon état pour en 
mettre de toutes neuves. Que fait-on des anciennes bordures ? 

J'espère bien qu'elles ne vont pas à la décharge. Ce serait du gaspillage. 

M. Armand Nussbaumer (R). Lors de la dernière séance de la session 
ordinaire de notre Conseil, l'oubli de l'annonce des motifs de l'absence de 
M. le conseiller administratif Dafuon avait provoqué l'ire du groupe commu
niste. Aussi, je me permets de demander à M. le président, n'ayant pas entendu 
d'excuse, s'il sait si M. Dafflon est absent pour longtemps et pour quelle 
raison ? 
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Le président. Monsieur Nussbaumer, en ma qualité de président de ce 
Conseil municipal, je tiens à vous dire que j 'ai reçu une lettre personnelle de 
M. Dafflon, me donnant toutes les raisons de son absence. M. Dafflon l'a fait 
véritablement par gentillesse. Il n'avait pas à le justifier, car il a le droit à 
l'absence. 

M. Dafflon est absent excusé, et je considère que votre question n'est pas 
fondée et je ne la prends pas en considération. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une phrase à M. Blondel: je 
lui dirai que les bordures de trottoirs sont récupérées. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais demander au Conseil administratif s'il 
peut fournir à ce Conseil des informations concernant le plan d'aménagement 
de l'ex-école d'horticulture... 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, j 'ai deux remarques. Tout 
d'abord, une à l'égard de M. Nussbaumer, qui vient d'attaquer M. Dafflon. 
Je vous remercie, Monsieur le président, au nom de notre groupe, d'avoir 
donné une explication* 

Je compléterai cette explication en disant que M. Dafflon a pris ses vacances. 
Cet été, il assurera la permanence au Conseil administratif. Il a profité de ses 
vacances pour suivre un traitement, car M. Dafflon, vous le savez très bien, 
souffre d'arthrose. Il a donc pris ses vacances pour suivre un traitement dans 
une station balnéaire. 

Je pense que c'est une excuse plus que valable, et je ne comprends pas qu'on 
puisse douter des faits quand un magistrat envoie une lettre au président de ce 
Conseil. 

Ma deuxième remarque, Monsieur le président, s'adresse à vous et au 
bureau. Tout à l'heure, lors de la discussion de l'Hôtel Métropole, quand 
notre camarade Farine est intervenu, vous lui avez coupé la parole. Nous 
n'avons rien dit, ni manifesté de mauvaise humeur ou de mécontentement. 

Maintenant que le débat est fini et que nous arrivons en fin de séance, 
j'aimerais vous demander, en toute conscience, Monsieur le président, malgré 
que vous vous soyez appuyé sur l'article 63, si vous avez eu raison. 

L'article 63, vous le connaissez, mais je vous le lis quand même: 

« Toute imputation, expression ou tout geste outrageant sont réputés 
violation d'ordre, qu'ils atteignent un membre de l'assemblée en particulier, 
ou qu'ils s'adressent à plusieurs membres désignés collectivement ou à toute 
autre personne étrangère à l'assemblée. » 
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Si nous reprenons les mots de l'article 63, au mot imputation, dans le 
dictionnaire il est dit: 

— Imputation, accusation portée sans preuve. 

Tout à l'heure, M. Farine citait les différents conseils d'administration 
dont fait partie M. Schlaepfer; on ne peut pas dire que c'est une « accusation 
portée sans preuve ». 

Le deuxième mot de l'article 63 est le mot expression. Le dictionnaire dit: 

— Expression, manifestation de la pensée, du sentiment, par la parole, la 
physionomie et le geste, d'une faculté de manifester vivement ses sentiments. 

Il n'y a pas eu de geste outrageant, je crois. Mais si nous regardons le 
qualificatif «outrageant», nous trouvons dans le dictionnaire: 

— Outrager, offenser vivement, insulter. 

— Outrage, injure, offense grave, délit consistant à mettre en cause l'honneur 
ou la délicatesse d'un magistrat, d'un juré, d'un officier, d'un général 
(toute une énumération). 

Est-ce que vous estimez, Monsieur le président, après avoir rappelé ce que 
dit le dictionnaire pour ces trois mots, avoir eu raison de couper la parole à 
M. Farine? 

Pour notre part, je le répète, nous n'avons rien dit tout à l'heure, car nous 
avons voulu laisser la séance se dérouler dans un débat serein. Mais maintenant, 
nous vous posons la question. Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de 
malhonnête dans la déclaration de M. Farine à l'égard de Vigilance? 

Si nous avons fait cette déclaration et que nous avons chargé M. Farine 
de la faire pour notre groupe, c'est qu'elle entre dans tout un contexte. On 
pourra peut-être dire deux mots maintenant de ce contexte. 

Ces derniers temps, Vigilance se dit patriote, s'attaque aux travailleurs 
étrangers. Lors des différentes séances de naturalisation, Vigilance a montré 
son côté raciste et xénophobe... 

M. Jean-Jacques Favre. Et fasciste ! 

M. André Hediger. Je vais employer le mot dans deux minutes ! 

Ces temps, Vigilance démontre donc ce caractère, et quand vous avez 
coupé la parole à M. Farine, tout à l'heure, Monsieur le président, il citait à 
nouveau le fameux exemple du quartier des Grottes, où la Ville de Genève a 
acheté un immeuble qui appartenait à un étranger, achat contre lequel on peut 
dire que Vigilance a mené toute une bataille, sous prétexte qu'on allait engraisser 
un propriétaire étranger. 

Les exemples toutefois que voulait vous citer M. Farine tout à l'heure 
étaient là pour démontrer que si, d'un côté, Vigilance se dit patriote, d'un autre 
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côté, M. Schlaepfer est le représentant d'un certain nombre de compagnies 
étrangères. Donc, il gagne sa vie, nous en convenons, mais fait aussi des 
profits. Nous pensons qu'il y a une contradiction dans l'attitude de Vigilance, 
et nous tenions à la dénoncer ce soir. 

J'arrive aux deux minutes, Monsieur Favre ! 

Il y a un autre contexte, Monsieur le président, que nous aimerions citer. 
Vous savez qu'à la suite de la campagne pour les élections nationales, nous 
avons traité le candidat de Vigilance, dans nos tracts, d'ancien de l'Union 
nationale... 

Interruptions et invectives sur la droite. Ce ne sont pas des questions ! 

M. André Hediger. J'ai dit que je faisais des remarques. Il fallait réagir tout 
de suite, Monsieur Blondel ! 

Le président. Vous permettez, Mesdames et Messieurs ! C'est moi qui suis 
pris à partie ! Laissez finir M. Hediger, je l'écoute. 

M. André Hediger (T). Je répète. Lors de la campagne électorale pour les 
élections nationales, nous avons rappelé dans nos tracts l'appartenance du 
candidat de Vigilance, dans le passé, et probablement dans le présent encore. 
Il était de l'Union nationale, de ces fameuses « chemises noires », ces gens 
qui étaient contre les travailleurs, contre les chômeurs. 

Vigilance a intenté un procès à notre journal et nous sommes devant le 
tribunal. C'est pour cela que nous sommes en ce moment, non pas « écorchés », 
mais que nous voulons réagir. Nous ne voulons pas laisser passer toutes les 
injures, toutes les malhonnêtetés de Vigilance dans ce Conseil. Et c'est dans 
ce contexte-là que nous avons mandaté notre camarade Farine tout à l'heure 
pour réagir. 

Je vous remercie de m'avoir laissé parler jusqu'à maintenant, Monsieur le 
président, et je vous repose la question pour savoir si vous avez bien fait. En 
tous les cas, notre groupe déplore votre attitude. 

Le président. Nous en sommes, je vous le rappelle, au point de l'ordre du 
jour des Questions. Vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. 

Il n'est pas nécessaire de me rappeler les articles de notre règlement, parce 
que je pense vous avoir fait la démonstration que je maîtrise ce règlement et 
que je le connais. 

Si je suis intervenu tout à l'heure, ce n'est pas pour limiter, ou arbitrer un 
propos entre le Parti du travail et l'un de ses orateurs par rapport à Vigilance. 
Vous pouvez, bien sûr, imaginer que ce Conseil municipal pourrait dérailler 
et devenir un bateau-lavoir dans lequel on ferait des lessives politiques. 
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Ce ne sont pas les objectifs de ce Conseil municipal à mon appréciation de 
président. Nous avons à débattre des objets précis de notre ordre du jour, et 
je souhaite — et je souhaiterai toujours — que ces débats soient apolitiques 
et simplement techniques. Le milieu politique peut être ailleurs. 

Je ne vous demande pas de partager mon opinion, je vous donne simplement 
ma conception de la présidence. 

Voilà comme premier élément de réflexion. 

Maintenant, pourquoi ai-je retiré la parole à M. Farine? Ce n'est pas par 
rapport à M. Schlaepfer, mais simplement parce que M. Farine n'a pas tenu 
compte de ma première observation en tant que président de cette assemblée. 

Je vous laisse imaginer ce que deviendraient nos travaux si chaque fois 
que l'un d'entre nous prend la parole, il dépouillait l'activité professionnelle 
d'un autre collègue de ce Conseil. Il y a une liberté d'activité, une liberté 
professionnelle, qui met en dehors de tout débat de ce Conseil municipal les 
qualités et les activités professionnelles des membres de ce Conseil. J'en suis 
persuadé. 

C'est pour cela que je suis intervenu auprès de M. Farine pour lui demander 
de poursuivre son exposé sans attaquer l'activité professionnelle — parce qu'il 
s'agissait bien de cela — de M. Schlaepfer. 

Lorsque M. Farine n'accepte pas mon observation en tant que président de 
cette séance et qu'il continue malgré mon observation, c'est à moi qu'il désobéit 
et au président du Conseil municipal qu'il ne donne pas satisfaction. Et pour 
maintenir l'ordre dans ce Conseil, j 'ai la possibilité, par les articles du règle
ment — que je n'entends pas vous citer parce que vous les connaissez aussi 
bien que moi — de lui demander de cesser son intervention. 

C'est donc bien parce que M. Farine a manqué de prendre en considération 
mon observation que je lui ai coupé la parole, et non pas par rapport à ses 
appréciations vis-à-vis de M. Schlaepfer, qu'il peut avoir, mais qu'il doit 
exprimer ailleurs et dans d'autres circonstances. 

(Applaudissements épars.) 

Le président. Monsieur Nussbaumer, vous renoncez? Bien. Je lève la 
séance et vous donne rendez-vous jeudi à 17 h. 

Séance levée à 23 h 25. 
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M É M O R I A L 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Jeudi 29 avril 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: MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
Mme Blanche Bernasconi, MM. André Clerc, Léon Demierre, Mlîe Claire Marti, 
M. Robert Schreiner. 

Sont absents: MM. Michel Rudaz, Arnold Schlaepfer, Claude Segond, 
Mme Gabrielle Studer. 

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer et Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 avril 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 27 avril 1976, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 29 avril 
1976, à 17 h et 20 h 30, en séances extraordinaires. 
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Conseil municipal — Proposition: cession de parcelle à Ormont-Dessus 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous informe que la semaine 
prochaine, les autorités municipales de la Ville de Genève accueilleront à 
Genève une délégation de la municipalité de Debrecen en Hongrie, en retour 
de l'accueil qui avait été réservé au bureau du Conseil municipal par les auto
rités de cette même ville. (Interruption.) 

Monsieur Poncioni, puisque vous insistez sur cette question, je répète 
— et je regrette que vous demandiez la répétition de cette communication — 
que M. Dafflon est valablement excusé jusqu'au 10 mai. J'espère que l'on ne 
reviendra pas sur cette question, qui prend une allure déplaisante. 

Pour l'accueil de la municipalité de Debrecen, nous avons invité les membres 
de l'ancien bureau, qui avait été rendre visite à Debrecen, à participer à la 
réception de cette délégation. 

Ceux et celles d'entre vous qui souhaiteraient avoir, dans la semaine, un 
point de contact ou une rencontre avec la municipalité de Debrecen, sont priés 
de s'annoncer auprès de M. Tenthorey, plus particulièrement chargé de la 
réception de cette délégation. 

Le programme de la semaine que nous avons préparé comporte la visite 
programmée de toutes les entités importantes des différents départements de 
la Ville de Genève, et chaque chef de département a été prié de préparer un 
document de base sur l'organisation de son secteur. Au gré des visites, nous 
espérons montrer à cette délégation de Debrecen l'ensemble de la vie de notre 
communauté. 

Nous souhaitons donc, au bureau du Conseil municipal, que vous parti
cipiez très largement à l'accueil de cette délégation. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession 
à la Colonie de vacances complémentaire d'une partie 
de la parcelle 3275, propriété de la Vi l le de Genève, sise en 
la commune d'Ormont-Dessus - Les Diablerets (Vaud) 
(N° 40). 

La Colonie de vacances complémentaire est propriétaire, aux Diablerets, 
de la parcelle 3276, de 756 m2, sur laquelle repose le bâtiment dit « Chalet 
suisse » qui occupe le tiers du terrain environ. 
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Par décision du Conseil municipal du 26 avril 1966, la Ville de Genève a 
acquis la parcelle 3275, de 6047 m2, dans laquelle la propriété de la colonie est 
enclavée. CQI achat avait été jugé nécessaire, à l'époque, pour offrir les dégage
ments et les aires de jeux utiles aux enfants. La totalité de la parcelle 3275 est 
d'ailleurs remise gratuitement, par convention, à la disposition de la colonie. 

Le prix d'achat du terrain de la Ville a été de 120 000 francs (environ 
19 francs/m2); l'Etat a accordé une subvention de 40000 francs, si bien que la 
dépense n'a été, pour notre commune, que de 80 000 francs. 

Aujourd'hui, la colonie doit, pour compléter et moderniser ses installations, 
construire une annexe semi-enterrée au Chalet suisse. Ce nouveau bâtiment 
comportera une salle de jeux et la chaufferie de l'ensemble. Son coût est 
estimé à 250 000 francs; il sera pris en charge par la Ville de Genève dans le 
cadre du budget ad hoc du Service des écoles. Ce bâtiment est utilisé, en dehors 
de juillet et août, par des classes de neige et des classes vertes. La commission 
des écoles et de la jeunesse s'est rendue aux Diablerets le 7 août 1975 et a 
approuvé le projet de construction de l'annexe projetée. 

En raison de l'état parcellaire, la construction projetée empiète nécessaire
ment sur le terrain de la Ville. 11 a donc été recherché quel statut juridique il 
convenait de donner à cet empiétement pour que la situation future soit claire, 
tant pour la colonie que pour notre administration. 

L'octroi d'un droit de superficie ne peut pas convenir, dans le cas parti
culier, s'agissant d'une partie de bâtiment à laquelle il conviendrait d'attacher 
diverses servitudes. 

Il a alors été jugé préférable de profiter de l'occasion pour régler les pro
blèmes fonciers dans l'intérêt des deux parties. 

Le Conseil administratif propose donc que: 

1) La Ville cède gratuitement à la colonie environ 920 m2 de terrain afin de 
donner une forme raisonnable à la parcelle de cette dernière et d'inclure la 
zone sur laquelle sera édifiée l'annexe projetée; 

2) le terrain cédé soit grevé d'un droit de réméré au profit de la Ville et lui 
ferait retour gratuitement si la colonie devait cesser son activité pour quel
que raison que ce soit; 

3) dans ce dernier cas, la colonie s'engage également à céder gratuitement à 
la Ville de Genève le terrain et le bâtiment qui sont actuellement sa pro
priété, la Ville réservant alors les installations à une activité sociale de son 
choix. 

La solution préconisée a le mérite d'être claire et elle est de nature à sau
vegarder, aujourd'hui et demain, les intérêts conjoints des deux parties. 
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Pour répondre aux exigences du règlement communal d'Ormont-Dessus 
relatif aux constructions, la Ville de Genève devra grever une partie de la sur
face du terrain restant sa propriété d'une servitude de non-bâtir au profit de 
la municipalité vaudoise pour permettre la réalisation du projet de la Colonie 
de vacances complémentaire. 

Au bénéfice des explications qui précèdent et pour permettre une utilisation 
rationnelle et profitable des terrains des Diablerets, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord conclu entre le Conseil administratif et la Colonie de vacances 
complémentaire au terme duquel: 

1) la Ville de Genève cède gratuitement à la Colonie de vacances complémen
taire environ 920 m2 à détacher de la parcelle 3275 pour être réunis à la 
parcelle 3276, fe 166 de la commune d'Ormont-Dessus, selon le projet de 
modification de limites dressé le 10 mars 1976 par M. A. Chauvy, ingénieur-
géomètre officiel à Aigle-Bex; 

2) le terrain cédé, selon chiffre 1 ci-dessus, sera grevé d'un droit de réméré au 
profit de la Ville de Genève comportant la rétrocession gratuite à cette 
dernière dudit terrain au cas où la Colonie de vacances complémentaire 
cesserait son activité pour quelque raison que ce soit ; 

3) la Colonie de vacances complémentaire s'engage, au cas où il serait fait 
usage du droit de réméré défini sous chiffre 2 ci-dessus, à céder gratuitement 
sa parcelle 3276 à la Ville de Genève, bâtiments et installations compris; 
cette dernière réservera alors la propriété à une activité sociale de son choix; 

4) la Ville de Genève est autorisée à grever d'une servitude de non-bâtir au 
profit de la commune d'Ormont-Dessus, la partie utile du solde de sa 
parcelle 3275, en vue de satisfaire aux exigences du règlement communal 
relatif aux constructions, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé d'intervenir auprès des autorités cantonales et com
munales vaudoises en vue d'obtenir 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 simplement de régulariser une situation, ainsi que nous l'indiquons 
dans l'exposé des motifs, et comme il s'agit de plus d'une opération d'utilité 
publique, nous pensons que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous 
intervenions auprès des autorités cantonales et communales vaudoises. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Nous ne nous opposerons pas à l'arrêté qui nous 
est soumis. 

Cependant, nous voudrions attirer votre attention sur le paragraphe 1, 
qui contient un terme qui est, à notre sens, un peu vague. En effet, on ne cède 
pas environ 920 m2 — et j'insiste sur le terme environ — mais un nombre précis 
de m2, quitte à faire faire un relevé exact par un géomètre. 

Je pense que M. Ketterer pourra me rassurer, ou, pour le moins donner des 
précisions à la commission à laquelle ce projet sera renvoyé. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien entendu, Monsieur le 
président ! Si nous avons dit « environ » c'est parce qu'après coup, le géomètre 
effectuera son travail, suite à diverses rectifications de limites de propriété. 

Il est dit, en page 2 de l'exposé des motifs: « L a Ville cède gratuitement 
à la Colonie de vacances complémentaire environ 920 m2 de terrain, afin de 
donner une forme raisonnable à la parcelle de cette dernière et d'inclure la zone 
sur laquelle sera édifiée l'annexe projetée. » 

Nous avons affiché le tableau au fond de la salle et comme cette intervention 
doit se faire après l'accord de ce Conseil municipal, il y aura forcément un 
relevé extrêmement précis du géomètre, qui nous permettra de passer les actes 
notariés. On ne peut pas vous dire aujourd'hui qu'il s'agira de 918 ou de 
921 m2. Je vous rappelle que lorsque nous donnons au Registre foncier une 
indication au mètre et qu'ensuite il y a une différence de 50 cm ou d'un mètre, 
on est obligé de rédiger un acte supplémentaire. Par conséquent, je tiens à vous 
rassurer; il n'y a pas d'arrière-pensée, il ne peut y avoir qu'un ou deux mètres 
de plus ou de moins. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux sans opposition* 
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4. Proposition du Conseil administratif en v u e : 

— de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
N° 26.994-278, campagne Masset, avenue d'Aire; 

— de la constitution d'une servitude de jouissance et 
d'usage au profit de la Vil le de Genève sur la zone 
boisée de la campagne Masset bordant le Rhône, avec 
engagement de cession gratuite à la Vil le de Genève 
du terrain grevé (N° 47). 

A la suite du dépôt d'une demande préalable en vue de la construction d'un 
centre administratif dans la partie nord-est de la campagne Masset, sise avenue 
d'Aïre, il a été procédé à l'étude de l'aménagement de l'ensemble de cette 
propriété qui est formée, pour l'essentiel, de la parcelle 1407 ind. 3, fes 43-44 
Petit-Saconnex, d'une surface de l'ordre de 108.000 m2. 

Cette parcelle, qui est située partiellement dans le périmètre de la zone 
d'expansion de l'agglomération urbaine et dont la partie centrale comprenant 
les anciens bâtiments de ce vaste domaine a été classée par le Conseil d'Etat 
selon arrêté du 11 septembre 1959, comporte notamment une zone boisée en 
bordure du Rhône. 

La Ville de Genève, qui a été associée, dès l'origine, à l'étude de cet aména
gement, a estimé qu'il convenait dans le cadre de cette opération, de réserver 
l'ouverture au public de la surface boisée dont il est question ci-dessus. 

Dès lors et parallèlement à l'élaboration du projet d'aménagement, des 
négociations ont eu lieu avec l'hoirie Masset pour la mise à disposition de la 
Ville de Genève de la surface en cause. 

Les discussions ayant abouti, le Conseil administratif est en mesure de 
soumettre à votre approbation l'opération dans son ensemble. 

Projet de plan d'aménagement 26994-278 

Les différents éléments de ce projet sont résumés dans le rapport suivant, 
établi par le Service du plan d'aménagement du Département des travaux 
publics : 

« Le projet englobe des terrains situés en partie dans la zone de développe
ment urbain (où s'édifieront les constructions projetées) et pour le solde en 
zone 5A (villas) ainsi qu'en zone de bois. 

Ce plan a été étudié parallèlement à l'examen d'une requête préalable 
déposée en vue d'édifier un centre administratif (Union Carbide Europe) 
dans l'angle nord-est du domaine. 
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Il s'est, en effet, avéré judicieux de prévoir l'aménagement de l'ensemble 
de la campagne Masset; c'est pourquoi le projet comporte outre le bâtiment 
administratif, une série de petits bâtiments locatifs de faible et moyen gabarit, 
s'intégrant bien dans le site. La partie centrale du plan comportant les anciens 
bâtiments de la campagne Masset sont maintenus ; ils ont d'ailleurs été classés, 
avec les terrains avoisinants, par arrêté du Conseil d'Etat du 11 septembre 
1959. 

Une vaste zone de non-bâtir est prévue entre le plan d'aménagement 
proprement dit et la partie boisée s'étendant jusqu'au Rhône. 

Ces derniers terrains seront réservés à la promenade publique; un chemin 
partant de l'avenue d'Aïre, en assurera l'accès. » 

Zone à destination de promenade publique en bordure du Rhône 

Comme exposé plus haut, la Ville de Genève a demandé la réservation, à 
destination de promenade publique, de la partie boisée sise en bordure du 
Rhône de la campagne de l'hoirie Masset. 

Il s'agit d'une zone qui se situe dans un fort beau site arborisé et qui pourra 
s'inscrire, à long terme, dans une promenade reliant celle aménagée dans le 
secteur du nant Cayla. 

L'accord intervenu, qui comprend également la réservation d'un chemine
ment piétons en lisière nord de la zone en question et le raccord de celle-ci 
sur le chemin des Eidguenots, permettant ainsi d'assurer une liaison avec la 
promenade de l'avenue d'Aïre, comporte: 

— l'inscription d'une servitude de jouissance et d'usage au profit de la Ville de 
Genève, à destination de promenade publique, sur l'ensemble dudit terrain. 
La Ville de Genève assumera, dès qu'elle décidera d'exercer la servitude sus-
indiquée, l'aménagement et l'entretien du terrain grevé; elle procédera 
à la plantation d'un rideau de verdure et à l'établissement d'une clôture 
en limite de la servitude; 

— l'hoirie Masset ou ses ayants-cause s'engage à céder gratuitement à la 
Ville de Genève l'ensemble du terrain grevé le jour ou tout ou partie des 
bâtiments prévus par le projet d'aménagement dans la zone ouest de la 
parcelle 1407 ind. 3 seront construits. 

Enfin, l'accord conclu prévoit également l'octroi, par la Ville de Genève 
à l'hoirie Masset ou à ses ayants-cause, de servitudes de passage sur la pro
menade de l'avenue d'Aïre pour l'établissement des accès aux bâtiments projetés 
selon le projet d'aménagement N° 26994-278. L'assiette de ces servitudes sera 
définie ultérieurement d'entente avec la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 26994-278, campagne Masset, avenue d'Aïre, établi par le 
Département des travaux publics les 15 janvier et 10 février 1976. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Masset aux 
termes duquel : 

a) il est constitué au profit de la Ville de Genève une servitude de jouissance 
et d'usage, à destination de promenade publique, sur la parcelle 1407 ind. 
3 fes 43 et 44 du cadastre de la commune de Genève section Petit-Saconnex, 
selon l'assiette figurée au plan établi par M. Heimberg, géomètre officiel, 
les 16 et 23 mars 1976; 

b) le terrain grevé sera cédé gratuitement à la Ville de Genève le jour où tout 
ou partie des bâtiments prévus par le projet de plan d'aménagement 
N° 26994-278 dans la zone ouest de la campagne Masset seront construits; 

c) il est constitué au profit des parcelles 1407 ind. 3 et 3719 mêmes feuilles et 
commune, sur les parcelles 3892 et 4048, mêmes feuilles et commune, 
promenade de l'avenue d'Aïre, propriété de la Ville de Genève, les ser
vitudes de passage à piétons et véhicules et de passage de canalisations 
nécessaires à la réalisation des bâtiments prévus au projet de plan d'amé
nagement N° 26994-278. 

L'assiette de ces servitudes sera définie ultérieurement. 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête ; 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique, l'opération comportant: 

— en premier temps, la constitution des servitudes dont il est question sous 
lettre a) et c) ci-dessus et l'engagement à cession gratuite à la Ville de 
Genève de la partie grevée de la parcelle 1407 ind. 3; 

— ultérieurement, la cession gratuite à la Ville de Genève de la partie grevée 
de ladite parcelle 1407 ind. 3 en application des dispositions stipulées à la 
lettre b) ci-dessus. 

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

J'attire l'attention de ce Conseil sur l'importance très grande que revêt 
cette proposition, pour la bonne raison que la campagne Masset, vous le savez 
sans doute, est probablement encore une des plus belles campagnes situées en 
plein site urbain, sur la rive droite, à l'emplacement de l'ancien jardin zoo
logique. 

Les tractations avec la famille Masset ont été extrêmement longues. Elles 
ont abouti à une solution heureuse puisque, d'une part, la famille Masset a 
l'obligation d'entretenir la maison de maître, la ferme et les dépendances, 
car ce sont des bâtiments classés — ils coûtent donc fort cher pour leur réno
vation; d'autre part, en ce qui concerne la Ville, nous avions le souci d'assurer 
un cheminement public intéressant, depuis les bords du Rhône et le jardin 
archéologique de Saint-Jean jusqu'au pont Butin, au travers de cette magnifique 
campagne, avec raccordement sur l'avenue d'Aïre. Nous fournirons bien 
entendu en séance de commission tous les éléments de l'opération. 

Sur les plans que nous avons affichés figurent d'une part la zone réservée 
et d'autre part la zone constructible, mais j'attire votre attention sur le fait que 
les éventuels bâtiments futurs prévus ne seront probablement pas construits 
avant longtemps, sinon jamais, à part le bâtiment principal qui est d'ailleurs 
à l'origine de la présente proposition. 

M m e Madeleine Morand (DC). J'aimerais faire une brève remarque au sujet 
de l'arrangement intervenu entre la Ville de Genève et les propriétaires de la 
campagne Masset. 

Il est heureux à ce propos de relever que tous les propriétaires fonciers ne 
sont pas forcément d'affreux spéculateurs et qu'il en existe encore qui ne font 
pas passer leurs intérêts personnels en priorité, mais qui pensent aux intérêts 
de la Ville et à ceux de la collectivité. 
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M. Denis Blondel (L). Notre groupe accepte le renvoi à la commission des 
travaux de cette proposition. 

Je vous rappelle que sur l'autre rive, on a vu le Bois de la Bâtie, grâce à la 
générosité de certains Genevois, venir enrichir le patrimoine de la Ville. De 
ce côté-ci, on trouve des propriétaires qui ont été compréhensifs et qui ont fait 
certainement un effort considérable. Cela doit être remarqué, comme Ta dit 
M m e Morand. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'épuration 
du régime foncier et de servitudes intéressant les parcelles 
comprises entre les halles de Rive, la rue Pierre-Fatio, 
le boulevard Helvétique, le cours de Rive, et de la consti
tution de nouvelles servitudes (N° 48). 

Le lotissement situé entre les halles de Rive, la rue Pierre-Fatio, le boulevard 
Helvétique et le cours de Rive est soumis à un régime foncier et de servitudes 
résultant des anciennes conceptions en matière de constructions. 

Ce régime foncier, qui répondait aux dispositions en vigueur à l'époque, est 
aujourd'hui totalement dépassé et il doit donc être fondamentalement modifié 
en considération de l'évolution survenue depuis lors. 

Cette situation a d'ailleurs motivé une première épuration partielle de ser
vitudes entre la Ville de Genève, propriétaire des bâtiments comprenant les 
halles de Rive et la Banque Scandinave, selon arrêté du Conseil municipal du 
21 novembre 1967. Il s'agissait en fait d'adapter lesdites servitudes en fonction 
des constructions réalisées par la Ville de Genève et projetées par la Banque 
Scandinave conformément au règlement adopté par le Conseil d'Etat, lequel a 
fixé l'organisation et le gabarit des nouveaux bâtiments à édifier sur les terrains 
en cause. 

Ainsi que le Conseil administratif l'avait annoncé à cette occasion, la 
même opération était à étendre, ultérieurement, à l'ensemble des parcelles 
intéressées afin d'aboutir à une révision complète des droits fonciers de ce 
secteur. 

Le Conseil administratif est en mesure maintenant de soumettre à votre 
approbation cette opération dans son ensemble et sous sa forme définitive. 

En effet, ensuite de projets de reconstruction étudiés notamment par 
La Genevoise, qui possède les immeubles sis en bordure du cours de Rive, 
des négociations ont été engagées entre les différents propriétaires. 
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Cette opération, qui intéresse des parcelles appartenant à la Ville de Genève, 
à la Caisse de prêts sur gages, à la Banque Scandinave et à La Genevoise, 
compagnie d'assurances, comporte: 

— un remaniement parcellaire de la partie cour du lotissement et une cor
rection de limite avec le domaine public côté rond-point de Rive; 

— l'épuration (radiation) de toutes les anciennes servitudes; 

— la constitution des nouvelles servitudes à inscrire entre les parcelles des 
propriétaires sus-indiqués, en fonction des constructions prévues. 

Les détails en sont les suivants: 

A. Remaniement parcellaire de la partie cour et correction de limite avec le 
domaine public 

1) La partie cour comporte une parcelle inscrite en copropriété entre les quatre 
propriétaires, laquelle se situe sur le tracé du passage reliant le boulevard 
Helvétique au rond-point de Rive. 

Ce régime de propriété, qui compromet notamment une utilisation du 
sous-sol de la parcelle en question, n'est guère satisfaisant. 

Il s'est dès lors révélé souhaitable de faire cesser cette copropriété et de 
répartir, entre les propriétaires, leurs droits respectifs, étant entendu que 
le passage serait garanti par l'inscription d'une servitude. 

En ce qui concerne toutefois la Ville de Genève et vu la configuration 
de sa propriété, il est apparu préférable de lui attribuer non pas une partie 
de la parcelle provenant de la copropriété mais un terrain détaché du fonds 
de la Caisse de prêts sur gages, en sous-sol duquel notre commune avait 
d'ailleurs déjà construit à bien plaire, d'entente avec cette institution, des 
locaux liés à l'exploitation des halles de Rive. (La Caisse de prêts sur gages 
trouvera la compensation de cette cession dans le cadre de la répartition 
de ses droits avec les autres propriétaires intéressés.) 

Pour la Ville de Genève, l'affaire se résume ainsi: 

— la renonciation de la Ville de Genève à sa part de copropriété dans la 
parcelle 4013 (4/10 de 127,80 m2), 

— cession à la Ville de Genève de la parcelle 4012 B, d'une surface de 
34,05 m2. 

2) Il sera procédé parallèlement à des corrections de limite de propriété, 
représentant les échanges suivants pour la Ville de Genève, qui mettent en 
cause des surfaces insignifiantes: 
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— cession par la Ville de Genève à la Caisse de prêts sur gages de la 
parcelle 4016 C, de 0,25 m2; 

— cession par la Ville de Genève à la Banque Scandinave, de la parcelle 
4016 B, de 1,75 m2; 

— cession par la Banque Scandinave à la Ville de Genève de la parcelle 
4015 B, de 1,70 m2. 

3) Les corrections d'alignements en bordure du rond-point de Rive impliquent 
par ailleurs les rectifications suivantes, à intervenir avec le domaine public: 

— cession à la Banque Scandinave de la parcelle f B du domaine public, 
de 1,50 m2; 

en compensation, cession par la Banque Scandinave au domaine public 
de la parcelle 4014 C, de 1,50 m2; 

— cession à La Genevoise de la parcelle f C détachée du domaine public, 
de 1,75 m2; 

cession par La Genevoise au domaine public de la parcelle 4011 C, de 
0,05 m2; 

Versement par La Genevoise à la Ville de Genève d'une soulte de 
8500 francs. 

B. Epuration (radiation) de toutes les anciennes servitudes 

Comme nous l'avons déjà relevé, les différentes parcelles formant le lotis
sement en question sont grevées de nombreuses servitudes dont la plupart, 
inscrites en fonction des conceptions de l'époque en matière de constructions, 
ne répondent plus aux normes actuelles ou deviendront sans objet ensuite des 
nouvelles constructions. 

Il s'agit notamment de servitudes de destination de cour, de limitation de 
hauteur des constructions sur cour, de jour, d'écoulement, d'appui, de desti
nation d'immeuble, de clôtures et vitrages, d'empiétement, de limitation de 
hauteur des constructions. 

En raison de la complexité du problème et afin d'aboutir à une situation 
nette, il a été admis de procéder à la radiation de toutes les servitudes existantes 
et de reconstituer ensuite un nouveau régime de servitudes correspondant, de 
façon très claire, à l'état futur des constructions. Ce nouveau régime, qui est 
précisé sous lettre C, reprend bien entendu les servitudes dont l'exercice doit 
être maintenu, à savoir, en particulier, le passage reliant le boulevard Helvétique 
au rond-point de Rive. 
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C. Nouveau régime de servitudes 

Les radiations indiquées sous lettre B étant réalisées, les nouvelles servitudes 
suivantes, qui garantiront: 

— le passage reliant le boulevard Helvétique au rond-point de Rive, lequel 
sera réalisé en partie sous immeubles comme actuellement; 

— l'interdiction de construire au-dessus du sol sur la partie cour du passage 
en question; 

— une limitation de hauteur à 7 mètres sur cour; 

— les droits de jour et distance nécessaires à la construction des futurs bâti
ments 

seront constituées en ce qui concerne les fonds de la Ville de Genève. 

1) une servitude de non-bâtir hors sol assurant les distances et vues droites 
(partie cour du passage) au profit de la parcelle de la Ville de Genève; 

2) une servitude d'interdiction de bâtir au-dessus des constructions basses sur 
cour (hauteur 7 m), assurant les distances et vues droites sur et au profit 
des parcelles de la Ville de Genève, de la Caisse de prêts sur gages, de 
La Genevoise et de la Banque Scandinave. 

Nous signalons à ce sujet que cette servitude, en tant qu'elle s'exerce 
sur la parcelle de la Ville de Genève, est nécessaire à la Banque Scandinave 
(il s'agit en fait de la reprise de la servitude constituée au terme de l'arrêté 
du Conseil municipal du 21 novembre 1967) et à la Caisse de prêts sur 
gages. Or, comme cette dernière avait exigé de notre commune, au moment 
de la construction des halles de Rive, une indemnité de 100 000 francs 
pour la renonciation à une servitude existante qui faisait obstacle à notre 
projet, nous avons conditionné la constitution de la nouvelle servitude 
ci-dessus au versement, par la Caisse de prêts sur gages, d'une indemnité 
de même montant, ce au titre du remboursement de la somme que la Ville 
de Genève lui avait payée; 

3) une servitude de passage pour tous véhicules et pour piétons sur le tracé 
de la chaussée qui reliera le boulevard Helvétique au rond-point de Rive 
et qui constitue la dévestiture des halles de Rive, au profit de la parcelle 
de la Ville de Genève sur les fonds de La Genevoise, de la Caisse de prêts 
sur gages et de la Banque Scandinave. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif, la Banque Scan
dinave, la Caisse de prêts sur gages et La Genevoise, compagnie d'assurance, 
en vue de l'épuration du régime foncier et de servitudes intéressant les parcelles 
comprises entre les halles de Rive, la rue Pierre-Fatio, le cours de Rive et le 
boulevard Helvétique comportant, en ce qui concerne les fonds propriété de 
la Ville de Genève et du domaine public: 

a) la renonciation par la Ville de Genève à ses droits de copropriété dans la 
parcelle 4013 fe 1 du cadastre de la commune de Genève, section Cité; 

et, en compensation, la cession à la Ville de Genève de la parcelle 4012 B, 
mêmes feuille et commune; 

b) la cession par la Ville de Genève 
— à la Caisse de prêts sur gages, de la parcelle 4016 C, mêmes feuille et 

commune; 

— à la Banque Scandinave, de la parcelle 4016 B, mêmes feuille et com
mune; 

et, en compensation, la cession à la Ville de Genève par la Banque Scan
dinave de la parcelle 4015 B, mêmes feuille et commune; 

c) la cession à la Banque Scandinave de la parcelle f B détachée du domaine 
public et, en compensation, la cession par la Banque Scandinave au domaine 
public de la parcelle 4014 C, mêmes feuille et commune. 

La cession à La Genevoise de la parcelle f C détachée du domaine public; 
la cession par La Genevoise au domaine public de la parcelle 4011 C mêmes 
feuille et commune; 

et le versement par La Genevoise à la Ville de Genève d'une soulte de 
8500 francs; 

d) La radiation de toutes les servitudes inscrites en droit et en charge sur les 
parcelles appartenant à la Ville de Genève, la Banque Scandinave, la Caisse 
de prêts sur gages, La Genevoise, sises dans le lotissement considéré. 

e) La constitution des servitudes suivantes, en ce qui concerne la nouvelle 
parcelle de la Ville de Genève, selon le plan établi par M. Heimberg, 
géomètre officiel, le 15 décembre 1975: 
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— servitude de non-bâtir hors sol sur les parcelles 4013 A et 4013 B au 
profit notamment de la nouvelle parcelle propriété de la Ville de Genève; 

— servitude d'interdiction de bâtir au-dessus des constructions basses 
(hauteur 7 m), assurant les distances et vues droites, sur et au profit 
des nouvelles parcelles de la Ville de Genève, de la Caisse de prêts sur 
gages, de La Genevoise et de la Banque Scandinave; 

versement par la Caisse de prêts sur gages à la Ville de Genève, dans le 
cadre de la constitution de cette servitude, d'une indemnité de 100 000 
francs ; 

— servitude de passage pour tous véhicules et pour piétons sur la partie 
des parcelles de la Caisse de prêts sur gages, de La Genevoise et de la 
Banque Scandinave formant la chaussée qui reliera le boulevard Hel
vétique au rond-point de Rive; 

au profit notamment de la nouvelle parcelle de la Ville de Genève; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil adminis
tratif est chargé de les convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit net de l'opération sera porté au compte «résultats 
généraux ». 

Art. 3. —- Vu l'utilité publique de l'opération, le Conseil administratif est 
chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement 
et des émoluments du Registre foncier pour ce qui concerne la Ville de Genève. 

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

Comme il s'agit d'une série de petites opérations apparemment très 
complexes et multiples, mais qui sont en réalité assez simples, je pense qu'il 
est inutile de fournir des détails en plénum. Il est bien entendu qu'en séance 
de commission vous recevrez tous les détails nécessaires, que vous pouvez 
d'ailleurs déjà obtenir en examinant le plan affiché au fond de cette salle. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Au nom de la majorité du groupe radical, je 
voudrais vous proposer de ne pas entrer en matière sur le projet qui vous est 
présenté, parce qu'inopportun ou en tout cas prématuré. 
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Mon intervention, je le précise tout de suite, est purement politique. Je ne 
veux discuter ni l'aspect juridique, ni l'aspect technique, ni l'aspect financier 
de la proposition. Mon intervention se bornera à relever l'attitude particulière 
d'un des propriétaires, en l'occurrence La Genevoise — puissante compagnie 
d'assurances qui, comme son nom ne l'indique pas, est à forte majorité ger
manique, vous n'avez qu'à lire la liste des noms du conseil d'administration 
de cette société dite « genevoise ». (Interruption de M. Farine.) Je ne cite pas 
de noms ! (Rires.) 

Vous savez que La Genevoise, qui doit procéder à la reconstruction d'une 
bonne partie des immeubles situés à front du cours de Rive, mène une guerre 
sans merci, sans pitié, contre les petits commerçants menacés d'évacuation, qui 
résistent tant bien que mal à cette pression terrible qui leur est faite. La 
Genevoise, appliquant certainement des consignes qui sont données depuis 
Zurich, refuse de discuter la moindre indemnité en faveur de ces petits com
merçants, qui voient toute leur existence, faite de labeur, brisée par le diktat 
de cette compagnie d'assurances. 

Dans ce Conseil, on a toujours manifesté beaucoup de bienveillance pour 
les petits commerçants. Par conséquent, il s'agit de faire un geste et de rappeler 
au Conseil administratif qu'il a aussi le souci de défendre une classe de 
contribuables dignes d'intérêt. 

Le Conseil administratif devrait donc retirer sa proposition et attendre que 
tout le contentieux lié à la démolition des immeubles situés le long du cours 
de Rive soit réglé d'une manière honorable pour tout le monde. Par ailleurs, 
l'opération qui vous est présentée n'a pas un caractère d'urgence; elle pourra 
revenir devant ce Conseil une fois tous les différends réglés à la satisfaction 
de tout le monde. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Raison de plus pour transmettre 
cette proposition à la commission des travaux, qui aura tout loisir de se pencher 
sur les aspects du problème soulevés par M. Berdoz. 

Mais je trouve vraiment que M. Berdoz, puisqu'il prétend parler au nom du 
Parti radical, est très malvenu de venir critiquer ce système d'épuration de 
régime foncier et de servitudes, car il est bien clair que si, il y a une vingtaine 
d'années, M. Dutoit et le gouvernement radical au pouvoir n'avaient pas bradé 
tout cet emplacement, on n'en serait pas là. (Vives protestations du groupe 
radical.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je souhaite, comme le Conseil 
administratif, que cette proposition aille à la commission des travaux pour 
subir le sort qu'elle mérite. 

Sur l'emplacement de la cour intérieure, derrière les halles de Rive, il y a 
un enchevêtrement invraisemblable de servitudes superposées, qui fait que tous 
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les propriétaires qui sont autour de cette cour sont gênés dans leur activité à 
cause de cette situation. Il s'agit de la Banque Scandinave, de la Ville de Genève 
— propriétaire des immeubles des halles de Rive — et de la Caisse d'épargne, 
au conseil d'administration de laquelle —je m'excuse, Monsieur le président — 
je suis délégué depuis une quinzaine d'années par le Conseil d'Etat, qui se 
trouvent avoir des intérêts à ce que cette situation soit réglée. 

Il est extrêmement curieux de demander de ne pas entrer en matière, parce 
qu'un conseiller municipal, par ses fonctions ou d'une autre manière, a une 
opinion personnelle sur l'attitude d'un propriétaire à l'égard de locataires, 
alors que ce n'est pas là le problème et, surtout, que l'intéressé n'est pas là 
pour se défendre. Personne d'autre ici n'est même au courant de ce qui se passe 
et de la situation réelle. Il s'agit d'une tout autre question, alors que le pro
blème des servitudes est immédiat. Par exemple, en ce qui concerne la Caisse 
de prêts sur gages, des engagements ont été pris pour le déplacement de cette 
institution. Des arrangements ont été conclus entre la Ville, l'Etat et la com
pagnie La Genevoise, pour la nouvelle installation de cette institution d'intérêt 
public, et il serait parfaitement regrettable de retarder l'évolution de la situation 
pour se venger, en quelque sorte, de l'un des propriétaires auquel on ne voudrait 
pas que du bien. Ce Conseil municipal a autre chose à faire, ce n'est pas son 
rôle, qui est, en revanche, de résoudre en toute sérénité les problèmes qui lui 
sont posés. 

M. Denis Blondel (L). Bien entendu, le groupe libéral accepte le renvoi de 
cette proposition en commission, mais je voudrais ajouter une remarque tout 
à fait personnelle. 

Je constate que ce qu'on appelle aujourd'hui superposition de servitudes 
complexe a permis en son temps la constitution d'un quartier qui avait une 
certaine tenue et une certaine homogénéité. On a mis le doigt dans l'engrenage 
il y a déjà bien des années, puisqu'on a entrepris l'ébréchage du quartier avec 
de nouvelles constructions, et aujourd'hui, il est normal de procéder à la suite 
de l'opération. Apparemment, on ne peut plus rien faire d'autre. Mais je ne 
suis pas certain que les constructions qui viendront à cet emplacement 
restitueront au quartier l'homogénéité et la tenue que nos prédécesseurs 
avaient su lui donner, malgré une superposition, paraît-il très complexe, de 
toutes petites servitudes. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, il s'agit d'une simple mise au 
point pour le Mémorial. 

Contrairement à ce qu'a dit M. le conseiller administratif Raisin, la Caisse 
d'épargne n'a aucun intérêt dans cette affaire, il s'agit de la Caisse de prêts sur 
gages. 

M. Pierre Raisin. Je m'excuse, c'est exact ! 
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M. François Berdoz (R). Ce n'est pas dans l 'accomplissement de mes 
fonctions à l 'Etat de Genève que je connais ce dossier. Je le connais tout sim
plement en tant q u ' h o m m e politique, par des contacts que j ' a i eus avec de 
petits commerçants malheureux. Première mise au point à l ' intention de 
M. Raisin. 

En ce qui concerne M. Ketterer, je me suis évertué à lui dire que je n'avais 
pas une opposi t ion jur idique, mais une opposit ion de pure poli t ique. Que le 
Conseil administratif se m o q u e des petits commerçants , qui se débat tent 
comme ils le peuvent contre des groupes puissants, pour leur avenir, j ' e n suis 
quand même un peu é tonné. D e plus, vous avez parlé lourdement du Parti 
radical qui aurait pu réaliser de meilleures opérat ions dans ce secteur. S'il les 
avait faites, il n 'aurai t pas mis à la por te les petits commerçants sans les 
indemniser comme il se doit ! (Applaudissements épctrs.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Raison de plus, Monsieur 
Berdoz, pour que la commission des travaux, représentée dans ce Conseil 
municipal par tous les partis, examine avec une particulière attention le pro
blème des petits commerçants ! 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux à une grande majorité 
(4 oppositions). 

6. Proposition du Conseil administratif concernant la consti
tution, au profit des Services industriels, sur les terrains 
propriété de la Vil le de Genève, des servitudes liées aux 
installations s'inscrivant dans les réseaux d'équipement 
et de distribution desdits services (N° 49). 

Dans le cadre de l'adaptation et du développement de leurs réseaux d'ali
mentation en eau, électricité et gaz et fourniture de chaleur, les Services in
dustriels de Genève sont appelés à implanter, sur des terrains privés, les 
installations nécessaires à leur exploitation. Il peut s'agir notamment de cana
lisations, de postes de transformation d'électricité, de stations de détente du 
gaz, etc. 

La réalisation de telles installations, qui sont primordiales à l'équipement 
de notre canton, doit être garantie par l'inscription de servitudes sur les fonds 
privés. 

En ce qui concerne toutefois les terrains propriété de la Ville de Genève, 
il avait été précédemment admis de renoncer à la constitution de servitudes, 
les Services industriels dépendant en effet de notre commune. C'est ainsi que, 
à part quelques exceptions, ces différents problèmes étaient généralement 
réglés sous forme de conventions. 
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Toutefois, vu la nouvelle situation juridique résultant de la loi constitu
tionnelle du 22 juin 1973 faisant des Services industriels une régie autonome 
de droit public, il apparaît désormais nécessaire de prévoir, pour les nouveaux 
cas de ce genre, l'octroi de servitudes au profit de cette entité. 

Par mesure de simplification et étant donné que les installations des Services 
industriels présentent un caractère d'utilité publique s'inscrivant dans l'équi
pement de Genève, nous vous proposons de déléguer au Conseil administratif 
la compétence de passer les actes en vue de l'inscription, sur les terrains 
propriété de la Ville de Genève, des servitudes y relatives. 

Afin de permettre au Conseil municipal d'apprécier la nature des dis
positions proposées, nous résumons ci-dessous les différents cas en suspens 
ou à l'étude actuellement, étant relevé que, d'une façon générale, l'on peut 
distinguer deux genres d'opérations, à savoir: 

— les installations intéressant directement la Ville de Genève, destinées à 
l'équipement d'ouvrages lui appartenant (cas 1 et 2 ci-dessous); 

— des installations nécessaires au réseau général des Services industriels 
(cas 3 à 5): 

1) Abattoirs 

Le nouvel équipement des abattoirs sis route des Jeunes, nécessite rétablis
sement d'un poste de couplage au réseau général des Services industriels, 
l'installation de deux postes de transformation dans les locaux mis à disposition 
desdits services et la pose des canalisations pour le transport de l'énergie 
électrique. 

Les servitudes liées à la réalisation de ces installations comportent: 

— une servitude de superficie sur la parcelle 1727 fe 53 Lancy pour le poste de 
couplage ; 

— une servitude d'usage des locaux situés sur lés parcelles 1727 et 2644 fes 53 
et 45, Lancy, destinés aux postes de transformation; 

— une servitude de pose, maintien et adaptation des canalisations souterraines 
établies sur lesdites parcelles 1727 et 2644. 

2) Crématoire de Saint-Georges 

L'alimentation en énergie électrique du nouveau crématoire a nécessité 
l'installation d'un poste de transformation dans un local mis à disposition 
des Services industriels et la pose des canalisations pour le transport de l'énergie 
électrique. 
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Les servitudes y relatives comportent: 

— une servitude d'usage du local situé sur la parcelle 1527 fe 93 Plainpalais, 
destiné au poste de transformation, et une servitude de pose, maintien et 
adaptation des canalisations sur ladite parcelle pour le câble desservant 
le poste de transformation en question. 

3) Parcelle du cimetière de Saint-Georges 

Pour leur réseau général de distribution, les Services industriels ont dû 
procéder à rétablissement, sur la parcelle 1527, d'un poste de transformation 
et de couplage, ainsi qu'à la pose de canalisations souterraines haute tension. 

Les servitudes à inscrire sur ladite parcelle 1527 fe 93 Plainpalais com
portent : 

— une servitude de superficie pour l'établissement du poste de transformation 
et de couplage; 

— une servitude pour la pose, le maintien et l'adaptation de la canalisation 
souterraine de transport de l'énergie électrique. 

4) Secteur Ernest-Pictet - Soubeyran 

Le développement du secteur Soubeyran - Ernest-Pictet a conduit les 
Services industriels à prévoir, pour leur réseau général, l'établissement d'un 
poste de transformation. 

Cette installation a pu trouver place dans des locaux situés en sous-sol 
du nouveau groupe locatif construit par la Ville de Genève. 

S'agissant d'un équipement faisant partie du réseau général des Services 
industriels, ces derniers supportent les frais de construction du local et versent 
à la Ville de Genève les indemnités prévues par leur règlement (notamment 
occupation du terrain). 

Les servitudes à inscrire comportent : 

— une servitude d'usage du local établi sur la parcelle 1154 fe 34 Petit-
Saconnex destiné à l'installation du poste de transformation; 

— une servitude pour la pose, le maintien et l'adaptation des canalisations 
de transport d'énergie électrique, établies sur les parcelles 960, 962, 1153 
et 1154 fe 34 Petit-Saconnex. 

5) Secteur Pâquis-Centre 

Il s'agit d'un cas identique à celui de Soubeyran - Ernest-Pictet dont il est 
question ci-dessus, les servitudes à inscrire comportant: 
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— une servitude d'usage du local à établir en sous-sol des nouveaux bâtiments 
de la Ville de Genève destiné à l'installation d'un poste de transformation; 

— une servitude pour la pose, le maintien et l'adaptation des canalisations de 
transport d'énergie électrique à établir sur les parcelles de la Ville de 
Genève. 

Au bénéfice de ces explications et considérant le caractère d'intérêt public 
qui s'attache aux différentes installations à réaliser par les Services industriels, 
nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à passer tous actes 
en vue de la constitution, au profit des Services industriels de Genève sur les 
parcelles propriété de la Ville de Genève, des servitudes liées aux installations 
s'inscrivant dans les réseaux d'équipement et de distribution desdits services. 

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

Préconsultation 

M. André Hediger (T). J'aimerais poser une petite question au Conseil 
administratif, une question que nous avions soulevée en son temps, au moment 
du passage des Services industriels de la Ville à l'Etat et de la mise en vigueur 
de la loi constitutionnelle du 22 juin 1973, à propos des terrains qui ont été 
acquis en indivision par la Ville et les Services industriels. Dans la loi, rien n'a 
été prévu pour ces terrains, ce qui veut dire que la Ville reste propriétaire d'une 
partie de ceux-ci. 

Des terrains ont été achetés avant la loi de fusion de 1936 à 100% par la 
Ville. Après 1936, tout terrain acquis était inscrit au budget des Services 
industriels — au moment où ceux-ci appartenaient encore à la Ville — et 
l'était aussi dans le budget de la Ville, qui en payait la moitié. Je me rappelle, 
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les dernières années avant que les Services industriels ne passent à l'Etat, qu'un 
certain nombre de terrains ont été achetés en indivision, en ville et dans le 
canton, et la Ville en a payé la moitié. 

Que sont devenus ces terrains ? Est-ce que le Conseil administratif suit cette 
question? Est-ce que maintenant, tout en reconnaissant que les Services 
industriels sont d'utilité publique, on va céder des servitudes sans aucune 
redevance en faveur de la Ville ? 

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire au moment des transactions 
qui ont précédé le transfert des Services industriels, c'est la Ville qui a été le 
parent pauvre. Je ne voudrais pas maintenant qu'on continue à mordre sur les 
biens de la Ville de Genève ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une précision: je rappelle à 
M. Hediger que, quand il y a eu le transfert, un inventaire complet de ces 
terrains en indivision a été dressé, qui n'étaient d'ailleurs pas payés par la Ville, 
Monsieur Hediger, je corrige ! Ils ont été financés par la Ville, si vous voulez, 
mais ont fait partie du décompte général de la créance que la Ville détient 
contre l'Etat de Genève, auquel les Services industriels ont été rattachés. 

Un ou deux terrains, comme celui du terre-plein de la pointe de l'Ile, en 
face du bâtiment de la Machine, restent Ville, mais les autres terrains en 
indivision, dans l'inventaire qui a été dressé, ont été maintenant rattachés aux 
Services industriels, lesquels, en fin de compte, étaient débiteurs des dépenses 
pour ces terrains. 

Mon collègue M. Raisin va pouvoir vous le confirmer ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Les montants qui ont été payés par 
la Ville de Genève pour l'acquisition de ces terrains ont été portés en compte 
en augmentation de la créance de la Ville à l'égard des Services industriels. 

Au moment où le transfert a eu lieu, il y a trois ans, la créance de la Ville 
contre les Services industriels représentait un certain montant, dont une partie 
a été apportée par la Ville en participation au capital de fondation des Services 
industriels. Dans les 100 millions de capital des Services industriels, la Ville en 
a apporté 35, qui viennent en diminution de sa créance. Elle a avancé le reste, 
qui lui est remboursé, année après année, par l'Etat, d'une part, et par les 
autres communes, d'autre part (à raison de 55% pour l'Etat et de 15% pour 
les communes). Et puis, reste le solde de la créance de la Ville contre les Services 
industriels, de l'ordre de 100 millions si je me souviens bien, que les Services 
industriels nous remboursent chaque année par une annuité de 4 ou 5 millions 
— 4 millions, je crois. 

Dans cette créance totale, qui existait au jour du transfert, figuraient les 
montants avancés par la Ville pour le financement partiel ou total des acquisi-
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tions de terrains. Ainsi, quand on achetait un terrain, qui était inscrit au nom 
des deux propriétaires Ville/Services industriels, le montant que nous avions 
payé était porté en augmentation de notre créance. De sorte qu'il n'y a pas, 
hélas, un certain nombre de dizaines de millions à récupérer dans ce cas; 
ces millions sont déjà compris dans le montant total de la créance, arrêtée au 
jour du transfert, créance que nous récupérons par annuités et sur laquelle, 
bien entendu, nous touchons aussi des intérêts. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je m'excuse d'y revenir, mais 
je crois qu'il faut revoir tous ces textes, car j'aimerais bien obtenir une réponse. 

Je vous assure, Monsieur Raisin -— j 'ai fait longtemps partie de la commis
sion des finances des Services industriels — qu'au moment où nous avons 
discuté de la loi constitutionnelle, soit du passage des Services industriels de 
la Ville à l'Etat, cette question n'a pas été réglée. 

Un certain nombre d'anciens commissaires, qui siègent encore dans ce 
Conseil municipal, ont toujours cette question à l'esprit, car on n'a pas pu 
savoir ce qui se passait réellement. 

Je veux bien croire que ces terrains ont été comptés en augmentation de la 
créance, mais où peut-on retrouver cela? Je vous rappelle que, lorsqu'on 
achetait des terrains en indivision, le montant en était porté au budget des 
Services industriels et aussi dans les comptes de la Ville, et le Conseil municipal 
votait la moitié du prix pour l'indivision. 

J'ai un certain nombre de terrains en tête, notamment ceux que nous avions 
achetés à Cologny pour les réservoirs d'eau. A qui appartiennent-ils main
tenant, aux Services industriels ou à la Ville, qui les a financés en partie? 

Vu que cela n'a pas été réglé par la loi constitutionnelle, je pose la question 
et j'aimerais bien une réponse. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je propose que M. Hediger, au 
chapitre des questions orales, ou par une question écrite, ce qui serait encore 
mieux, pose sa question, ce qui nous permettrait de répondre par des chiffres, 
des dates et des faits précis, plutôt que de fournir des réponses de mémoire, 
qui sont toujours sujettes à erreur. 

Je voudrais éviter de commettre une erreur grave, car cela risque de porter 
sur un certain nombre de millions. 

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

Le président. Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, je mets 
en circulation le programme prévu pour la visite de la délégation de Debrecen. 
Vous pourrez le lire et ainsi gagner du temps pour vos choix. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion, pour le prix de 525 000 francs, du capital-actions de la 
SI Glycine-Montbril lant, propriétaire d'un immeuble sis 
rue de Montbrillant 23 (N° 50). 

La SI Glycine-Montbrillant est propriétaire, à la rue de Montbrillant 23, 
de l'immeuble formant la parcelle 2684 fe 68 Cité. 

Cette parcelle, qui jouxte des terrains appartenant à la Ville de Genève, 
fait partie du secteur situé au nord du parc des Cropettes, dont la réservation 
à une extension de la zone de verdure constituée par ledit parc paraît s'imposer 
d'elle-même. L'acquisition de ce fonds, qui est d'ailleurs compris dans le 
périmètre d'aménagement des Grottes, présente dès lors un intérêt évident 
pour notre commune. 

Aussi, le Service immobilier a-t-il donné suite à l'offre de vente formulée 
par les détenteurs du capital-actions de la SI Glycine-Montbrillant; après 
négociations et sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, un accord 
est intervenu entre le Conseil administratif et les représentants de cette société 
en vue de son achat par la Ville de Genève pour le prix de 525 000 francs, dont 
à déduire l'hypothèque 1er rang actuellement de 124 700 francs. 

La parcelle en cause comporte une surface de 1389 m2 sur laquelle reposent 
des constructions d'importance moyenne comprenant un petit bâtiment 
locatif, des garages, ateliers et dépendances, dont le rendement annuel est de 
38 056 francs. 

La SI Glycine-Montbrillant sera ultérieurement dissoute conformément 
à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 2684 fe 68 Cité sera 
inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la SI Glycine-Montbrillant, propriétaire de la parcelle 2684 
fe 68 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de Mont
brillant 23, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions 
de ladite société pour le prix de 525 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 
1er rang, actuellement de 124 700 francs, grevant l'immeuble de cette société, 

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 525 000 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 525 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 2684 fe 68 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang actuellement d'un montant 
de 124 700 francs grevant ledit immeuble, de la SI Glycine-Montbrillant 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 Glycine-
Montbrillant 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 Glycine-Montbrillant. 

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

Il s'agit, ainsi que vous avez pu vous en rendre compte, d'une opération 
de routine dans le secteur des Grottes répondant à la lettre C. 

Préconsultation 

M. Charles Schleer (R). Je ne suis pas contre cet achat, on aura l'occasion 
d'en discuter en commission des travaux, mais j'aimerais attirer l'attention du 
Conseil administratif sur le fait qu'on nous présente toujours des achats 
pour les Grottes, mais nous ne voyons pas venir la proposition promise concer
nant la reconstruction du quartier des Grottes, secteur B. 
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Je ne m'oppose pas à cet achat, je le répète, mais je trouve que l'on délaisse 
les autres secteurs, qui auraient également besoin d'une reconstruction. 

Si on n'arrive pas à démarrer avec les Grottes, comme cela me paraît être 
le cas, je rappelle qu'il y a aussi d'autres quartiers. Ne mettons pas tout dans 
les Grottes, mais tâchons de partager les deniers publics ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, deux 
mots. 

Je comprends le point de vue de M. Schleer et je peux dire que le Conseil 
administratif, dans une certaine mesure, le partage. Nous ne voulons pas tout 
concentrer sur les Grottes et nous pensons bien qu'il peut y avoir parfois une 
opération nécessaire ou urgente ailleurs. 

Dans le cas des Grottes — et vous l'avez toujours approuvé jusqu'ici — 
il est essentiel de poursuivre méthodiquement la politique que nous appliquons, 
qui nous a d'ailleurs si bien réussi et qui fait que nous avons bientôt acquis les 
quatre cinquièmes de tous les terrains intéressés; celui-ci est particulièrement 
indiqué. 

J'ajouterai que si vous n'avez pas encore — ni d'ici les prochaines 
semaines — le projet de plan d'aménagement, je puis quand même vous 
indiquer que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont reçu, il y a quelques 
semaines déjà, ce projet de plan d'aménagement, lequel nécessite quelques 
petites modifications, extrêmement faibles d'ailleurs, et cela a valu des séances 
supplémentaires entre la direction de l'aménagement et les services municipaux. 
Si bien que le plan d'aménagement devrait être à l'enquête publique qui, comme 
vous le savez, dure 45 jours. 

Je pense que le plan d'aménagement définitif pourra être présenté simulta
nément au Grand Conseil et au Conseil municipal... Je n'ose vous indiquer 
une date, car vous me reprocherez après de n'avoir pas tenu parole ! Il est 
certain qu'on a établi un compte à rebours pour savoir si la phase opération
nelle pouvait encore commencer cette année-ci, ce qui nous paraissait essentiel. 
Quand je dis « phase opérationnelle », il s'agit d'un vote et d'attributions de 
mandats en vue du démarrage de l'opération. 

Si on admet que l'on part encore cette année-ci, disons en décembre, le 
dernier délai pour la présentation au Conseil municipal serait le mois de sep
tembre. Je ne peux pas vous dire si ce sera ce mois-là ou avant, mais en tout 
cas, nous ne sommes pas prêts, nous, dans les semaines qui suivent. Nous 
avons examiné le projet d'aménagement, nous l'avons approuvé, mais l'instance 
supérieure, soit le Conseil d'Etat, doit encore se prononcer à son sujet. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux sans opposition. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 370 000 francs pour la construction d'une 
volière-serre dans la propriété Le Chêne, Jardin botanique 
(N° 53). 

a) Préambule 

L'établissement d'une volière chauffée et climatisée au jardin botanique, 
permettant ainsi une exposition permanente des oiseaux, a fait l'objet de 
diverses interventions. Ce problème a notamment été évoqué à l'occasion de 
la question écrite déposée en 1972 par M. W. Probst, conseiller municipal. 

Nous donnons ci-dessous, un extrait de la réponse du Conseil administratif 
du 11 mars 1973, qui résume les éléments essentiels de la situation actuelle et 
qui confirme l'intérêt d'une telle réalisation: 

« La direction des Conservatoire et Jardin botaniques est très consciente du 
grand intérêt que présenterait pour le public la construction d'une volière 
extérieure, chauffée et climatisée, de dimensions suffisantes. Le succès de la 
volière actuelle construite avec les moyens du bord grâce à l'ingéniosité et au 
dévouement des jardiniers, bien que de conception modeste, en est la preuve 
évidente. Une exposition permanente serait très bien accueillie des visiteurs. 
L'établissement d'une telle volière aurait, en outre, l'avantage d'éviter des 
déplacements délicats d'oiseaux au cours desquels ils risquent de s'échapper 
ou se blesser. La grange qui les abrite pendant la mauvaise saison est loin de 
présenter toutes les garanties sanitaires nécessaires et, malgré les soins attentifs 
qui sont apportés par le jardinier responsable, des pertes sont inévitables. 
Enfin, l'emplacement actuel offre de graves inconvénients. La volière se trouve, 
en effet, placée à l'entrée des nouvelles constructions sur un lieu de passage 
incessant de camions et de voitures et à proximité immédiate du chemin de 
l'Impératrice. Cette dernière voie constitue un danger considérable pour les 
visiteurs, surtout pour les enfants, qui aiment s'attarder auprès des volatiles. 
Les automobilistes qui descendent ce chemin le font à grande vitesse et la 
direction du jardin a toujours la hantise d'un accident. » 

Les études engagées ont abouti à la conclusion que cette construction 
pouvait fort bien s'intégrer dans le jardin botanique, dont elle constitue d'ail
leurs un complément d'équipement très souhaitable, ce qui a permis au Conseil 
administratif de l'inscrire au nouveau programme quadriennal 1976-1979, 
récemment présenté au Conseil municipal. 

Il est apparu en outre logique de rechercher une solution permettant la 
vision des oiseaux dans un cadre se rapprochant le plus possible du milieu 
naturel. C'est pourquoi le projet qui vous est soumis comporte la combinaison 
d'une volière et d'une serre, cette dernière étant destinée à l'apport de la végé
tation qui reconstituera, dans une large mesure, un cadre naturel. 
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b) Description du projet 

Le bâtiment projeté sera composé, au centre, d'une serre qui sera ouverte 
aux visiteurs et, tout autour, d'une série d'éléments cages où se trouveront les 
oiseaux. Ces éléments seront subdivisés en deux parties: une partie à l'intérieur 
du bâtiment, plus particulièrement pour la saison froide et la nuit, et une partie 
extérieure (en plein air) ouverte à la vue des visiteurs du jardin botanique. 

Sans être luxueux, ce bâtiment comportera les qualités architecturales 
assurant son intégration dans le cadre remarquable du jardin botanique. 

Il s'agira d'un bâtiment dont la structure sera en métal et les parois en 
maçonnerie. 

Les treillis extérieurs seront composés de fils tendus très peu visibles, utilisés 
dans les jardins zoologiques. 

c) Estimation du coût de Vouvrage 

1. Bâtiment 

1. Travaux préparatoires, protections Fr. 1 000,— 
2. Terrassements » 10 000,— 
3. Maçonnerie, canalisations, béton » 64 000,— 
4. Charpente métallique » 28 000,— 
5. Ossature, grillage, huisserie » 60 000,— 
6. Vitrerie » 31 000 — 
7. Etanchéité, ferblanterie » 9 000,— 
8. Installations électriques, lustrerie » 16 000,— 
9. Installations de chauffage » 30 000,— 

10. Installations sanitaires » 7 000,— 
11. Serrurerie » 11 000,— 
12. Menuiserie » 2 000,— 
13. Revêtement de sol » 2 000,— 
14. Peinture » 9 000,— 
15. Honoraires architectes, ingénieurs » 45 000,— 

2. Aménagements extérieurs 

1. Aménagements extérieurs Fr. 25 000,— 

3. Frais secondaires 

1. Hélios, bouquet, divers imprévus » 13 500,— 

Total Fr. 363 500 — 
4. Fonds de décoration » 6 500,— 

Crédit demandé Fr. 370 000,— 
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d) Dépenses budgétaires 

Les frais de chauffage et d'électricité sont évalués annuellement à 
6000 francs. 

Quant aux frais d'exploitation, ils ne subiront pratiquement pas d'aug
mentation par rapport à la situation actuelle. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 370 000 
francs en vue de la construction d'une volière-serre sur la parcelle 3917 fe 85 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété 
Le Chêne, Jardin botanique. 

Art. 2. — Cette dépense, sous déduction du montant de 6500 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 de relance 
économique. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 6 500 francs repré
sentant l'attribution au Fonds de décoration, au moyen de rescriptions, 
d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence dudit montant. 

Art. 4. — La somme de 6500 francs attribuée au Fonds de décoration 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 sera amortie au 
moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève de l'année 
1978 sous N° 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ». 

M m e Lise Girard in, maire. Quoique le sujet intéresse le Conservatoire 
botanique, je ne pense pas qu'il soit nécessaire — si les commissaires de la 
commission des beaux-arts partagent mon avis — de le renvoyer à cette 
commission, les problèmes afférents à la construction de cette volière ne me 
semblant pas devoir poser de graves problèmes d'insertion dans le domaine 
des beaux-arts. 11 me semble qu'il serait suffisant de renvoyer ce projet à la 
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commission des travaux, car la commission des beaux-arts a passablement de 
pain sur la planche et le projet ne soulève pas, je crois, de très grandes diffi
cultés. 

Je voudrais souligner ici l'intérêt de cette proposition. Vous vous rappelez 
sans doute qu'à plusieurs reprises, ce Conseil municipal a souhaité la présence 
d'animaux, que ce soit au Bois de la Bâtie ou au Conservatoire botanique, et 
notamment M. Probst était intervenu par une question écrite, à laquelle nous 
avions répondu en lui disant que ce projet était à l'étude. Vous avez maintenant 
le résultat de cette étude sous les yeux. 

Les oiseaux, tels qu'ils sont logés actuellement, ne sont pas des plus heureux 
et toute amélioration dans ce sens est souhaitable. Je vous rappelle que le 
Conservatoire, le Jardin botanique plutôt — car le Conservatoire botanique 
n'est pas à visiter aussi largement — reçoit la visite de 150 000 visiteurs au 
moins par année, et que l'intérêt pour les animaux est très grand, spécialement 
à la belle saison. 

Pendant la mauvaise saison, il faut que les oiseaux puissent être hébergés 
dans des conditions satisfaisantes, et ils ne le sont pas actuellement. Cette 
volière, comme elle est présentée, répond à un souci de vulgarisation vis-à-vis 
du public et des enfants notamment, et aussi à un souci de préservation de 
certaines espèces d'animaux. 

Aussi, je pense qu'il est suffisant de renvoyer cette proposition à la com
mission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M m e le maire a bien exprimé 
l'essentiel; je voulais ajouter ici que lorsque nous avions étudié un projet 
simplifié, au moment où le Conseil municipal a voté les crédits pour Botanic 
III, nous avions une autre conception, se rapprochant du Tierpark de Berne, 
mais qui, visiblement, était mal intégrée après les travaux très importants et 
coûteux que nous avions consentis pour la réfection de la villa Le Chêne, 
d'une part, et la construction des annexes modernes, d'autre part. 

Si bien que la solution choisie nous paraît être la mieux adaptée à ce genre 
d'établissement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si Me Schlaepfer était présent ce 
soir, je me ferais un plaisir d'attirer son attention sur l'article 2 de cet arrêté. 

Préconsulta t ion 

M. Dominique Ducret (DC). Je salue ce projet comme une excellente et 
heureuse initiative. Le succès populaire rencontré par le parc des animaux du 
Jardin botanique méritait amplement un aménagement des installations 
existantes. 
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Peut-être ferai-je une seule réserve. J'aurais souhaité en effet que la concep
tion de cette volière soit un peu plus avant-gardiste. A l'instar de ce que l'on 
trouve dans certaines villes allemandes, notamment, il aurait été possible de 
construire une volière de plus grande dimension, à l'intérieur de laquelle le 
public pourrait pénétrer pour observer les oiseaux évoluant, vivant et nichant 
en toute liberté. Une telle réalisation répondrait aussi bien aux exigences 
biologiques des oiseaux qu'aux désirs des visiteurs de ne plus se trouver séparés 
des animaux par un grillage. 

A ce propos, je souhaite que la commission des travaux accepte de recevoir 
les représentants d'une association connue de M m e Girardin, l'ACPAG, 
association dont votre serviteur et M. Probst sont deux des membres et qui 
est animée par M. Paul Schauenberg, conservateur au Muséum d'histoire 
naturelle, et M. Freddy More], qui est un passionné d'ornithologie. Cette asso
ciation étudie depuis quelques années un projet de ce type et je suis persuadé 
que notre municipalité pourrait profiter avec bonheur des recherches et 
expériences faites dans ce domaine. 

Je profite de ce point de l'ordre du jour — M m e le maire y a déjà fait allusion 
tout à l'heure, ce dont je la remercie — pour briser une nouvelle lance en faveur 
de l'agrandissement du jardin des animaux du Bois de la Bâtie. Je rappelle que 
j'avais développé une motion dans ce sens, qui avait rencontré l'approbation 
du Conseil municipal \ et je souhaite la proche réalisation de ce projet. 

Enfin, je ne peux pas m'empêcher, une nouvelle fois — et le fait que l'on 
renvoie cet objet à la commission des travaux en est un témoignage supplé
mentaire — de manifester mon étonnement que le Jardin botanique et tout 
ce qui ne touche pas directement le Conservatoire ne relève pas du Service 
des parcs et promenades. Je l'avais déjà fait en d'autres circonstances et je me 
demande si une modification de la répartition des tâches du Conseil adminis
tratif sur ce point ne serait pas judicieuse. 

Le président. Monsieur Ducret, permettez-moi de vous rappeler l'existence 
de l'article 58 de la loi sur l'administration des communes, qui impose que tout 
ce qui touche à un bâtiment quelconque sur la Ville de Genève... (Remarques 
diverses, le président ayant mal compris la question.) 

Ah, alors je m'arrête ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'intervention de M. Ducret 
est sans doute sympathique, mais elle aurait dû être formulée bien avant; il 
arrive un peu comme les carabiniers d'Offenbach ! (Brouhaha.) Cela fait des 
années que l'on parle d'une volière, vous le savez; lorsque vous avez voté 
Botanic III, nous avons évoqué la création d'une volière. 

« Mémorial 131e a n n é e » : Développée, 1186. 
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Je viens de vous dire que l'on ne pouvait pas adopter le système du Tierpark 
de Berne, où l'on peut se promener à l'intérieur du bâtiment au milieu des 
oiseaux, des serpents, des poissons et autres animaux. Vous avez ici un projet 
fini, avec maquette. Vouloir maintenant recevoir une association, nous l'ac
ceptons volontiers, mais il n'est pas question de recommencer tout le projet 
et de présenter une autre proposition. Nous pourrons sans doute tenir compte, 
du moins je l'espère, de certaines propositions. 

Je puis en tout cas vous garantir, au vu de l'épais dossier que nous avons, 
que nos mandataires ont pris contact avec des milieux qui non seulement 
s'occupent d'articles zoologiques, qui sont des vendeurs, mais aussi avec des 
milieux exploitant en Suisse — à Bâle, à Berne — des volières déjà existantes. 
Je crois qu'il y a même eu un ou deux déplacements pour voir ce qui se faisait 
de mieux. 

Si un groupe souhaite être entendu, qu'il nous écrive, mais nous n'avons 
pas été saisis d'une demande dans ce sens. 

Mm e Lise Girardin, maire. Les excellentes relations que j'entretiens avec 
M. Emmenegger me feraient volontiers lui céder le Jardin botanique pour qu'il 
l'ajoute aux Parcs et promenades ! Mais il n'y a aucune possibilité de compa
raison quelconque entre le Jardin botanique, où s'accomplit un travail scien
tifique en relation avec l'Université, et le Service des parcs et promenades qui, 
tout beaux que soient les parcs, ne demande pas un travail scientifique de ses 
jardiniers. Je vous invite volontiers au Jardin botanique, Monsieur Ducret, 
pour que je puisse vous expliquer, en compagnie de M. Miège, les différences 
essentielles. 

L'aspect extérieur du Jardin botanique, qui est aussi beau que les autres 
parcs, peut vous entraîner à une fausse interprétation. Nous ne pouvons pas 
considérer du tout que c'est la même façon de traiter un terrain; les essais, les 
problèmes scientifiques, encore une fois, font que le Conservatoire botanique 
et le Jardin doivent rester absolument liés et en relation avec le département de 
l'Université, dirigé — M. Follmi me corrigera si je fais erreur — par M. Grep-
pin. (Approbation de M. Follmi,) 

M. Walter Probst (R). J'aimerais, au nom du groupe radical, remercier le 
Conseil administratif pour le projet qui nous est présenté ce soir. 

Je reprends en cours de route les paroles de Me Ducret pour dire qu'effecti
vement, le projet qui nous est soumis est assez éloigné, tout en lui ressemblant, 
du projet que nous menons au sein du groupe nommé par M. Ducret tout à 
l'heure. 

En effet, la Ville de Genève ne peut pas se lancer dans l'aventure des mon
treurs d'animaux en cage et j'aimerais affirmer ici, connaissant assez bien le 
sujet, que cette volière répond effectivement aux critères de la zoologie moderne. 
Nous pouvons donc très bien nous engager dans cette voie. 
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Je demande, au nom du groupe radical, que ce projet soit renvoyé à la 
commission des travaux. 

M. Dominique Ducret (DC). Le projet dont il est question ce soir, Madame 
le maire, ne revêt pas un caractère scientifique tel qu'on ne puisse imaginer 
que ce soit le Service des parcs et promenades qui le présente, n'est-ce pas ? 

Monsieur Ketterer, vous êtes en train de donner un peu raison à M. Thorens, 
qui intervenait mardi soir en vous reprochant gentiment de ne pas manifester 
toujours de la compréhension lorsqu'un conseiller municipal s'exprimait 
pour donner une opinion divergente de la vôtre. 

Je rappellerai simplement •— et j 'ai là une lettre de M. le conseiller d'Etat 
Vernet — qu'au mois de septembre 1974 déjà, l'association dont je parlais tout 
à l'heure avait entrepris une démarche auprès dudit conseiller d'Etat, démarche 
qui a été portée à la connaissance de M m e le maire. 

Le président. Pour ne pas créer de confusion et à la méthode de Topaze, 
Monsieur Ducret, ce n'est pas M. Thorens (avec s) qui a pris la parole mardi, 
mais M. Torrent (avec t). 

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

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'accepta
tion de la succession de feu Madame Hélène Sôtet (N° 54). 

Le 14 avril 1975, décédait à Genève M m e Hélène Sotet-Cosmos, veuve de 
Louis, apatride, en laissant un testament, daté du 25 janvier 1975, qui institue 
la Ville de Genève pour sa seule et unique héritière. 

Les dispositions essentielles de ce document sont les suivantes: 

« Je déclare instituer pour ma seule et unique héritière la Ville de 
Genève, lui léguant toute ma succession. 

Je stipule expressément que tous les biens que la Ville de Genève 
recueillera dans ma succession devront être affectés intégralement au Musée 
d'art et d'histoire, rue Charles-Galland, Genève. 

Le musée voudra bien aménager un salon et un ou deux cabinets des
tinés à recevoir et à réunir les objets que je lui lègue, en indiquant qu'il 
s'agit de la collection « Louis et Hélène Sôtet ». 

Je prie le musée de bien vouloir remettre à l'Hospice général le linge de 
maison, la literie, la vaisselle courante, la batterie de cuisine et d'une façon 
générale tous les objets qui n'auront pas d'intérêt particulier pour lui. 
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Je précise que la présente institution d'héritier est faite sous la condition 
que la Ville de Genève accepte expressément de s'engager à assumer à ses 
frais l'entretien de la tombe de mon mari, M. Louis Sôtet, et de la mienne, 
au cimetière de Saint-Georges (carré 2, places 209 et 209bis), et cela jusqu'à 
l'échéance de la concession, soit en 2054. » 

Le Conseil administratif a informé le notaire désigné comme exécuteur 
testamentaire, Me Lucien Delétra, que, sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, conformément aux articles 67 et 73 de la loi sur l'admi
nistration des communes, il ne pouvait, pour sa part, qu'accepter avec satis
faction et reconnaissance cette libéralité en faveur de la Ville de Genève et 
s'engager à remplir les conditions auxquelles elle est soumise. 

L'état des « biens délaissés », dressé par le notaire sus-indiqué, laissait 
apparaître un actif de 1 017 036,20 francs, se décomposant pour l'essentiel 
comme suit: 

Meubles et objets d'art ou de collection (estimation par 

le Musée d'art et d'histoire) Fr. 205 000 — 

Mobilier et objets d'usage courant » 2 000,— 

Bijoux . , » 15 300 — 

Titres » 729 850 — 

Argent » 64 886,20 

Total Fr. 1 017 036,20 

et un passif courant (frais funéraires) de 3700 francs. 

Après liquidation, les avoirs nets recueillis par la Ville de Genève se sont 
élevés à 975 065,45 francs, tous passifs, frais, honoraires et droits déduits, 
ainsi que legs en faveur de l'Hospice général, soit tous les meubles et objets 
d'usage courant qui ne présentaient pas d'intérêt particulier pour le Musée 
d'art et d'histoire. 

Conformément à la volonté de la testatrice et en accord avec l'exécuteur 
testamentaire, les meubles et objets d'art et de collection (commodes, petits 
meubles, fauteuils, tapis, tableaux, bibelots) ont été recueillis par le musée, 
où les plus significatifs d'entre eux seront exposés dans un petit salon, qui 
portera le nom de « Louis et Hélène Sôtet ». Les autres pièces seront conservées 
et, le cas échéant, échangées contre d'autres objets qui pourraient s'harmoniser 
avec ceux légués par la donatrice. 

Quant aux fonds reçus, ils serviront à l'acquisition d'objets susceptibles 
d'accroître et de compléter les collections Sôtet. 
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Il va sans dire, par ailleurs, que l'entretien de la tombe de M. et M m e Sôtet 
sera assuré jusqu'à l'échéance de la concession en 2054, par les soins du Service 
des pompes funèbres et cimetières. 

En raison des explications qui précèdent, le Conseil administratif est d'avis 
que la Ville de Genève peut accepter ce legs en rendant hommage avec une 
vive gratitude à la mémoire de M. et M m e Sôtet, dont la générosité permettra 
d'enrichir nos collections. 

En conséquence, le Conseil administratif vous engage, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le testament de feu M m e Hélène Sotet, du 25 janvier 1975, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La succession léguée par M m e Hélène Sôtet, décédée à 
Genève le 14 avril 1975, en faveur de la Ville de Genève, soit pour elle le Musée 
d'art et d'histoire, est acceptée avec reconnaissance. 

Mm e Lise Girardin, maire. Il est d'usage, je crois, lorsque le Conseil muni
cipal est en présence d'une proposition du Conseil administratif en vue de 
l'acceptation d'une succession, qu'il la vote tout de suite. C'est une sorte 
d'hommage que nous rendons à la personne qui a fait une donation ou un 
legs important à la Ville de Genève. 

Vous me permettrez, au nom du Conseil administratif, de dire tout le prix 
que nous attachons à des dons ou legs de cette envergure. 

Ce que la proposition ne dit pas, parce qu'il n'était pas possible de faire 
l'énumération totale de la succession, c'est qu'il s'agit en grande partie d'un 
mobilier. Les sommes qui nous sont léguées à côté doivent être, d'après l'esprit 
du testament, destinées à compléter ce mobilier. 

Je suis à la disposition de la commission des beaux-arts pour communiquer 
l'inventaire, mais je ne pense pas qu'une exposition soit possible dans un bref 
délai. Elle sera faite en son temps. Elle demandera passablement de place et 
nous ne pouvons pas, d'entrée de cause, offrir les locaux nécessaires pour 
présenter cette nouvelle succession. 
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Le président. Nous sommes en préconsultation pour la discussion immé
diate, selon l'usage. 

Préconsultation 

jyjme fjasmig Xrub (T). Notre groupe est prêt à voter immédiatement 
l'arrêté qui nous est proposé. 

Nous nous associons à l'hommage rendu au donateur, qui n'était pas 
ressortissant de notre pays, et dont le legs à la collectivité témoigne de son 
attachement à notre ville. C'est une marque concrète de patriotisme, au sens 
large, beaucoup plus éloquente que nombre de discours. 

De ces témoignages, nous avons eu de nombreux exemples dans le passé, 
qui ont enrichi et embelli notre ville, mais malheureusement ils deviennent de 
plus en plus rares. 

C'est donc avec respect que nous acceptons cette succession en faveur de la 
collectivité genevoise. 

M. Denis Blonde! (L). 11 est évident que, quand on voit le mécénat se 
produire encore, on ne peut être que reconnaissant et notre groupe s'associe 
aux paroles qui viennent d'être prononcées par M m e Trub. 

M1"* Lise Girard in, maire. Je voudrais dire à M m e Trub que le mécénat 
n'est pas aussi rare qu'elle le pense. 

Nous avons en vue des donations et des legs extrêmement importants, mais 
vous devez comprendre que nous ne souhaitons pas que les dons, et surtout 
les legs, nous arrivent trop vite, car ils nous sont faits par des personnes extrê
mement sympathiques à la Ville de Genève, qui légueront plus tard leur 
fortune et leurs biens. Nous les connaissons, bien sûr, et je suis bien obligée de 
dire que je suis loin de souhaiter leur disparition. 

Nous sommes extrêmement heureux chaque fois que quelqu'un s'approche 
de nous pour nous dire ce qu'il compte faire pour notre ville et en faveur 
de notre population. Nous en sommes toujours reconnaissants et nous savons 
que, quand nous leur disons d'ores et déjà notre gratitude, nous avons l'appui 
de tout ce Conseil municipal unanime derrière nous. 

Le président. J'aimerais, pendant ce point particulier de l'ordre du jour, 
où il s'agit de recevoir une donation importante, que les conseillers qui sont 
debout rejoignent leur place. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je serai extrêmement bref. 
Notre groupe, naturellement, accepte la discussion immédiate et, en plus de 
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cela, nous nous joignons également aux remerciements et au respect que Ton 
doit à cette personne. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste accepte avec satisfaction ce legs 
et se joint aux avis exprimés par ce Conseil. 

La discussion immédiate est tacitement acceptée, 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est accepté (titre, préambule 
et article unique) dans son ensemble sans opposition. 

II est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le testament de feu M m e Hélène Sôtet, du 25 janvier 1975, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La succession léguée par M m e Hélène Sotet, décédée à 
Genève le 14 avril 1975, en faveur de la Ville de Genève, soit pour elle le Musée 
d'art et d'histoire, est acceptée avec reconnaissance. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

Le président. J'exprime, au nom du Conseil municipal, notre reconnaissance 
à la donatrice. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit extraordinaire de 237 290 francs destiné 
à assainir la situation financière du Théâtre de la Comédie, 
du Théâtre de Poche et du Théâtre de Carouge-Atelier 
au 30 juin 1975 (N° 55). 

Le Conseil administratif s'inquiète depuis de nombreux mois de la situation 
financière obérée que connaissent nos principales scènes d'art dramatique, et 
il considère qu'une procédure d'assainissement devrait aujourd'hui être engagée. 
Lors de plusieurs séances récentes de la commission municipale des beaux-arts 
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et de la culture, le conseiller administratif délégué aux beaux-arts a d'ailleurs 
eu l'occasion déjà d'évoquer ce problème et d'annoncer le prochain dépôt 
d'une demande de crédit extraordinaire. 

L'examen des comptes définitifs de la saison théâtrale 1974-75, arrêtée au 
30 juin 1975, démontre que les trois théâtres considérés sont grevés d'un déficit 
cumulatif atteignant les montants suivants: 

— Théâtre de la Comédie Fr. 112 254,25 
— Théâtre de Poche » 148 493,50 

— Théâtre de Carouge-Atelier » 162 271,18 

Sans doute, les causes de cet endettement sont-elles multiples: 

— Dans le secteur des dépenses : 

Le 1er janvier 1975, introduction, certes nécessaire, d'une caisse de retraite 
professionnelle du type deuxième pilier, en faveur des personnels artistique, 
administratif et technique de tous les théâtres dramatiques (cotisation 
d'employeur fixée à 7%); augmentation importante et constante dans de 
nombreux secteurs de dépenses (par exemple, le papier pour tous les sup
ports publicitaires, les frais d'affichage, de publicité, d'impressions diverses, 
le bois pour les décors, etc.); dans le cas particulier du Théâtre de Carouge, 
les frais d'exploitation de la nouvelle scène, de vastes dimensions, ont grevé 
le budget, tandis que la création des « apéritifs-théâtre » a entraîné des 
dépenses supplémentaires, en dépit de l'intérêt artistique et du succès 
public de cette activité. 

— Dans Je domaine des recettes : 

La Comédie a connu un affaiblissement marqué de la fréquentation et, 
par suite, une diminution des recettes de clientèle, ceci notamment à la 
suite d'une perte sensible dans l'effectif des abonnés. Le Théâtre de Poche, 
de son côté, a cultivé un répertoire dramatique de recherche, qui n'a pas 
contribué à maintenir une fréquentation satisfaisante. Enfin, le Théâtre de 
Carouge avait, dans les saisons antérieures, perdu une large part de 
clientèle. 

Il apparaît aujourd'hui souhaitable et même nécessaire de résoudre, par 
des mesures pratiques, les problèmes financiers, qui, d'ailleurs, se réfèrent à 
une situation passée. 

Si l'on veut donc assurer la survie de nos théâtres dramatiques dès la 
saison 1976-77, il faut concevoir et consentir un effort exceptionnel au titre 
de l'assainissement financier, faute de quoi le manque constant de trésorerie 
ne permettrait plus une gestion normale l'hiver prochain. 
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Le Conseil administratif s'est engagé dans diverses démarches en vue 
d'établir avec exactitude un plan financier d'assainissement. Au gré des contacts 
noués entre les autorités subventionnantes, au niveau exécutif, une collabora
tion financière pourrait être proposée entre la Ville de Genève et l'Etat de 
Genève pour favoriser l'assainissement financier de la Comédie et du Théâtre 
de Poche, cependant qu'une intervention par tiers pourrait être prévue dans 
le cas du Théâtre de Carouge et avec l'aide de la municipalité carougeoise. 

A vrai dire, les préoccupations du Conseil administratif visaient tout 
d'abord à la sauvegarde économique des deux scènes exploitées sur le territoire 
même de la Ville de Genève, soit la Comédie et le Poche. L'étude du dossier 
comme aussi la discussion amiable ont toutefois fait ressortir que le Théâtre 
de Carouge faisait partie intégrante de la vie culturelle genevoise et que la 
Ville de Genève se devait de prendre une part dans le crédit d'assainissement 
sollicité en faveur de cette scène. 

II convient de relever à ce propos que le déficit comptable résultant du bilan 
du Théâtre de Carouge au 30 juin 1975 s'élevait à 197 271,18 francs. Toute
fois, à la suite de négociations — notamment à l'occasion d'une séance com
mune entre la commission municipale des beaux-arts de la Ville de Genève et 
celle de la Ville de Carouge — le Conseil administratif de cette cité a résolu de 
prendre désormais à sa charge les frais de chauffage et d'abonnements d'en
tretien du bâtiment du Théâtre de Carouge, agissant ainsi à l'instar de la Ville 
de Genève, puisque cette dernière assume de tels frais en faveur de la Comédie. 
Auparavant, en effet, le chauffage et l'entretien du bâtiment du Théâtre de 
Carouge étaient retenus sur la subvention de la Ville de Carouge. 

Cette libéralité nouvelle de la Ville de Carouge ayant été accordée avec 
effet rétroactif, un crédit de 35 000 francs a été ainsi constitué en faveur du 
Théâtre de Carouge, abaissant la dette de 197 271,18 francs à 162 271,18 francs. 

A l'occasion des entretiens consacrés à l'avenir du Théâtre de Carouge, le 
Conseil administratif carougeois a fait savoir verbalement qu'il souhaitait 
dans l'avenir mettre en œuvre une nouvelle répartition du subventionnement 
en faveur de la scène carougeoise, à savoir un tiers à la charge de l'Etat de 
Genève, un tiers à la charge de la Ville de Genève et un tiers à la charge d'un 
groupement communal composé de la Ville de Carouge pour une part impor
tante, mais aussi des grandes communes entourant Genève. Cette perspective 
d'avenir constitue une première base de discussion. 

Sur le plan des chiffres, la dépense envisagée à la charge de la Ville de Genève 
a été calculée en tenant compte des pourcentages usuels marquant le partage 
du subventionnement entre l'Etat et la Ville de Genève, soit: 

— Théâtre de la Comédie: Ville 77% — Etat 23% 
— Théâtre de Poche: Ville 65% — Etat 35% 
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Dans le cas du Théâtre de Carouge, la formule d'un partage par tiers avait 
déjà été adoptée lors de précédentes interventions, pour combler des déficits 
d'exploitation. 

En arrondissant quelque peu les proportions et les chiffrages, le plan 
financier s'établirait ainsi: 

— Théâtre de la Comédie : 

Ville V4 Fr. 84 200 — 
Etat "4 » 28 050 — 

Couverture du déficit au 30 juin 1975 Fr. 112 250,— 

— Théâtre de Poche : 

Ville 2/3 Fr. 99 000 — 
Etat Vs » 49 500,— 
Couverture du déficit au 30 juin 1975 Fr. 148 500,— 

— Théâtre de Carouge-Atelier : 

Ville Vs Fr. 54 090 — 
Etat Va » 54 090 — 
Ville de Carouge Va » 54 090 — 
Couverture du déficit au 30 juin 1975 Fr. 162 2707 1 

C'est ainsi que le crédit extraordinaire intéressant la Ville de Genève 
s'élève à: 

— pour le Théâtre de la Comédie Fr. 84 200,— 

— pour le Théâtre de Poche » 99 000,— 
— pour le Théâtre de Carouge-Atelier » 54 090,— 

soit au total Fr. 237 290,— 

La présente demande tend à provoquer un assainissement de la situation 
financière des trois principaux théâtres dramatiques de notre cité au 30 juin 
1975. 

Le Conseil administratif sera vraisemblablement appelé à présenter une 
nouvelle demande de crédit pour la saison s'achevant au 30 juin 1976, dès 
que les comptes seront connus. 

Il faut ajouter que le présent et l'avenir de la politique théâtrale font l'objet 
d'une étude attentive et que la commission municipale des beaux-arts et de la 
culture s'attache également à définir des options d'avenir. 

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 un crédit extra
ordinaire de 237 290 francs en vue de participer à l'assainissement financier, 
au 30 juin 1975, des théâtres dramatiques suivants: 

a) en faveur du Théâtre de la Comédie Fr. 84 200,— 
pour autant que l'Etat de Genève accepte de son côté de 
fournir une contribution de 28 050 francs. 

b) en faveur du Théâtre de Poche Fr. 99 000,— 
pour autant que l'Etat de Genève accepte de son côté de 
fournir une contribution de 49 500 francs. 

c) en faveur du Théâtre de Carouge-Atelier Fr. 54 090,— 
pour autant que l'Etat de Genève et la Ville de Carouge 
acceptent, chacun de son côté, de fournir une contribu
tion de même montant. 

Art. 2. — II 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 237 290 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu 1976, dans le chapitre 
budgétaire 3398, Théâtres d'art dramatique. 

Mm* Lise Girard in, maire. Il va sans dire que je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des beaux-arts. 

Je ne sais pas si la commission des finances, qui s'est déjà occupée du 
théâtre, voudra continuer son étude et la poursuivre avec les mêmes docu
ments qu'elle possède déjà et tout autre document complémentaire, mais je 
voudrais, dans ce cas-là, qu'elle attende le résultat des travaux importants 
et attentifs faits par la sous-commission des beaux-arts, présidée par M. Farine, 
qui a travaillé d'arrache-pied tout l'hiver et qui arrive à bout-touchant, ayant 
fait un tour complet des auditions, pour rapporter à la commission des beaux-
arts, afin que celle-ci, à son tour, puisse discuter de la situation des théâtres. 

Cette situation, Mesdames et Messieurs, est loin, nous l'avons déjà dit 
plusieurs fois, d'être exceptionnelle. Je sais, par de très nombreux contacts et 
de très nombreuses visites dans les autres villes, par de très nombreuses inter
views que j 'ai faites de gens, soit en Suisse soit dans les pays étrangers — Bel
gique et France notamment — que c'est une situation hélas actuelle. Beaucoup 
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de théâtres se sont fermés. On ne fait pas toujours autant de bruit autour de la 
fermeture d'un théâtre que pour une fermeture d'entreprise, mais il faut bien 
vous rendre compte que les théâtres sont des entreprises; les difficultés aux
quelles ils s'affrontent sont souvent des difficultés d'entreprises, et les tra
vailleurs qui, dans une fabrique ou une usine, sont pris en considération, 
pourraient être comparés aux travailleurs dans un théâtre, que ce soient des 
gens de la technique, de l'administration ou les comédiens. 

Il est évidemment plus difficile d'appréhender un problème comme celui-ci, 
dans un domaine artistique extrêmement fluctuant. Dans une entreprise, bien 
sûr, on peut évaluer d'une manière très stricte les recettes, tandis que dans 
un théâtre, où les recettes jouent un rôle capital pour l'équilibre, il est beaucoup 
plus difficile de prévoir les goûts du public. 

Enormément de causes ont détérioré la vie des théâtres, d'une manière 
générale; entre autres, la désaffection — il faut le dire d'une manière très 
nette — du public. Ceci est dû, et pour cette raison le phénomène est général, 
au nouvel impact des mass-media et à une certaine qualité offerte par les 
mass-media aux gens, et cela chez eux. Il en résulte que toute une génération 
n'a peut-être plus senti l'envie ou le besoin de se rendre au théâtre. Sans cela, 
je ne comprendrais pas, Mesdames et Messieurs, qu'avec des formes de gou
vernement très différentes, avec des façons de gérer les théâtres extrêmement 
différentes, avec des formes de théâtre très différentes, on retrouve partout le 
même phénomène. Il y a donc bien, pour expliquer la désaffection du public, 
d'autres causes que celle d'une gestion particulière d'un théâtre ou d'un autre. 

Il est bien entendu que nous ne pouvons pas laisser sombrer nos théâtres, 
qui offrent tout de même une forme de culture importante pour toute la 
population, sans revoir tout le problème de leur organisation et, comme je 
vous l'ai déjà dit plusieurs fois, nous ne pouvons pas le revoir seulement sur le 
plan genevois. 

Les autorités vaudoises notamment, et les autorités neuchâteloises, fri-
bourgeoises, valaisannes et jurassiennes dans une bien moins grande proportion, 
à l'exception de La Chaux-de-Fonds, sont conscientes qu'il faudra résoudre 
le problème ensemble. 

En 1973, lors d'une séance de la Société suisse de radiodiffusion, où nous 
étions tous — conseillers d'Etat et conseillers de villes de ces différents can
tons — j'avais demandé que l'on étudie ce problème à fond et mon vœu a 
été écouté. Si bien qu'une commission a été nommée — où les comédiens sont 
représentés — et elle a siégé sous la présidence de M. Vallotton, pourquoi? 
M. Vallotton est chargé, déjà, de la coordination sur le plan de la radio et de 
la TV. Il semblait donc assez normal de le charger aussi d'une tâche de 
coordination plus vaste. 

Nous nous sommes très vite rendu compte des difficultés extraordinaires 
que nous allions rencontrer, parce que nous n'étions pas devant une forêt, 
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mais devant un maquis broussailleux. En effet, les questions s'interpénétraient 
et semblaient toutes de première urgence parce que, la situation commençant 
à sentir déjà les effets de la récession, on s'est aperçu très vite que les problèmes 
sociaux allaient gagner le pas sur les autres problèmes. Et il ne fallait pas ignorer 
les autres problèmes, qui étaient ceux de la définition de la profession de comé
dien. (Essayez, Mesdames et Messieurs, de donner une définition exacte de la 
profession de comédien !) 

Il fallait s'engager aussi dans l'étude de la formation professionnelle des 
comédiens, il fallait à peu près tout faire à la fois. Puis les problèmes de la 
retraite, du deuxième pilier, des assurances sociales, d'une assurance maladie 
commune, de l'assurance accidents, devaient être également étudiés ou revus; 
tout était jusqu'alors, dans chaque ville, laissé à chaque théâtre, alors qu'une 
solution globale apparaissait comme la seule possible et la seule avantageuse. 

Mais c'est le problème des comédiens et non pas le problème des théâtres 
en tant qu'entreprises. Et celui-ci se posait dans les deux villes principales, qui 
ont la charge et la responsabilité des théâtres, Lausanne et Genève, avec 
beaucoup d'acuité — Lausanne, parce qu'elle était devant une restructuration, 
et nous, parce que nous étions en plein dans l'expérience de ces associations 
dont nous attendions beaucoup. 

Je vous rappelle que, dans ce Conseil municipal comme au Grand Conseil 
d'ailleurs, et dans les deux départements, celui de l'instruction publique et 
celui des beaux-arts et de la culture, le problème de l'association des théâtres 
avait été accueilli avec beaucoup d'espoir. Nous imaginions que le regroupe
ment Comédie-Poche, d'un côté, et Carouge-Atelier, de l'autre, allait permettre 
à ces théâtres de rationaliser leur action. Je dois dire que je me suis trompée. 
J'ai espéré très longtemps que cela suffirait à les sortir d'affaire. On a vu que ce 
n'était pas le cas et qu'au contraire les difficultés, plutôt que de s'atténuer par 
une mise en commun, se doublaient ou se quadruplaient, ce qui n'était évi
demment pas notre désir ! 

Des théâtres sont arrivés à des situations de déficit, qui n'étaient pas alar
mantes au premier abord, parce que depuis très longtemps les saisons des 
théâtres dramatiques sont fluctuantes: il y a des creux de vagues, et de nouveau 
des possibilités de se tirer d'affaire, et pour finir on arrive à une situation pas 
trop défavorable. 

A partir de 1973, et bien plus encore l'année dernière et cette année, nous 
avons constaté que la situation devenait très difficile. J'ai demandé au président 
du Cartel des théâtres s'il ne serait pas bon —je l'ai demandé au commencement 
de 1974 déjà — de faire faire une analyse par quelqu'un de tout à fait étranger 
à la vie théâtrale genevoise. Cet expert aurait pu nous dire, comparée à la 
vie de théâtres belges, par exemple, la Belgique étant un petit pays et les villes 
étant assez comparables par la fréquentation des théâtres... s'il n'était pas 
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possible de faire examiner notre situation d'un œil objectif, comme on le fait 
dans certaines entreprises quand on confie la rationalisation des services à 
quelqu'un de l'extérieur, pour qu'il la voie avec des yeux neufs. J'ai été étonnée 
d'ailleurs de voir que les théâtres acceptaient volontiers cette proposition. 

Malheureusement, quand on a eu mis le cahier des charges au point, nous 
sommes intervenus auprès d'un homme de théâtre, M. Vix, en Belgique, qui 
n'a pas pu répondre affirmativement à notre demande, faute de temps. 

Parallèlement, je n'avais pas attendu pour demander des contrôles d'expert 
par les Services financiers de la Ville (en l'occurrence M. Burri). Les Services 
financiers ont repris, point par point, chiffre par chiffre, pour le théâtre le plus 
en danger — la Comédie — tous les comptes et les budgets de la Comédie, 
pour voir de manière urgente s'il n'était pas possible de trouver des améliora
tions. Un certain nombre d'économies ont été trouvées, mais on s'est rendu 
compte aussi que la marge de manœuvre était très petite, que les théâtres 
n'avaient pas de réserve, et qu'avec toute la meilleure volonté du monde, s'ils 
se trouvaient en présence de demandes d'augmentations de salaires, justifiées, 
je m'empresse de le dire, ils arriveraient très vite à une situation impossible. 

Aussi, d'ores et déjà, le Conseil administratif, devant cette situation, a décidé 
d'inscrire dans le budget de l'année prochaine — vous l'avez voté et je vous en 
ai remercié — une somme plus importante pour la Comédie, de façon à assurer 
en tout cas la survie de ce théâtre. 

Restent les comptes passés, de la saison 1974-1975; et, Mesdames et Mes
sieurs, je suis obligée de vous dire que, dès que les comptes de cette saison 
seront connus, je serai très probablement obligée de revenir devant vous, 
d'ailleurs je le dis dans l'exposé des motifs, pour assainir la saison en cours. 

Il ne faut pas imaginer que cette situation puisse s'améliorer très facilement. 
Regardez le Théâtre de Carouge, qui a causé déjà de nombreuses difficultés. 
Vous le savez, car vous connaissez fort bien ce problème, mais nous avons pu 
constater que l'attitude de la Ville de Carouge avait passablement changé, bien 
heureusement ! 

La commission des beaux-arts, je ne sais pas si vous vous en doutez, Mes
dames et Messieurs, a eu un très heureux effet, parce que, dans l'entrevue qu'elle 
a eue avec la commission des beaux-arts de Carouge, elle a pu obtenir de cette 
commission qu'elle agisse auprès de son Conseil administratif pour traiter 
le Théâtre de Carouge de la même manière que nous traitons nos théâtres. 
Et par cet échange entre les deux commissions, une amélioration sensible a 
été déjà faite pour Carouge, c'est-à-dire que la Ville de Carouge ne retiendra 
plus, et ne retient déjà plus maintenant, la somme importante, d'une "vingtaine 
de milliers de francs, pour des questions de chauffage et d'intendance, en 
quelque sorte. C'est énorme ! 
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Deuxième effet bienheureux de la commission des beaux-arts, et je dois dire 
que M. Olivet a été fort bien inspiré ce jour-là... 

Le président. Seulement ce jour-là? 

Mme Lise Girardin. Ce jour-là en tout cas, Monsieur le président ! (Rires 
et commentaires.) 

Monsieur Olivet, voyez-vous, je ne voulais pas faire de restriction, mais ce 
jour-là, vous avez été vraiment bien inspiré en faisant la suggestion que nous 
revenions à un ancien partage des forces: un tiers Ville de Carouge, un tiers... 
et M. Dolder me fait aussi signe qu'il faisait la même proposition. Eh bien ! 
Vous étiez aussi bien inspiré ce jour-là, Monsieur Dolder ! (Rires.) 

La répartition un tiers Ville de Carouge, un tiers Ville de Genève et un tiers 
Etat de Genève était beaucoup plus acceptable pour le Conseil administratif 
de la Ville de Genève. Il Ta été également pour le Conseil d'Etat, et il l'a même 
été pour la Ville de Carouge ! Attendez, Mesdames et Messieurs ! Ceci n'est 
qu'un engagement oral, en présence de M. Chavanne, fait par M. Zanone. 
La Ville de Carouge, avec l'aide des autres communes, pourrait assurer ce tiers. 
Quoi qu'il en soit, c'est, pour nous, la première fois que nous entendons cet 
engagement et je pense qu'il correspond tout à fait aux vœux de ce Conseil 
municipal également. 

Il n'en reste pas moins une lourde facture à payer. Il y aura peut-être, mais 
dans une moins grande proportion, une autre facture à payer pour la saison 
en cours. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps avant de vous présenter 
cette première tranche. 

J'aurais voulu pouvoir vous annoncer l'ordre de grandeur de la facture qui 
viendra, de façon à ce que vous n'ayez pas l'impression que l'on procède « par 
tranches de salami » comme vous dites et que l'on voie mal l'effort que nous 
devons faire. Mais vous savez que les comptes des théâtres arrivent tard, 
beaucoup trop tard d'ailleurs, et que nous n'y pouvons rien, et il aurait été 
impossible de demander en une seule fois la somme totale. 

C'est pourquoi je viens aujourd'hui vous demander d'étudier en commission, 
si vous le voulez bien, et de nouveau en détail, à la suite des études que la 
sous-commission des beaux-arts a déjà effectuées, la situation des théâtres 
dramatiques, en sachant bien, Mesdames et Messieurs, premièrement, que l'on 
ne met pas un emplâtre sur une jambe de bois. Dans ce cas, ce serait du travail 
absolument inutile. Pendant cette année, qui a été une année douloureuse de 
réflexion et de méditation pour les directeurs des théâtres et ceux qui les 
entourent, la patience et l'attention dont vous avez fait preuve en les entendant, 
en les écoutant, ont été significatives et ils arrivent à comprendre beaucoup 
mieux qu'avant qu'ils vont au-devant, probablement, d'une fondation de droit 
public. 
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J'avais eu l'idée de faire une fondation de droit public intercantonale, au 
commencement, en 1973. J'ai bien vite compris que c'était une illusion et qu'il 
faudrait d'abord que nous fassions une fondation de droit public sur le plan 
genevois, qu'il y en ait peut-être une dans les autres cantons, de façon à ce que 
l'on ait affaire à des interlocuteurs avec lesquels on puisse établir des compa
raisons. 

Pour le moment, nous essayons de persuader les directeurs d'agir ensemble; 
je crois qu'ils l'ont compris, mais pas du tout dans les détails. Ainsi, nous 
aurions, à Genève, une fondation de droit public d'art dramatique qui cor
respondrait à notre fondation d'art lyrique; et nous aurions une possibilité 
d'examiner la situation des théâtres, qu'ils soient lyriques ou dramatiques, 
d'une manière beaucoup plus globale que nous ne pouvons le faire actuellement. 

Mesdames et Messieurs, nous aurons certainement souvent l'occasion de re
venir ensemble sur ces problèmes. Je voudrais pour aujourd'hui vous deman
der de renvoyer cette proposition à l'étude de la commission des beaux-arts, 
et naturellement, si vous le souhaitez, à l'étude de la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Jacky Farine (T). Notre parti est favorable au renvoi de cette propo
sition à la commission des beaux-arts, qui devra se pencher rapidement et dans 
le détail sur cette demande, car c'est une proposition urgente; et même sans 
attendre le rapport de la sous-commission, qui doit avoir deux séances avant 
de déposer son rapport qui, lui, devra être encore discuté et approuvé par la 
commission des beaux-arts. 

Nous pensons qu'il faut absolument assainir la situation de ces différents 
théâtres qui, pour certains, traînent des dettes dues aux directions précédentes, 
ou qui ont dû supporter des augmentations qui étaient inévitables et impré
visibles lors des budgets, dont notamment la cotisation d'employeur qui a été 
sérieusement augmentée. 

Il est indispensable que ces théâtres puissent repartir avec des budgets 
et bilans nouveaux, blanchis de ces dettes. C'est un problème pratique, néces
saire pour l'avenir, pour une gestion saine des théâtres mentionnés dans la 
proposition. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais saluer l'analyse lucide et très informative 
qui nous est donnée par M m e le maire et je sais combien il est dans son habitude 
de nous présenter les affaires avec énormément d'impact et d'intelligence. Je 
réitère mes remerciements. 

Bien sûr, je suis pour le renvoi de cet objet, et mon groupe avec moi, à la 
commission des beaux-arts. 
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Vous avez dit, Madame le maire, que les mass-media actuels ont créé un 
problème difficile pour les théâtres. J'aimerais qu'il y ait un peu moins de bruit... 
(Le brouhaha est incessant.) A ce problème difficile pour les théâtres, il me 
semble que vous présentez un début de redressement, qui va certainement être 
très efficace. Vous dites qu'il faut consentir et concevoir un effort exceptionnel. 
Vous annoncez aussi, Madame, que cet effort se fera très probablement sur 
deux ans, avant que nous parvenions à un plateau définitif et satisfaisant, afin 
de permettre un engagement et des prestations complètes des scènes d'art 
dramatique de Genève. 

J'aimerais dire que, malgré le désavantage des mass-media, nous avons la 
chance d'avoir actuellement sur les scènes principales d'art dramatique de 
Genève des hommes de valeur, et ces hommes ont une grande responsabilité 
dans le redémarrage des scènes qui sont les nôtres. 

J'aimerais saluer la refonte de la Comédie qui, avec un grand courage, est 
en train de redécouvrir une identité. J'aimerais également souligner le rôle 
évolué du Théâtre de Poche, qui retrouve une expression et qui reformule son 
message. J'aimerais encore rappeler la présence du directeur au Théâtre de 
Carouge, qui vient très récemment d'imprimer un style, de redonner une 
personnalité au Théâtre de Carouge. 

11 me semble donc que la Ville de Genève, qui a un rôle éducatif et post
éducatif vis-à-vis de l'art dramatique — surtout post-éducatif — a une mission 
moteur dans cette affaire des théâtres, et cette mission moteur, vous êtes en 
train de la souligner avec vigueur, avec force, et je ne puis que souscrire aux 
paroles que vous avez daigné nous donner. 

Je suis très sensible à cette affaire des théâtres et j'aimerais vous dire 
combien nous souscrivons avec sérieux au réexamen complet et à l'aboutisse
ment global de cette affaire pour la bonne satisfaction des prestations que 
nous en attendons. (Chahut constant.) 

M , I e Marie-Laure François (S). Le Parti socialiste acceptera le renvoi de 
cette proposition en commission des beaux-arts. 

Nous notons, dans la proposition du Conseil administratif, qu'il s'agit 
d'assurer la survie des théâtres d'art dramatique. Nous aimerions souligner que 
si l'on s'était préoccupé davantage de la vie des théâtres dramatiques aupa
ravant, on ne serait peut-être pas obligé aujourd'hui d'en assurer la survie. 

Vous avez donné, Madame Girardin, un certain nombre de causes aux 
difficultés financières des théâtres d'art dramatique. Vous avez dit qu'il man
quait partout des crédits, que partout les situations étaient mauvaises, dues 
probablement à la désaffection du public ! C'est vrai, mais partout les crédits 
manquent... Partout les crédits attribués aux théâtres sont généralement 
limés. Nous pensons que c'est une politique à courte vue que de limer les 
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crédits des théâtres d'art dramatique pour, ensuite, être obligé de voter des 
crédits supplémentaires, comme vous l'avez dit, en tranches de saucisson. Cela 
pourrait, à la limite, constituer une forme de pression sur les théâtres. 

Nous pensons donc, avec vous, qu'il faut trouver des solutions. Vous en 
avez proposé un certain nombre: rationalisation de l'entreprise théâtrale, 
introduction de fondations de droit public pour les théâtres. Je crois qu'il 
n'y a pas de solution miracle qui permette la survie des théâtres d'art drama
tique. La solution est simple, il s'agit de voter des crédits suffisants. 

Vous avez, si je suis bien informée, voté dans l'enthousiasme les crédits du 
Grand Théâtre. Même si vous n'aimez pas les comparaisons que l'on peut 
faire avec les théâtres d'art dramatique, il y a quand même un fossé entre les 
crédits que l'on vote pour le Grand Théâtre et ceux que l'on vote pour les 
théâtres d'art dramatique. Là aussi, il y aurait un effort à faire, comme on le 
fait pour le théâtre lyrique. 

M. Noël Louis (DC). Je crois que tout a été dit dans ce tour de préconsul
tation, je ne voudrais pas allonger. 

Cependant, notre groupe, bien entendu, souscrit au renvoi à la commission 
des beaux-arts, qui ne fera que reprendre le tissage d'une toile qu'elle travaille 
depuis fort longtemps et qui, je l'espère, cette fois, pourra arriver à ses fins. 

M m e Girardin a particulièrement insisté, il y a un instant, et d'autres 
orateurs après elle — M I Ie François vient de le préciser une fois encore — sur 
l'aspect financier de toute la question. 

Evidemment, cet aspect est très décoloré et je n'en veux pour preuve que, 
sur le plan fédéral, quand la fameuse commission Clottu s'est mise en route 
et qu'elle a fait son enquête sur la culture en général et les théâtres en parti
culier, dans les années 1972-1973 déjà, et qu'elle a rédigé le résultat de cette 
enquête en 1975, le rapport Clottu mettait l'accent particulièrement sur la 
question financière. 

Je ne vous imposerai pas la lecture de la totalité de ce qui a été dit à ce sujet, 
mais j'aimerais quand même, pour vous aider par la suite à accepter plus facile
ment le rapport de la commission des beaux-arts, vous lire rapidement une 
ou deux phrases du rapport Clottu au sujet de l'aspect financier de toute cette 
question. 

Je vous demande deux secondes pour retrouver... 
Une voix. Au vote ! 

M. Noël Louis. Oui, je veux bien voter, bien sûr ! (Rires.) Il n'y a pas de 
problème de ce côté, mais il faut insister là-dessus, parce que c'est la clé de 
voûte. 

Le rapport Clottu disait: « Nous abordons ici un problème capital. Tous 
les théâtres suisses ont des soucis financiers. La plupart d'entre eux sont des 
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théâtres municipaux. Leurs prestations doivent cependant égaler celles des 
théâtres nationaux des pays voisins. La charge financière que les théâtres 
entraînent pour les villes est actuellement telle qu'il est urgent d'y remédier. 
Dans la plupart des cas, les régions et les cantons qui profitent des théâtres 
situés sur leur territoire font preuve d'une grande retenue en matière financière. 
La contribution la plus forte (c'est un exemple qu'il donne) proportionnelle
ment paraît être celle du Canton de Vaud pour la vie théâtrale de la Ville de 
Lausanne. » 

Vous voyez donc que la question financière est capitale, c'est la clé de voûte 
de nos travaux. 

Si je me suis permis de vous faire attendre pour vous donner lecture de ce 
passage, ce n'est pas pour vous conditionner, non, mais pour vous donner la 
véritable toile de fond de tout le problème ! 

M m e Lise Girardin, maire. Je voudrais seulement que ne s'institue pas un 
malentendu. 

Lorsque j'ai parlé de la concurrence des mass-media, je n'ai pas dit forcé
ment, Monsieur Dolder, que c'était un désavantage, n'est-ce pas ? C'est un 
désavantage pour notre presse, pour notre radio, pour notre TV, et pour 
toutes nos institutions culturelles, comme M. Noël Louis vient de le rappeler, 
de devoir être comparées avec des institutions qui ont jusqu'à 15 à 20 fois les 
budgets que nous avons. Et quand un téléspectateur est assis chez lui, ça lui 
est absolument égal de savoir si une émission a été préparée avec 10 000 francs 
ou 100 000 francs ; ce qui l'intéresse est de savoir si l'émission est bonne ou pas. 

Cela dit, il est entendu que nous voyons des émissions théâtrales en France 
faites avec des moyens fantastiques, que nous ne pouvons pas avoir — et notre 
télévision la toute première — et en cela, la concurrence est extrêmement 
dangereuse. Pourquoi ? Parce que les spectacles, encore une fois, ont pu jouir 
d'une mise de fonds bien supérieure aux nôtres. C'est d'ailleurs la même chose 
pour les concerts. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des beaux-arts , de la culture et 
du tourisme sans opposition. 

M. Dominique Fôllmi, président de la commission des finances (DC). Mon
sieur le président, excusez-moi d'intervenir, j'aimerais juste une précision. 
Est-ce que cet objet est également renvoyé à la commission des finances ou 
non? 

Je vous rappelle que la résolution de M. Farine, que nous avons étudiée 
en commission des finances, a été examinée; nous avons donc terminé notre 
travail sur cet objet. Cependant, nous aimerions savoir si cette proposition 
nous concerne ou non. 
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Le président. Non, Monsieur Fôllmi, puisque le Conseil administratif, 
avant la clôture du débat et du vote, n'a pas demandé, et personne n'a proposé, 
le renvoi à la commission des finances. 

Mme Lise Girardin. Je l'avais offert, Monsieur le président, mais personne 
ne l'a relevé. (Remarques éparses.) 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Jacky 
Farine, conseiller municipal, concernant la modification 
du statut de la Fondation du Grand Théâtre '. 

MOTION 

acceptée par le Conseil municipal le 24 septembre 1974 

« Le Conseil administratif est invité à modifier, ou faire modifier, le statut 
actuel de la Fondation du Grand Théâtre en augmentant le nombre des 
membres de la Fondation de trois personnes, en y incorporant trois membres 
choisis parmi le personnel du Grand Théâtre et nommés par ce dernier, par 
une élection, un membre machiniste, un membre artiste, un membre de la 
construction technique. » 

Le Conseil administratif a approuvé la réponse de la Fondation du Grand 
Théâtre — consultée à ce sujet — que nous communiquons ci-dessous. 

Le maire : 
Lise Girardin. 

RÉPONSE DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE 

1. — Nous sommes favorables au maintien du statu quo et pensons 
qu'une augmentation du nombre des membres de la Fondation, dans le sens 
préconisé par M. Farine, ne serait pas de nature à améliorer la situation 
actuelle et à renforcer l'efficacité de nos travaux, bien au contraire. 

2. — Tout d'abord, l'expérience a montré que, dans un domaine circonscrit 
et spécialisé tel que celui des arts lyrique et chorégraphique, un organisme 
composé d'un nombre relativement limité de personnes est mieux en mesure 
de faire du bon travail qu'une assemblée délibérante plus nombreuse. La 
preuve négative en a été fournie, notamment, par l'exemple du premier Conseil 

« Mémorial 132e année »: Développée, 478. 
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de Fondation, lequel, constitué au moment de la reconstruction du Grand 
Théâtre, comptait 26 membres. Cela a compliqué et alourdi considérablement 
ses travaux et, en fin de compte, Ta empêché de remplir son mandat. 

3. — A notre avis, le système actuel ne devrait pas être modifié. Il faut en 
effet se souvenir que la gestion du Grand Théâtre est soumise à un contrôle qui 
s'exerce déjà sur plusieurs plans: les activités de la maison sont supervisées par 
notre Fondation agissant par l'intermédiaire d'un bureau de cinq membres 
et d'un conseil de onze membres. Au-dessus de la Fondation se trouve le 
Conseil administratif en sa qualité d'autorité de surveillance. De plus, notre 
gestion est régulièrement passée au crible de la commission municipale des 
beaux-arts et de la culture, laquelle procède à un examen très attentif et souvent 
très détaillé de notre travail, à tel point que certains de ses propres membres 
ont parfois estimé que la commission jouait le rôle d'une « superfondation ». 

4. — Enfin, il y a le Conseil municipal lui-même dans l'enceinte duquel les 
activités du Grand Théâtre sont fréquemment évoquées. 

5. — Pour être complets, nous mentionnerons que, dans le domaine 
financier, nos comptes sont soumis à l'examen du contrôle financier de la Ville 
et de nos contrôleurs aux comptes, choisis à l'extérieur. Puis ils sont réexaminés, 
lors de la phase du compte rendu, par la commission municipale des beaux-
arts. 

6. — Cela fait beaucoup d'organes et l'on peut comprendre en un sens que 
nos directeurs successifs se soient parfois étonnés que l'administration de notre 
maison fût assurée par des structures aussi complexes et pesantes. 

7. — A la lumière de l'expérience, notre Conseil estime que les législateurs 
qui avaient adopté la formule de onze membres ont fait preuve de sagesse et 
de clairvoyance. Puisque nous sommes statutairement chargés d'« assurer 
l'exploitation du Grand Théâtre de Genève, notamment en y organisant des 
spectacles d'art lyrique, chorégraphique et dramatique », il est important 
que les problèmes de gestion courante et de contrôle des activités de la direction 
puissent être soumis à un organisme pouvant travailler avec souplesse et rapi
dité, sans préjudice d'un examen des questions plus importantes et de la poli
tique générale par les autorités supérieures. 

8. — La Fondation est et devrait demeurer un organisme technique de 
gestion et de contrôle. Il faut d'ailleurs rappeler que la structure et la compo
sition du Conseil de Fondation ont été mûrement pesées lors des travaux qui 
ont conduit à l'élaboration de la loi cantonale du 20 novembre 1964. 

9. — En premier lieu, tout l'éventail politique de notre cité est représenté 
au sein du Conseil de Fondation. Sur les onze membres qui forment notre 
conseil, cinq sont désignés par le Conseil municipal, ce qui, à l'usage, a permis 
à cinq partis politiques d'être constamment représentés au sein de la Fondation. 
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De son côté, le Conseil administratif, chargé de nommer quatre membres, a 
désigné un membre du parti politique non représenté à la suite de l'élection 
par le Conseil municipal (puisque ce dernier compte, depuis quelques années, 
six groupes au lieu de cinq). D'autre part, le Conseil administratif lui-même 
participe activement à nos travaux en la personne de deux de ses conseillers 
qui sont membres de droit de notre conseil et du bureau. 

10. — Au cours des dix années d'existence de la Fondation, les autres 
membres, indépendants, nommés par le Conseil administratif ont été choisis, 
en général, selon des critères avant tout techniques (compétences dans le 
domaine de la radio et de la télévision, de l'Orchestre de la Suisse romande, de 
la comptabilité et du droit). Bref, le système actuel, nous croyons pouvoir le 
dire en toute objectivité, est bien équilibré; il a fait ses preuves et il faudrait 
des motifs contraignants pour en justifier la modification. 

11. — Nous ne pensons pas, d'autre part, que les raisons alléguées par 
l'auteur de la motion soient vraiment convaincantes. 

12. — Tout d'abord, on notera que le personnel technique du Grand 
Théâtre est déjà représenté au sein de la commission du personnel de la Ville 
de Genève. Ce personnel bénéficiant du statut de fonctionnaire peut donc faire 
entendre sa voix dans le secteur où ses intérêts sont en cause. 

13. — Quant au corps de ballet et aux chœurs, on doit rappeler que leur 
composition est nécessairement fluctuante. En outre, le Conseil de Fondation 
joue ici le rôle de l'employeur. Il y aurait un certain risque de conflits d'intérêts 
si Ton devait associer, de manière permanente, les représentants de ces deux 
corps à nos travaux. Lorsque des questions les concernant plus spécialement 
sont examinées, le conseil ou le bureau de la Fondation ont souvent invité des 
représentants du ballet ou des chœurs à participer aux discussions. 

14. — Mais il y a plus: le personnel technique, comme les membres du ballet 
et des chœurs, sont soumis hiérarchiquement à l'autorité de la direction. Or 
la direction elle-même dépend du Conseil de Fondation qui est souvent appelé 
à lui poser des questions très précises concernant sa gestion, voire, dans certains 
cas, à critiquer l'une ou l'autre des mesures prises. 

15. — Nous pensons qu'en faisant entrer dans notre conseil des personnes 
elles-mêmes soumises à l'autorité du directeur, on risquerait de saper cette 
autorité et de nuire à la bonne entente, c'est-à-dire à la bonne marche de notre 
maison. En effet, on peut concevoir une série de situations assez singulières. 
Soucieux de ne pas affaiblir l'autorité du directeur en la présence de ses colla
borateurs, les membres du conseil (autres que les trois délégués du personnel 
artistique ou technique) pourraient hésiter à poser des questions trop précises 
ou à critiquer certains aspects de la gestion, ce qui enlèverait beaucoup de leur 
efficacité aux travaux de la Fondation. Ou bien les trois nouveaux membres, 
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eux-mêmes soumis par ailleurs à l'autorité disciplinaire du directeur, seraient 
handicapés dans leur liberté d'action et de parole; ou bien, au contraire, ils 
se mettraient à leur tour à critiquer cette gestion, ce qui ne manquerait pas de 
perturber les relations entre le directeur et ses collaborateurs. Bref, de quelque 
manière que l'on aborde ce problème, on aboutit à la conclusion inévitable que 
la proposition faite est contraire aux principes d'une saine gestion et affaiblirait 
l'autorité et l'efficacité de la Fondation à une époque où les problèmes posés 
par un théâtre lyrique sont devenus particulièrement délicats et complexes. 

16. — Dès lors que la liaison entre la Fondation et les partis politiques 
représentés au Conseil municipal est pleinement assurée par le mode d'élection, 
par la pratique et par le choix de personnes de confiance, nous pensons qu'il 
serait erroné de mettre en branle la procédure législative cantonale, assez lourde, 
pour modifier, sur un point relativement secondaire, un système équilibré qui 
fonctionne bien et qui a fait ses preuves. 

Le 6 avril 1976. Jean-Flavien Lalive. 

Le président. Le texte de la motion et sa réponse ayant figuré dans les 
documents joints à l'ordre du jour, il n'en est pas donné lecture. 

Monsieur Farine, voulez-vous dire quelque chose? 

M. Jacky Farine (T). Bien sûr, et je veux dire que je ne suis absolument pas 
satisfait de cette réponse. 

Une fois de plus, le Conseil administratif a choisi la facilité pour répondre 
à ma motion du 24 septembre 1974, en approuvant purement et simplement 
la réponse de Me Lalive, président de la Fondation du Grand Théâtre. Il aura 
fallu 19 mois pour arriver à répondre aussi ridiculement. Quelqu'un a dit: 
« Le ridicule ne tue pas », heureusement pour l'auteur de la réponse. 

Me Lalive doit être un droitier extrême dans la politique qu'il défend et 
nous sentons là un adversaire convaincu de la participation. Ou alors, ni le 
Conseil administratif, ni le président du Conseil de fondation n'ont compris 
le sens de ma motion. 

Au paragraphe 7 de sa réponse, Me Lalive parle du législateur clairvoyant. 
Peut-être à l'époque l'était-il, mais en tout cas plus en 1976. Les choses ont 
évolué, et bien évolué, car le but de ma motion était de faire participer le 
personnel du Grand Théâtre à la Fondation, et d'apporter leur collaboration 
et leur expérience d'employés permanents, qui sont, eux seuls, à même de 
pouvoir donner certaines indications sur leur travail pouvant améliorer la 
gestion et l'exploitation du Grand Théâtre. Ce sont eux certainement qui sont 
le mieux placés pour apporter leur lumière, plutôt que certains membres de la 
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Fondation qui ne participent pas à la marche effective du Grand Théâtre. Les 
employés, le personnel, sont sur le plateau et dans les coulisses. On ne peut pas 
se baser seulement sur des rapports faits par le directeur, ce qui me semble être 
le cas au sein de la Fondation. 

Le paragraphe 15 est une formule archiconservatrice, qui n'existe même pas 
au sein de l'administration municipale, et ceci bien heureusement ! 

A l'Orchestre de la Suisse romande, qui est une fondation de droit privé, 
le personnel participe activement. On ne voit pas pourquoi, au Grand Théâtre, 
l'autorité disciplinaire du directeur —- voilà de bien vilains termes, utilisés dans 
la réponse de Me Lalive — serait handicapée, lorsque ce n'est pas le cas pour 
le directeur de l'Orchestre romand. 

Si le Grand Théâtre ne veut pas déboucher, dans quelques années, sur une 
situation délicate, tel qu'on la connaît actuellement dans nos théâtres d'art 
dramatique, il ne faut pas simplement, Madame Girardin, entériner une 
réponse conventionnelle et conservatrice, mais évoluer avec son temps; ce que 
vous ne faites pas pour l'instant. 

Dans quelques années, la participation de tous dans le domaine public, 
et peut-être privé, sera nécessaire. Et quand on parle d'ouverture au Grand 
Théâtre, cette motion, si elle avait été acceptée par la Fondation et le Conseil 
administratif, aurait pu être une véritable ouverture. 

En conclusion, nous sommes déçus et insatisfaits de cette réponse, mais 
nous y reviendrons ! 

M",e Lise Girardin, maire. Je dois vous dire, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, que je ne pensais pas, et le Conseil de fondation non plus, 
satisfaire M. Farine. C'est, je crois, impossible dans le domaine du Grand 
Théâtre. Mais je voudrais tout de même vous rendre attentifs à une chose. 

Je n'ai qu'à me féliciter, et je pense que vous aussi, de la participation du 
type Orchestre de la Suisse romande, où les musiciens font partie du comité de 
gestion. Je pense qu'en tout point, et depuis le début, cette participation a été 
bénéfique. Alors, que je sois retardataire ou pas, je n'en sais rien et cela m'est 
égal. Je peux vous dire que pour l'OSR, c'est une réussite totale ! 

D'ailleurs, j 'ai un autre témoin pour la participation dans cette salle, 
c'est M. Widmer. J'ai été fort contente de la participation des employés de la 
radio et de la TV dans les conseils respectifs. En effet, je pense qu'il est toujours 
utile d'avoir l'avis... J'ai eu bien tort de vous mettre en cause, Monsieur Widmer, 
parce que cela va rallonger la séance... 

Le président. Il n'y a pas de discussion ! 

Mme Lise Girardin. Ah ! Excusez-moi ! 
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Il est toujours utile d'avoir l'avis des gens qui travaillent dans une maison 
sur la façon dont ce travail peut être mené. Mais alors, je vous rends attentifs... 
(interruptions). Oui ! Il y a un mais, et qui est important ! 

L'Orchestre de la Suisse romande est un tout, tandis que le Grand Théâtre 
ne Test pas. Les employés peuvent être de plusieurs catégories: les employés 
techniques, qui sont des fonctionnaires de la Ville; les employés de salle, qui 
sont au bénéfice d'un contrat temporaire, au cachet, engagés par le Service des 
spectacles et concerts; les chœurs et les danseurs, qui sont au bénéfice de 
conventions collectives et qui n'ont pas du tout les mêmes conditions de travail. 
Si bien que je ne vois pas pourquoi la participation, si on l'instaurait, ne se 
ferait qu'avec une des catégories et pas les autres. Je ne le trouverais pas juste. 

Je dois aussi vous dire que les problèmes qui touchent le chœur, ou le 
personnel de salle, ou le personnel technique, ou les danseurs, ne sont pas du 
tout les mêmes. Et je ne vois pas au monde pourquoi on favoriserait une de ces 
catégories plutôt qu'une autre ! Cela ne ferait qu'alourdir les séances et les 
allongerait en tout cas. 

En général, ces délégués n'aiment pas venir seuls; ils préfèrent, pour des 
raisons évidentes, être deux. Alors, multipliez quatre catégories par 2, cela 
fait déjà 8 ! Et je crois qu'il y a là un obstacle majeur. Mais ce n'est pas tout. 
S'il ne s'agissait que des questions d'allongement de séances, ou de travaux, 
ce ne serait pas encore très difficile. Il faut encore compter sur la mobilité des 
danseurs et du cadre du ballet. Aussi bien, on aurait de constantes discussions 
renouvelées par la présence de gens... 

Le président. Excusez-moi, Madame, mais je ne voudrais pas nous lancer 
dans une discussion sur les bienfaits ou les méfaits de la participation. Il n'y 
a pas de débat à la réponse d'une motion. Je vous ai donné la parole pour une 
communication brève, alors, abrégez, s'il vou*s plaît, Madame ! (Murmures.) 

Mme Lise Girardin. Ah, je suis désolée, Monsieur le président ! Je finis ma 
phrase en disant que le Conseil administratif, s'il a entériné la réponse du 
Conseil de fondation, c'est parce qu'il est d'accord, que les conséquences que 
je vous ai signalées sont possibles, et que ce Conseil de fondation aurait un 
travail entravé d'une manière inadmissible. 

12. Réponse à l'interpellation de M. Henri Livron, conseiller 
municipal, concernant l 'environnement et ses effets1. 

En date du 10 décembre 1974, M. Henri Livron, conseiller municipal, 
a développé une interpellation sur l'environnement et ses effets. Nous com-

« Mémoria l 132e année »: Développée, 1120. 
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muniquons ci-dessous la réponse que nous adresse le Département de l'économie 
publique. 

Le maire : 

Lise Girardin. 

RÉPONSE 
DU DÉPARTEMENT DE VÉCONOMIE PUBLIQUE 

Par lettre du 18 mars 1975, vous avez demandé au Conseil d'Etat de bien 
vouloir examiner l'interpellation de M. Henri Livron sur le thème « L'envi
ronnement et ses effets ». 

Bien que nous ayons eu de la peine à comprendre les lignes directrices de 
cette interpellation, nous vous remettons, ci-joint, un bref rapport de M. Paul 
Desbaumes, chef du Service de toxicologie industrielle, d'analyse de l'air et de 
protection contre le bruit, rapport duquel nous espérons qu'il vous sera possible 
de tirer les éléments essentiels pour vous permettre de répondre à M. Henri 
Livron. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'économie publique: 

Henri Schmitt. 

Rapport du Service de toxicologie industrielle, d'analyse de l'air 

et de protection contre le bruit 

Remarque préalable 

Dans cet exposé, il ne sera pas traité du problème des centrales nucléaires 
et des risques de contamination de l'environnement par la radio-activité, ce 
domaine ne figurant pas dans les tâches attribuées au Service de toxicologie 
industrielle, d'analyse de l'air et de protection contre le bruit. 

D'autre part, M. H. Livron aborde de multiples sujets qui, bien que tous 
soient axés sur l'environnement, n'en sont pas moins très différents les uns des 
autres. Certains même concernent des problèmes qui ne pourront être résolus 
qu'à l'échelle mondiale. 

Je pense notamment à la détoxification des gaz de voitures et au remplace
ment des additifs au plomb dans les carburants. 

C'est pourquoi et pour simplifier, cet exposé se limitera à ce qui se fait en 
Suisse et plus spécialement à Genève dans le domaine de la protection de 
l'environnement et notamment pour la lutte contre la pollution de l'air. 
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1) Lois et règlements 

Contrairement à ce que beaucoup pensent, les autorités communales et 
cantonales genevoises sont armées au point de vue législatif pour la protection 
de l'environnement et plus spécialement pour ce qui concerne la lutte contre 
la pollution de l'air. 

Voici un bref rappel de ces lois, de ces règlements d'application, de ces 
directives et de ces normes. 

— Loi sur les constructions et les installations diverses du 25 mars 1961, 
notamment les articles 46, 72, 98, 125 et 153. 

— Règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations 
diverses du 9 mai 1961, 
notamment les articles 69, 93 et 98. 

— Loi sur l'élimination des résidus du 16 décembre 1966, 
notamment les articles 3, 19, 20, 22 et 23. 

— Règlement d'application de la loi sur l'élimination des résidus du 3 mai 1968, 
notamment les articles 14, 15 et 16. 

— Directives fédérales du 7 février 1972 visant à limiter le dégagement de 
fumée des foyers domestiques et industriels (chauffages et chaufferies). 

— Directives de la Commission fédérale de l'hygiène de l'air de janvier 1969, 
concernant le contrôle des chauffages à mazout. 

— Directives fédérales du 7 février 1972 visant à limiter le dégagement de 
fumée des usines pour l'incinération des ordures. 

— Directives fédérales du 7 février 1972 visant à limiter le dégagement de fumée 
des cheminées d'agrément. 

2) Râle de Genève dans la protection de Venvironnement 

Il convient de rappeler que Genève, par l'intermédiaire de ses autorités, 
fut une des premières villes de Suisse où la lutte contre la pollution de l'air a 
été entreprise. 

Déjà en 1958 les premiers instruments de mesure de la pollution de l'air 
étaient mis en place. Progressivement les contrôles s'étendirent aux différentes 
régions du territoire genevois afin d'identifier les principales sources d'émis
sions polluantes. 

D'autre part, l'aménagement de l'aéroport de Cointrin fit que le public 
attribua une importance toute particulière au problème du risque de pollution 
par les gaz des réacteurs. Il en résulta que les premiers réseaux importants 
pour le contrôle des polluants atmosphériques furent installés précisément 
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dans les localités proches de l'aéroport. Par la suite, l'ensemble du territoire 
genevois a été quadrillé afin de mieux connaître la répartition des polluants. 
Actuellement la pollution est contrôlée par les moyens suivants: 

— des stations fixes équipées d'instruments automatiques pour le dosage 
continu des polluants; 

— des stations fixes équipées d'appareils de dosage discontinu journalier; 

— des mesures hebdomadaires instantanées en 17 localités du canton et dans 
les zones avoisinantes ; 

— mesure de la pollution dans les rues; 

— mesure des gaz de combustion dans les chaufferies et les centrales ther
miques ; 

— mesure des gaz de combustion des usines d'incinération des ordures ména
gères et déchets industriels; 

— analyse des précipitations atmosphériques pour connaître les apports 
d'éléments solubles au lac Léman; 

— mesure de la répartition des polluants atmosphériques à partir d'un héli
coptère. 

En résumé, pendant l'année 1975, il fut exécuté à Genève 209 495 dosages 
ou mensurations. Ces innombrables contrôles eurent des résultats tangibles 
dans le domaine de la lutte pour la protection de l'environnement, notamment 
par l'identification et la dénonciation aux autorités des sources de pollution 
suivantes : 

— brûleurs défectueux de chaudières à mazout dont les effluents sont une cause 
de gêne intolérable pour le voisinage (suie et imbrûlés); 

— emploi abusif de déchets en remplacement de combustible dans des foyers 
non adaptés et dans lesquels une combustion incomplète provoque la 
formation de fumée abondante; 

— décharges non autorisées; 

— manipulations imprudentes de solvants malodorants; 

— procédés de fabrication défectueux. 

3) Autres moyens mis en œuvre pour prévenir une atteinte à /'environnement 

Par la coordination réalisée entre les services de divers départements, il 
est devenu possible au moyen du système des préavis de prévenir la construction 
ou l'aménagement d'installations ou d'ouvrages qui seraient devenus des 
sources de polluants contre lesquelles il aurait été difficile de s'opposer par la 
suite. 
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4) Cours d'écologie pour l'explication des phénomènes de la pollution 

L'information de la jeunesse dans ce domaine serait certainement le moyen 
le plus efficace pour former des citoyens conscients de l'importance de la 
protection de l'environnement. 

Chaque école ou collège pourrait s'inspirer de ce que désire réaliser l'Ecole 
internationale: créer de petites stations de mesure de la pollution. De même 
que chaque enfant apprend à consulter un thermomètre ou un baromètre, 
pourquoi ne pas mettre à sa portée les phénomènes de la pollution de l'air et 
de l'eau? L'enfant se rendrait ainsi compte et par lui-même de l'influence du 
brouillard, des saisons et des phénomènes météorologiques sur tout ce qui 
l'environne. 

Le chef de service : 

Le 22 mars 1976. P. Desbaumes. 

13. Résolution de M. Albert Knechtli , conseiller municipal : 
amélioration des relations de la Vi l le de Genève avec 
ses citoyens par la création d'une exposition permanente 
des réalisations actuelles ou futures de notre munici
palité.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— le désir de la population d'être mieux informée sur les projets et réalisations 
de la Ville de Genève; 

— que la population manifeste le désir de participer dans une certaine mesure 
à l'élaboration des programmes ainsi qu'à la définition des besoins de 
notre ville; 

— la nécessité pour la Ville de Genève de connaître l'avis des habitants sur son 
extension et ses réalisations; 

— l'utilité pour la Ville de Genève et plus particulièrement pour son Service 
immobilier de se doter d'un instrument de travail adéquat qui lui permette 
de bien se rendre compte des conséquences que ses diverses interventions 
peuvent produire sur l'environnement; 

le Conseil municipal décide de charger une commission d'examiner 
l'opportunité de créer un centre d'information Ville de Genève qui permettrait 
d'analyser les projets de réalisation non seulement pour eux-mêmes mais 

Annoncée, 1457. 



1970 SÉANCE DU 29 AVRIL 1976 

Résolution: exposition permanente des réalisations de la Ville 

également dans le contexte général de la Ville, ceci afin de mieux mesurer 
l'incidence de l'implantation d'une réalisation dans les divers quartiers de 
notre cité. 

M. Albert Knechtli (S). Je crois que les deux débats que nous avons eus 
mardi militent en faveur de la résolution que je dépose ce soir au nom du 
groupe socialiste. 

Il est vrai que les citoyens de la Ville de Genève sont inquiets et ils le sont 
en fonction d'une information qui n'est pas suffisante. On assiste ces temps à 
toute une série de référendums, sur certaines réalisations — qui pour le 
moment touchent l'Etat, mais qui pourraient également toucher la Ville — 
parce que les citoyens de la Ville de Genève n'ont pas la possibilité d'analyser 
une réalisation dans un contexte général. 

Il y a deux semaines, MM. Blondel et Fôllmi soulignaient, lors de la réunion 
de la commission ad hoc « alvéole Ville de Genève », le souci d'une infor
mation plus importante à destination des habitants. 

J'ai pris quelques renseignements avant de déposer cette résolution. 
Plusieurs villes, Amsterdam, Liverpool, Lausanne, et bientôt Lyon, disposeront 
d'une exposition permanente où les réalisations des municipalités pourront 
être examinées par tous les citoyens. 

Comment imaginer cette exposition ? Je pense à un local au centre de la 
ville, qui contiendrait une maquette générale de notre ville avec la possibilité 
d'y intégrer les projets de notre municipalité, et une photographie de la ville, 
remise à jour constamment, en fonction des modifications apportées par les 
réalisations. 

Le Département des travaux publics a réalisé en son temps au Perron une 
exposition, qui avait rencontré un certain succès parmi la population. Il est 
regrettable que cette tentative n'ait pas été poursuivie. 

Je voudrais en venir maintenant au considérant N° 4, qui concerne égale
ment la possibilité, pour le Service immobilier et par conséquent la Ville de 
Genève, de travailler sur cette maquette. En effet, on peut, en utilisant des 
moyens d'investigation modernes, simuler les effets de l'implantation d'une 
réalisation dans un quartier. Je ne veux pas me lancer dans des explications 
trop techniques. Ce n'est pas le lieu de les développer ici, mais je crois que 
c'est un débat qui doit se dérouler dans une commission spécialisée, où ce souci 
d'information légitime de la population mérite d'être étudié. 

Cette proposition n'est pas exhaustive; elle nécessite peut-être une étude 
assez complète, et je souhaite que ce Conseil municipal renvoie la résolution 
que je présente ce soir, au nom du groupe socialiste, à la commission des 
travaux. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Knechtli, mais 
j'aimerais lui dire que le Service immobilier s'est déjà mis au travail depuis de 
nombreux mois pour essayer de répondre à sa question. 

Les deux expositions temporaires, qui ont été organisées en 1968 et 1974 
à la salle du Faubourg, ont rencontré un certain succès, puisque chaque fois 
plus de 10 000 personnes les ont fréquentées. 

Nous nous rendons bien compte que si des expositions temporaires peuvent 
être excellentes, elles sont néanmoins insuffisantes parce qu'elles n'assurent 
pas la permanence d'une information, que nous nous efforçons d'entretenir 
par le biais de la presse. 

Il faut dire aussi qu'à l'époque où nous vivons, la capacité d'absorption 
du cerveau humain en général n'est plus la même qu'il y a quelques milliers 
d'années, puisque les médecins-psychiatres ont constaté qu'en un seul jour, 
l'homme moderne enregistrait plus d'informations qu'un homme durant 
toute sa vie pendant l'antiquité. 

Nous devons donc nous adapter à cette situation nouvelle, je le reconnais 
avec vous, et nous devons répéter et ressasser des informations que parfois 
on nous accuse de ressasser, précisément, pour faire de la propagande per
sonnelle. 

En ce qui concerne l'aménagement du Seujet, nous voyons dans nos archives 
que les grands quotidiens de Genève ont mentionné au moins six fois le projet, 
en long, en large et en travers. Il s'est toujours trouvé des gens — après la 
sixième fois et deux ans d'information — pour dire qu'ils ne savaient pas de 
quoi on parlait dès que les arbres sont tombés. Ce qui prouve que nous devons 
trouver de nouvelles formules et aller dans le sens que vous souhaitez. 

L'utilisation de vitrines est judicieuse. Dans la recherche qui est demandée 
à nos mandataires pour l'aménagement du centre-ville en zone piétonne, 
nous pensons bien qu'il n'y aura pas que des marchands de saucisses, des 
marchands de fleurs, des crêperies et autres belles vitrines pour le commerce. 
Il pourra y avoir aussi des vitrines pour l'exposition permanente des projets 
de la Ville. 

Actuellement, le problème concret est le suivant: nous manquons de locaux 
aisément accessibles. Ce ne sont pas les modestes bureaux où sont exposées 
nos maquettes au Service immobilier qui seront très engageants, même si on 
les ouvre au public. Actuellement, les maquettes sont entassées sur des étagères 
et nous manquons véritablement de place. 

Je puis dire à M. Knechtli que nous avons déjà lancé une étude, et nous 
cherchons les meilleurs moyens d'établir une maquette complète de la Ville. 
Précisément, nous sommes en train de nous renseigner pour savoir ce qui se 
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fait à Liverpool, où je me trouvais il y a quelques années à un congrès d'urba
nisme, et je sais que la municipalité de Liverpool est en train d'élaborer une 
grande maquette de la ville. 

Une recherche est en cours pour créer nous-mêmes cette maquette, en 
plusieurs parties, de manière à ce qu'elle puisse être tenue à jour au gré de la 
transformation des quartiers. Nous essayons aussi de rassembler les documents 
photographiques et surtout les plans. 

Nous pourrions aménager des locaux, ouverts en permanence au public, 
dans le bas des immeubles que nous projetons de réaliser à la place des Trois-
Perdrix - Cité Bémont, dans la basse ville; éventuellement au Seujet, aux 
Grottes, ou bien, pourquoi pas? aux halles de l'Ile, selon ce que ce Conseil 
municipal décidera plus tard ! (Brouhaha.) 

Pour l'instant, Monsieur Knechtli, sachez que le groupe alvéole du Service 
immobilier est en plein dans cette étude et j'espère que d'ici quelques semaines, 
nous pourrons vous faire part des résultats. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais dire à notre aimable, souriant et 
toujours courtois collègue M. Knechtli (oh, divers), à la fois tout le bien et, 
hélas, aussi tout le mal que je pense de sa proposition. 

En fait, je crois que l'on pourrait dire à M. Knechtli ce que son éminent 
collègue, M. Mitterrand, disait l'autre jour d'un ministre français: «Autour 
d'une bonne idée, il a fait une mauvaise loi. » 

Le souci de base de M. Knechtli, comme il vient de nous le rappeler, est 
d'améliorer l'information du public sur les projets ou les initiatives de la 
Ville de Genève. II va de soi que ce souci est louable et qu'il doit même se 
réaliser mieux que ce n'a été le cas jusqu'à maintenant. 

Si l'on observe ce qui se passe dans le domaine de la Ville, il faut constater 
d'abord que, souvent, le Conseil administratif remplit cette tâche d'informer 
le public. Il l'a fait à plusieurs reprises. On a cité le cas du Faubourg tout à 
l'heure; on vient d'évoquer celui, à venir, des halles; ce travail existe donc déjà 
et on ne peut pas dire que le Conseil administratif ait failli complètement à sa 
tâche dans ce domaine. 

En revanche, il est exact que dans d'autres cas, on pourrait souhaiter une 
information meilleure. Je pense par exemple, pour prendre un cas tout à fait 
d'actualité, qu'il serait souhaitable que les maquettes et les plans de l'hôtel 
Métropole, que nous avons pu examiner attentivement, soient mis, eux aussi, 
à la disposition du public, pour que celui-ci puisse se faire une idée sur cette 
affaire. 

Donc, sur le principe, on ne peut pas ne pas être d'accord avec M. Knechtli. 
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En revanche, on peut diverger d'avis sur le moyen qu'il nous propose. 
En effet, je ne suis pas persuadé, loin de là, que le centre d'information que 
souhaite M. Knechtli soit la formule idéale. C'est même une formule que je 
crains lourde, coûteuse et, même, finalement, la plupart du temps inefficace. 
Car, il faut le dire ou le répéter, le Conseil administratif est parfaitement armé 
pour organiser des expositions, et présenter les projets qui sont réellement 
importants. Si dans certains cas, à notre avis, le Conseil administratif ne 
remplit pas à satisfaction cette tâche, rien ne nous empêche, nous, conseillers 
municipaux, de stimuler nos édiles et de leur demander d'améliorer cette 
mission d'information. 

En conclusion, tout en approuvant entièrement le souci d'une bonne 
information du public, je crois que le moyen que nous propose M. Knechtli 
est trop lourd, trop compliqué, trop statique, et par conséquent inefficace ! 

M. Walter Probst (R). Notre groupe aussi, comme vient de le faire 
M. Dumartheray, pense que l'information du public est un problème important 
à résoudre assez rapidement, tant il est vrai qu'à de très nombreuses reprises, 
nous nous sommes heurtés à des difficultés face au public. C'était le cas notam
ment avec la place de la Madeleine, puisque, dans mon intervention, j'avais 
aussi demandé que le Conseil administratif procède à une plus large informa
tion, surtout en ce qui concerne l'étendue de la zone piétonne et le plan de 
circulation prévu. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, nous recommandons 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux, de manière à ce que, 
sur le plan de la forme, nous puissions en discuter. 

M. Denis Blondel (L). M. Knechtli a rappelé tout à l'heure à propos de la 
discussion qui a eu lieu au sein de la commission ad hoc « alvéole », que les 
commissaires — et moi également — sont conscients de la nécessité d'informa
tion de notre population. C'est dire que la résolution de M. Knechtli part 
d'un bon mouvement et qu'elle est intéressante. 

Je ne veux pas être long. M. Dumartheray a été assez exhaustif sur le 
problème, mais je peux dire que la résolution n'est pas efficace. Des expositions 
temporaires, oui ! Elles touchent le public. Une exposition permanente, vrai
semblablement non ! On ne verra que très peu de gens y aller et on atteindra 
assez vite la lassitude. 

Il est vrai que de toucher les gens par l'information est un problème 
complexe et qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de le faire. Et même, cette 
faculté s'affaiblit tous les jours un peu plus, à force d'assommer les gens avec 
de nombreuses informations. D'ailleurs, ne nous faisons pas d'illusions... 
Dans une exposition permanente, en définitive, on ne montrera que ce que l'on 
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veut ! En ce qui concerne le Métropole, par exemple, il n'est pas certain que si 
nous montrions la maquette à toute la population, elle serait si enchantée que 
cela ! (Remous.) 

En conclusion, le groupe libéral vous propose de ne pas entrer en matière 
sur cette résolution, qui risque d'entraîner des projets très coûteux et non 
précisés, ce qui serait grave, en définitive, pour nos finances. 

(Chahut incessant.) 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais répondre que je suis bien content 
d'apprendre, par la voix de M. Ketterer, que le Service immobilier s'occupe de 
ce problème, mais je constate que je ne suis pas le seul, dans ce Conseil, à en 
être informé seulement ce soir. 

Je ne doute pas des compétences de l'exécutif. Je souhaite simplement que 
le législatif ait l'occasion de s'occuper aussi du problème, car je vous rappelle 
qu'il est la courroie de transmission avec la population, et il se peut qu'il ait 
des idées. 

La résolution propose deux volets: l'information auprès des habitants, et 
l'instrument de travail pour la Ville de Genève. Je suis prêt à tenir une séance 
de deux heures... 

Une voix. Non ! 

M. Albert Knechtli. ... pour vous expliquer les avantages de cette propo
sition sur le plan technique, mais je ne veux pas mobiliser votre temps. Je suis 
d'avis qu'elle mérite une étude, c'est la raison pour laquelle je vous l'ai proposée. 
Pour que cette étude ait Heu, il n'y a pas d'autre solution que de la renvoyer 
en commission, ce que je souhaite ! 

La résolution est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux à la majorité. (Oppo
sition de Vigilance et du Parti libéral.) 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal décide de charger une commission d'examiner 
l'opportunité de créer un centre d'information Ville de Genève qui permettrait 
d'analyser les projets de réalisation non seulement pour eux-mêmes, mais 
également dans le contexte général de la Ville, ceci afin de mieux mesurer 
l'incidence de l'implantation d'une réalisation dans les divers quartiers de 
notre cité. 
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Interpellation: protection des bâtiments 
Interpellation: gravier français pour Pâquis-Centre 

Interpellation: passage souterrain quai des Bergues - quai du Mont-Blanc 

14. Interpellation de M. Denis Blondel, conseiller municipal, 
sur les mesures de protection de nos bâtiments face aux 
agents extérieurs d'attaque des matériaux constitutifs 
de ces bâtiments1 . 

Le président. M. Denis Blondel a demandé à reporter son interpellation à 
une date ultérieure. (Bravos épars.) 

15. Interpellation de M. Marcel Junod, conseiller municipal, 
concernant la fourniture de gravier français pour la 
construction de Pâquis-Centre 2. 

Le président. S'il vous plaît, la séance n'est pas terminée ! 

M. Marcel Junod a également fait reporter son interpellation. 

M. Marcel Junod (S). Monsieur le président, je vous prie en effet de la 
renvoyer à une prochaine séance. Il me manque encore quelques indications 
pour compléter cette interpellation. 

16. Interpellation de M. Charles Schleer, conseiller municipal, 
à propos de la création d'un passage souterrain pour 
piétons reliant le quai des Bergues au quai du Mont-
Blanc 3. 

Le président. Monsieur Schleer, voulez-vous développer votre interpella
tion ? (M. Schleer acquiesce.) Vous avez la parole. 

Plusieurs voix. Non, non ! (Chahut.) 

M. Charles Schleer (R). Je vais exposer ce petit problème le plus brièvement 
possible. 

En consultant l'annexe du 5e Programme financier quadriennal, présenté 
par le Conseil administratif pour la période 1976-1979, j 'ai été très surpris de 

1 Annoncée, 1545. 
2 Annoncée , 1457. 
3 Annoncée , 1457. 
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trouver, à la page 23, chapitre « Liste des projets différés par le Conseil 
administratif» sous la rubrique «Ponts» , le poste «Passage piétons pont 
du Mont-Blanc, coût 2 550 000 francs ». 

Je rappelle au Conseil administratif que, le 16 mars 1971, j'avais présenté 
une motion * relative au passage souterrain pour piétons que je viens de citer, 
et que cette motion avait été acceptée à l'unanimité par ce Conseil municipal. 

Je ne veux pas imposer à cette assemblée la lecture de l'étude qui a été faite 
en son temps par le Département des travaux publics et qui démontre surtout 
le coût élevé des travaux, évalués à 17 millions de francs environ à l'époque 2. 

Après cinq ans de silence, ce projet revient à la surface pour être mis, il 
est vrai, sur une liste d'attente, qui nous reporte en 1979, ce qui ferait huit ans, 
alors que d'autres projets, moins urgents, nous sont déjà proposés. 

Toutefois, il est important de relever que la somme énoncée plus haut est 
nettement inférieure à celle préalablement fixée, et que c'est le résultat d'un 
avant-projet dont les caractéristiques sont les suivantes: 

— Passage inférieur pont du Mont-Blanc, derrière la culée du pont (ouvertures 
sur le Rhône). 

— Rampe amont quai du Mont-Blanc: 13%, légère emprise sur le lac, ce qu1 

permet de conserver les arbres de la promenade (vue sur le lac). 

— Escalier amont: face à la rampe. 

— Rampe aval quai des Bergues: 13% dans l'emprise de l'épuisoir (vue sur 
le Rhône). 

— Escalier aval: face à la rampe. 

— Bretelle de liaison entre le passage inférieur pont du Mont-Blanc et la 
rue du Mont-Blanc. 

— Rampe rue du Mont-Blanc: 13% dans l'emprise du trottoir côté pair. 

— Escalier rue du Mont-Blanc, réalisé lors de la mise à sens unique de la 
rue du Mont-Blanc. 

Je considère que cette réalisation devrait être faite en même temps que 
l'aménagement de Cornavin et de son parking, dont le projet doit nous être 
présenté prochainement, selon les dires de M. le président Ketterer. (Voir 
La Tribune du 26 mars dernier.) 

De plus, il est à signaler que le Bureau suisse de la prévention des accidents 
a placé l'année 1976, en matière de sécurité routière, sous le signe de la pro
tection du piéton, et la réalisation de ce passage entre précisément dans ce 
cadre. 

« Mémorial 128e année »: Développée, 1967. 
« Mémorial 130e année »: Réponse, 519. 
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En outre, cette liaison prolongerait avantageusement la promenade du quai 
Wilson jusqu'au quai du Seujet, si chère à notre président Ketterer, pour le 
plus grand plaisir des piétons, promeneurs et touristes, qui désirent longer le 
plan d'eau. Le succès remporté par le passage souterrain de la rive gauche et 
sa grande utilité ne peuvent que nous encourager à en créer un identique sur 
la rive droite. 

Je demande donc au Conseil administratif de nous présenter ce projet 
rapidement et de le retirer des projets différés. (Applaudissements épars.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je serai très bref et annoncerai, 
j'espère, une assez bonne nouvelle à M. Schleer. 

Si le projet n'a pas figuré au programme quadriennal, c'est que nous devions 
opérer des choix et qu'il ne nous a pas semblé, après la réponse que nous avions 
fournie en 1973 \ que ce passage était d'une urgente nécessité. 

Or, je reconnais volontiers que depuis un certain nombre de mois et après 
les expériences qui ont été réalisées en matière d'accidents, un certain revire
ment s'est opéré, aussi bien au niveau du Département de justice et police, de 
l'ingénieur de la circulation, des services techniques que de toutes les adminis
trations intéressées. Vous savez que ce passage touche de près une cabine TT 
et d'autres choses, et il semble maintenant que tout le monde se repent un 
petit peu de l'avoir différé. 

Comme nous devons revoir tous les deux ans le programme quadriennal 
pour une remise à jour, je ne peux pas vous annoncer maintenant le dépôt 
d'une prochaine proposition, mais je peux vous dire qu'il est plus que probable 
que nous réintroduirons cet ouvrage dans la révision du programme qua
driennal, et qu'il pourra alors se faire sous peu, j'espère ! 

M. Charles Schleer (R). Je remercie le président Ketterer de ses déclarations 
et j 'en prends acte ! 

Uinterpellation est close. 

17. Questions. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, ma question concerne la piscine 
des Vernets. 

J'aurais voulu faire le vœu suivant : le Département de l'instruction publique 
a modifié le régime des vacances pour les écoliers, dont la répartition va changer. 
Il arrivera donc plus souvent que les écoliers soient en vacances dès le lundi. 

1 « Mémoria l 131e année »: Réponse , 702. 
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Or, la piscine est fermée le lundi, sauf erreur pour des questions de net
toyage. Est-ce que l'on pourrait demander aux services de M. Dafflon de bien 
vouloir étudier la possibilité, pendant les périodes de vacances scolaires, que 
la piscine soit également ouverte le lundi ? 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, une question sur l'Hôtel 
Métropole. 

J'aimerais demander au Conseil administratif s'il a l'intention d'organiser 
une exposition publique, de manière à permettre à la population de se faire 
une idée des deux projets sur lesquels nous devrons nous prononcer dans peu 
de temps. 

Le président. Réponse à une prochaine séance, dit le Conseil administratif. 

M. Yves Parade (S). J'aimerais intervenir auprès du Conseil administratif 
pour qu'il fasse le nécessaire auprès de l'instance compétente, de façon qu'un 
disque « Attention aux enfants » soit placé à la rue Dejean, aux abords de la 
sortie de l'école de Sécheron. 

En effet, le nombre d'écoliers sortant sur cette rue est assez grand — c'est 
mon quartier, je le connais bien — et je constate que rien ne permet de 
déterminer, pour les gens qui ne connaissent pas le quartier, qu'il y a là une 
sortie d'école. 

M. Emile Monney (L). Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, la commission des travaux s'est réunie hier au soir en ce qui concerne 
les halles de l'Ile. Elle m'a chargé de déposer une motion... 

Le président. Ah, Monsieur Monney, il faut vous arrêter, nous en sommes 
aux questions. Vous ne pouvez que poser une question ! (Brouhaha.) 

M. Emile Monney. Ah, bon. Alors, après ? 

Le président. Non, non, c'est fini ! Nous sommes en séance extraordinaire, 
ce n'est pas possible... (Tumulte.) 

M. Emile Monney. Un mot, Monsieur le président... 

Le président. Ce n'est pas possible, Monsieur Monney... 

M. Emile Monney. Mais un mot, s'il vous plaît, si possible ! 

Le président. Même pas ! Pour une question, oui, mais pas pour cela ! 

M. Emile Monney. Je vais quand même dire un mot, Monsieur le président, 
c'est... 
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Le président. Non, Monsieur Monney, non ! Vous ne pouvez poser que des 
questions. Je ne veux pas que l'on déroge à notre règlement. Il est valable pour 
tout le monde ! (Protestations diverses.) 

Question suivante ? Il n'y en a pas, la séance est levée ! ( Vives protestations.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, demande également la parole. 

Le président. Monsieur Ketterer, vous ne posez pas de question, vous ! 

M. Claude Ketterer. Je peux répondre à une question ! 

Le président. A quelle question? 
M. Claude Ketterer. Monsieur le président, plusieurs d'entre vous, au cours 

de ces dernières séances, ont demandé si oui ou non le Conseil administratif 
retirait la proposition N° 204. 

Je réponds à cette question: oui, le Conseil administratif retire la pro
position N° 204 ! 

Le président. Je vous rappelle, Monsieur Ketterer, pour le bon ordre de nos 
séances, que le point 1 de l'ordre du jour comprend les communications du 
Conseil administratif, et que vous n'avez rien dit. 

Nous en sommes toujours aux questions et je demande qui a des questions 
à poser? (Tumulte incessant.) 

Monsieur Poncioni, vous avez une question ? 

M. Etienne Poncioni (R). Oui, Monsieur le président. Je voulais demander 
à M. Ketterer si réellement la proposition N° 204 était retirée, conformément 
à la discussion que nous avons eue hier à la commission des travaux, et si 
éventuellement aussi, le Conseil administratif était disposé à nous présenter 
deux projets, soit de démolition et restructuration, soit de poursuivre l'étude 
du concours de 1971 pour les halles de l'Ile. (Appréciations diverses.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je tiens à vous dire ceci. 

Je n'admettrai jamais de présider le Conseil municipal avec de telles 
méthodes de travail. Vous n'avez pas le droit de profiter du moment des 
questions pour demander une confirmation à un conseiller administratif, 
quand vous savez pertinemment que le Conseil administratif ne s'est pas réuni 
depuis hier et qu'au point 1 de notre ordre du jour, il n'a pas retiré la pro
position N° 204 au titre des communications du Conseil administratif. 

Vous ne pouvez pas toujours aller au coup par coup pour essayer main
tenant, dans les questions, de demander au Conseil administratif de répondre 
avant qu'il ait pu prendre une décision en séance plénière. Ce n'est pas du 
travail ! 
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Maintenant, nous en sommes aux questions. Que ceux qui ont des questions 
les posent, mais ne revenez pas sur l'Ile, parce que cela ne marchera pas ! Je 
ne préside pas n'importe quoi ! (Nouvelles protestations.) 

Je voudrais encore faire un commentaire. Si vous voulez que je vous lise 
les articles du règlement, je vous démontrerai une fois de plus qu'une com
mission doit fournir un rapport, mais ne doit pas profiter d'une astuce de 
l'ordre du jour pour faire passer ses idées. 

Est-ce qu'il y a encore une question à poser dans le cadre du chiffre 17 de 
notre ordre du jour ? 

M. Albert Knechtli (S). J'espère que cela sera considéré par notre président 
comme une question. 

En même temps que nous, mardi soir, le Conseil municipal de Vernier, à 
l'unanimité, a adopté une résolution demandant au Conseil d'Etat d'étudier 
l'implantation d'un cycle d'orientation au chemin de Poussy. 

Je pense que cela a un rapport avec le sujet, parce que, dans le projet de loi 
déposé au Grand Conseil, il est dit que ce cycle d'orientation sera construit en 
collaboration avec la Ville de Genève qui projette une salle de sports... ou 
polysports — je ne sais pas comment on rappelle. 

Une voix. Omnisport ! 

M. Albert Knechtli. Ou omnisport ! Est-ce que le Conseil administratif... 
— je pense qu'il est au courant de cette question — entend faire face à cette 
opposition ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il appartient 
d'abord au Département de l'instruction publique et aux services de l'Etat 
d'établir où un cycle d'orientation est le plus nécessaire. 

Si certains milieux politiques de Vernier s'intéressent actuellement beaucoup 
à l'implantation d'un cycle à Poussy, c'est parce qu'en son temps, des engage
ments avaient été pris, que des terrains ont été vendus, et je me mets à la place 
des autorités de Vernier. 

Toujours est-il qu'en ce qui concerne la population de la région, avec la 
future disparition du cycle de Cayla, des problèmes sont posés et au niveau de 
l'Etat, je ne pense pas qu'ils soient résolus. Si bien que le Département des 
travaux publics est actuellement sur le ballant, et il ne nous a pas encore 
informés officiellement d'une décision. 

Quand nous la recevrons, nous devrons prendre des dispositions pour les 
salles de gymnastique que nous avons prévues. 
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M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif si les 
travaux de rénovation de la salle communale des Eaux-Vives, pour faire de 
petites salles, vont bientôt débuter. 

D'autre part, comme il y a une aile de l'école qui va être fermée à la fin de 
l'année scolaire, ne pourrait-on pas attribuer les classes à des groupements du 
quartier ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux me prononcer que 
sur la rénovation. 

Le mandat de rénovation, attribué il y a un certain temps, fait l'objet d'une 
étude entre le mandataire architecte d'intérieur et nos services. Quant aux 
attributions de classes, je pense que mon collègue délégué aux Ecoles pourra 
vous répondre. 

M. René Emmenegger. Pas ce soir ! 

Le président, il n'y a plus de questions? (Pas de réponse.) Je déclare la 
séance levée et vous informe qu'il n'y aura pas de séance à 20 h 30. 

Je rappelle aux membres du bureau que nous avons une séance tout à 
l'heure. 

Séance levée à 19 h. 
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La mémorialiste: 
Marguerite Picut. 
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AMBULANCE (service d'). Motion 153. 

AUBERGE DE JEUNESSE. 

Motion 213. 
Résolution 307. 

AUBERT (avenue Louis-). Proposition 38 (129e année). 

AULAS (des écoles). Question écrite 1218. 
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Questions orales 533, 544. 

BASSINS DE QUARTIER, voir PISCINES. 

BASTIONS (jardin, cours des). 
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CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL (CAP). Proposition 22. 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE. Elections 9, 23. 
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Pétition 24. 
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Correspondance 33. 
Election 1. 
Divers 4. 

PROCÈS-VERBAUX (des séances du Conseil municipal). Divers 21. 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL. 

Proposition 9 (Budget, p. 913). 
Divers 35. 

PROTECTION CIVILE (commission de). 

Propositions 9 (Budget, p. 873), 19. 
Election 15. 

PUBLICITE. Questions écrites 1009, 1044. 

PUISERANDE (rue de la). Proposition 10. 

Q 
QUAIS MARCHANDS. 

Questions écrites 1176, 1028, 1047. 
Question orale 543. 

R 

RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION (Fondation de). Election 5. 

RAPPORTS VILLE/CANTON. 

Election 20. 
Divers 7. 

RECUEIL DES RÈGLEMENTS. 

Proposition 230 (Comptes rendus, pp. 691, 693). 
Motion 47. 



2010 TABLE DES MATIÈRES 

Renvois 

RÉFECTIONS DE RUES. 

Propositions 104, 141, 6, 14. 
Questions écrites 1006, 1052. 

RÈGLEMENT (du Conseil municipal). 

Propositions 5, 27bis. 
Election 19. 
Divers 44. 

RELANCE ÉCONOMIQUE. 

Propositions 230 (Comptes rendus, pp. 668, 687-709), 9 (Budget, 
pp. 887, 893, 899, 904, 905, 908, 912), 39. 
Résolutions 303, 310. 
Divers 35. 

REMANIEMENT PARCELLAIRE. Propositions 190, 48. 

RENCONTRES INTERNATIONALES. 

Proposition 231. 
Résolution 301. 
Correspondance 35. 

REPOSOIR (le). Proposition I. 

RÉSOLUTIONS. Motion 203. 

RHÔNE (rives du). Proposition 47 

RIEU (chemin). Question orale 536. 

RIVE (cours de). Proposition 48. 

ROUMANIE (inondations en). Divers 16. 

RUES BASSES (les). Question orale 528. 



TABLE DES MATIÈRES 2011 

Renvois 

S 

SAINT-GEORGES (cimetière de). Question écrite 1013. 

SAINT-JEAN (quartier de). 

Proposition 224. 
Question écrite 1246. 
Questions orales 517, 539. 

SAINT-PIERRE (cathédrale). Proposition 18. 

SAINT-VICTOR (rue). Question orale 514. 

SALLE DU GRAND CONSEIL. 

Question orale 535. 
Divers 8, 29. 

SALLE DE SPECTACLES. Question orale 531. 

SALLES COMMUNALES. 

Proposition 9 (Budget, pp. 920, 930-935). 
Résolution 309. 
Questions orales 510, 553. 

SAPEURS-POMPIERS (bataillon des). Proposition 9 (Budget, p. 872). 

SÉCURITÉ (des enfants). 

Question écrite 1033. 
Questions orales 540, 551. 

SERVETTE (rue de la). 

Proposition 3. 
Questions écrites 1054, 1067. 

SERVICE IMMOBILIER. 

Proposition 9 (Budget, pp. 937-942). 
Motion 160. 
Résolutions 308, 311. 



2012 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS. 

Propositions 9 (Budget, p. 872), 32, 33, 43. 
Question orale 503. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Propositions 9 (Budget, p. 859), 49. 
Interpellation 61. 
Question orale 538. 

SERVITUDES. Propositions 190, 11, 47, 48, 49. 

SEUJET (quai du). 

Proposition 9 (Budget, pp. 404, 413). 
Motion 209. 
Question écrite 1024. 
Questions orales 529, 539, 540. 

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres). 

Questions écrites 1048, 1057. 
Questions orales 503, 536, 551. 

SOCIAL (Service social, commission sociale). 

Rapports 15 A, 41 A/B. 
Interpellation 110. 
Motions 205, 212, 215, 216. 
Résolutions 302, 312. 
Pétition 23. 
Election 13. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE. Questions orales 518, 545. 

SORTIE DU CONSEIL MUNICIPAL. Divers 12. 

SOUBEYRAN (rue). 

Question écrite 1053. 
Question orale 525. 

SOUS-TERRE (pont). Proposition 224. 
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Renvois 

SPHÈRE INTIME (des citoyens). Question écrite 1008. 

SPORTS (Service des, commission des, locaux pour les). 

Propositions 233, 7, 9 (Budget, pp. 942-944), 12, 13, 32, 33. 
Questions écrites 1242, 1248. 
Question orale 508. 
Election 15. 
Divers 7, 30. 

STATIONNEMENT. 

Questions écrites 1026, 1031, 1053. 
Question orale 542. 

STATISTIQUES. Divers 26. 

STATUES. Question écrite 1010. 

STATUTS DU PERSONNEL. Propositions 42, 43, 44. 

SUBVENTIONS. 

Propositions 205, 231, 9 (Budget, pp. 988, 989), 17, 18, 19, 30, 55. 
Interpellation 106. 
Motions 201, 208. 
Résolution 301. 
Divers 13. 

SUCCESSION SÔTET. Proposition 54. 

TAVEL (Maison). Proposition 9 (Budget, p. 972). 

TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE. 

Proposition 9 (Budget, p. 856). 
Election 4. 
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Renvois 

TÉLÉVISION. 

Correspondance 33. 
Divers 4. 

TERRAINS DE SPORTS. Propositions 233, 12, 13. 

THÉÂTRE DE CAROUGE-ATELIER. Propositions 9 (Budget, pp. 866, 
867, 949-964, 998-1000), 55. 

THÉÂTRES. 

Propositions 9 (Budget, pp. 946 et suiv.), 55. 
Interpellation 101. 
Résolution 304. 

TOBOGGANS. Question écrite 1033. 

TOUR-DE-CHAMPEL (chemin de la). Proposition 45. 

TOURISME. Election 10. 

TRAVAUX (commission des). 

Propositions et rapport 190, 225, 233, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 18, 19, 20, 21 A, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 53, 57. 
Motion 220. 
Résolutions 303, 308, 311. 
Election 16. 

TREMBLEY (parc). Question écrite 1237. 

TRIBUNE DU PUBLIC. Divers 18, 39. 

TROTTOIRS. 

Question écrite 1001. 
Question orale 547. 
Pétition 19. 
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Renvois 

u 
URBANISME SOUTERRAIN. 

Motion 143. 
Question écrite 1041. 

URNES FAÎTIÈRES. Question écrite 1226. 

USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES (UTMC). Pro
position 7. 

V 

VAL FLEURI (maison de retraite). Divers 30. 

VAREMBÉ (stade de). Question écrite 1237. 

VENTE DE PARCELLES. 

Proposition 24. 
Correspondance 34. 

VERMONT (rue de). Question écrite 1006. 

VERNETS (passerelle des). 

Question orale 522. 
Divers 23. 

VERNIER (commune de). 

Propositions 11, 13. 
Question orale 552. 

VERRES VIDES (récupération des). 

Question écrite 1025. 
Questions orales 501, 520, 524. 

VESSY (asile de). Divers 32. 
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Renvois 

VESSY (Centre sportif de). 

Propositions 230 (Comptes rendus, pp. 696, 697), 12. 
Résolution 308. 

VESTIAIRES. 

Propositions 233, 13. 
Question écrite 1012. 

VIEILLE VILLE. 

Motions 145, 154, 157. 
Question écrite 1050. 
Pétition 2t. 

VIEUX-BILLARD (rue du). Proposition 24. 

VIEUX-COLLÈGE (rue du). Question orale 534. 

VŒUX (de santé). Divers 6. 

VOIRIE ET NETTOIEMENT. 

Proposition 9 (Budget, pp. 859, 860). 
Question écrite 1052. 
Questions orales 501, 530. 

VOLIÈRE-SERRE. Proposition 53. 

VOTATIONS. Questions écrites 1228, 1035. 

VPOD (Fédération suisse du personnel des services publics). 

Rapport 41 A/B. 
Pétition 23. 

w 

WENDT (avenue). Question écrite 1045. 
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Renvois 

WÏLSON (quai, palais). 

Rapport 26 A. 
Motion 146. 
Question orale 528. 
Pétition 20. 

WORLD WILDLIFE FUND (WWF). Proposition 1. 

z 
ZONES DE VERDURE. 

Motion 213. 
Résolution 307. 
Pétition 26. 
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Propositions 

IL Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles ont 
été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

224 (124e année). Proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 15 570 000 francs 
pour l'aménagement de la liaison Saint-Jean - La Praille et la cons
truction des ponts de Saint-Georges et Sous-Terre ( l r e étape). 

Communication du CA, 565. 

38 (129e année). Proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 10160 000 francs 
destiné à la construction du tronçon de la liaison routière Bout-
du-Monde - route de Malagnou, compris entre le chemin des Crêts-
de-Champel et la route de Malagnou. 

Communication du CA, 140. 

104 (130e année). Proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 740 000 francs 
pour la réfection de la rue Diday et l'aménagement de la place de 
Hollande. 

Communication du CA, 43. 

141 (131e année). Proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 555 000 francs 
pour l'élargissement et la reconstruction du tronçon de l'avenue de la 
Paix, compris entre le pont CFF et la place des Nations, ainsi que la 
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Propositions 

réfection et l'élargissement du tronçon du chemin Rigot, entre l'avenue 
de la Paix et l'avenue de France. 

Communication du CA, 42. 

190 (132e année). Proposition en vue de l'exécution d'un remaniement 
parcellaire et de la constitution des servitudes nécessaires à la réali
sation 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. 

Rapports, 83, 85. Débats, 86. Arrêté, 88, 

205 (132e année). Proposition 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. 

Communication du CA, 856 (Budget 1976). 

216 (132e année). Proposition en vue du renouvellement de deux emprunts 
d'un montant global de 3 500 000 francs auprès de la Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accident. 

Communication du CA, 720. 

225 (132e année). Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 
945 000 francs, d'un immeuble sis route de Frontenex 56bis. 

Rapport, 80. Arrêté, 82. 

230 (132e année). Rapport à l'appui des comptes rendus administratif et 
financier de l'exercice 1974 et présentation de ces documents. 

Rapport, 663. Débats, 688, 695, 700, 709. Amendement, 699. Arrêtés, 
696, 697, 709. 

231 (132e année). Proposition en vue de la souscription 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 XXVes Rencontres internationales de Genève. 

Rapports, 89, 92. Débats, 94. Arrêté, 104. (Voir Résolution N° 301). 
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233 (132e année). Proposition 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. 

Rapports, 302. Débats, 304. Arrêté, 306. 

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

Proposition, 62, Commission, 67. Rapport, 306. Débats, 308. Arrêté, 309. 

2 Proposition 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. 

Proposition, 67. Commission, 71. Rapport, 161. Arrêté, 165. 

3 Proposition en vue de l'échange de parcelles, propriété de la Ville de 
Genève, sises rue Liotard 73-75, contre les immeubles rue de la Pépi
nière 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. 

Proposition, 71. Commission, 74. Rapport, 166. Arrêté, 168. 

4 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 133 000 francs, 
d'un immeuble sis rue du Cercle 63. 

Proposition, 75. Commission, 76. Rapport, 169. 

5 Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la fixation du 
tarif des jetons de présence et indemnités à verser aux conseillers 
municipaux. 

Proposition, 171. Préconsultation, 173. Commission, 176. Rapports, 577, 
579. Débats, 580, 583. Vote de l'arrêté, 662. 

6 Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 980 000 francs destiné 
à la reconstruction des rues du Conseil-Général, du Général-Dufour 
(Conseil-Général - Bartholoni) et de Candolle (Conseil-Général -
Université). 
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Proposition, 180. Commission, 185. Rapport, 515. Débats, 516. Arrêté, 
520. 

I Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire de 110 000 
francs pour couvrir un dépassement de dépenses concernant le cha
pitre 4602 « Usine de traitement des matières carnées », article 719.02 
« Installations ». 

Proposition, 176. Préconsultation, 178. Commissions, 180. Rapports, 
994, 995. Arrêté, 996. 

8 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 26. 192-229 sis avenue Dumas, à la hauteur du futur 
prolongement de la rue Albert-Gos. 

Proposition, 185. Commission, 188. Rapport, 521. Arrêté, 522. 

9 Rapport à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1976. 

Rapport à l'appui, 310-397. Préconsultation, 401. Commission, 424. 
Rapports, 849, 890. Débats, 895, 916, 930, 971. Amendements, 949, 
987, 988, 998. Appels nominaux, 963, 1000. Troisième débat, 998. 
Arrêté, 1001-1002. 

10 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 320 000 francs, du 
capital-actions de la SI rue de la Puiserande 4, propriétaire de l'im
meuble rue de la Puiserande 4. 

Proposition, 430. Préconsultation, 432. Commission, 434. Rapport, 583. 
Arrêté, 585. 

II Proposition en vue de l'octroi à la Société Gaznat SA des servitudes 
liées à l'établissement, sur les parcelles 2567 et 2574 sises en la commune 
de Vernier (Bois des Frères), propriété de la Ville de Genève, du gazo
duc faisant l'objet de la concession fédérale du 28 février 1973. 

Proposition, 188. Commission, 193. Rapport, 522. Débats, 523. Arrêté, 
531. 

12 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 400 000 francs 
destiné à: 
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I. 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), 

II. la couverture des frais d'étude du Centre sportif de Vessy (800 000 
francs), refusé par votation référendaire. 

Proposition, 193. Préconsultation, 199. Amendement, 201. Commissions, 
208. Rapports, 586, 588, 589, 593. Débats, 590, 594. Arrêté /, 592. 
Arrêté H, 595. 

13 Proposition 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). 

Proposition, 435. Préconsultation, 441. Commissions, 452. Rapports, 
596, 597. Débats, 601. Arrêté, 602. 

14 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 tron
çon compris entre la rue Sautter et le boulevard de la Tour. 

Proposition, 536. Commission, 538. Rapport, 723. Débats, 725. Arrêté, 
726. 

15 A Rapport de la commission sociale chargée d'étudier la résolution de 
M m e Gabrielle Studer, conseiller municipal, sur l'aide aux chômeurs 
(Résolution 302). 

Rapport, 532. Débat, 534. Transformé en motion, 535-536. ( Voir motion 
205.) 

16 Proposition en vue de l'échange d'un terrain sur la commune de 
La Rippe (Vaud), propriété de celle-ci, avec un autre terrain situé sur 
cette même commune, copropriété de la Ville et de l'Etat de Genève. 

Proposition, 539. Commissions, 541. Rapports, 1011, 1012. Arrêté, 1013. 

17 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire complémen
taire de 250 000 francs pour couvrir un dépassement de dépenses 
concernant l'Orchestre de la Suisse romande. 

Proposition, 541. Préconsultation, 544. Commissions, 556. Rapports, 
1244, 1249, 1259. Débats, 1264, 1282. Arrêté, 1282. 
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18 Proposition 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. 

Proposition, 556. Préconsultation, 562. Commissions, 563. Rapports, 
1014, 1015. Débats, 1022. Arrêté, 1025. 

19 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 850 000 francs, dont 
à déduire 415 800 francs de subvention fédérale concernant la pro
tection civile, soit net 434 200 francs, destiné à l'acquisition d'une 
parcelle sise en la commune de Bellevue. 

Proposition, 616. Préconsultation, 618. Commissions, 621. Rapports, 
1423, 1425. Débats, 1427, 1435. Conclusions adoptées, 1436. 

20 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 4 500 000 francs, 
du capital-actions des SI Grand-Pré Parc A à E, propriétaires d'une 
parcelle sise avenue E.-Empeyta 14-16 - rue J.-R.-Chouet. 

Proposition, 622. Préconsultation, 623. Commission, 625. Rapport, 1292. 
Débats, 1294, 1300. Amendement, 1300. Appel nominal, 1303. Arrêté, 
1304. 

21 A Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la résolution 
de M. Marcel Junod, conseiller municipal, à propos de l'adjudication 
des travaux de la Ville de Genève (Résolution 303). 

Rapport, 603. Débats, 609. Résolution acceptée, 615. 
(Voir correspondance 36 et 37). 

22 Proposition en vue de la modification partielle du statut de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels 
de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale en vertu de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930. 

Proposition, 625. Préconsultation, 641. Commission, 642. Rapport, 1483. 
Débat, i486. Arrêté, 1488-1500. 

23 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1974-
1975 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». 

Proposition, 745. Préconsultation, 777. Commission, 783. Rapport, 1653. 
Débats, 1655, 1658. Arrêté, 1659. 
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24 Proposition en vue de la vente, pour le prix de 202 500 francs, d'une 
parcelle sise rue du Vieux-Billard. 

Proposition, 743. Commission, 744. Rapport, J305. Arrêté, 1307. 

25 A 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 (Résolu
tion 49). 

Rapport, 727. Débats, 729. Conclusions adoptées, 730. 

26 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
de l'Association des parents, du Club d'aînés et du Mouvement popu
laire des familles du quartier des Pâquis-Prieuré-Sécheron (Pétition 20). 

Rapport, 730. Débats, 732. Conclusions adoptées, 742. 

27 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 200 000 francs 
destiné à l'aménagement de la place de la Madeleine en zone réservée 
aux piétons. 

Proposition, 1112. Préconsultation, 1115. Commission, 1121. Commu
nication, 1339. Rapport, 1436. Débats, 1438, 1455. Appel nominal, 1455. 
Arrêté, 1456. 

27 bis Proposition de M. Claude Segond, président de la commission ad hoc 
du règlement du Conseil municipal, en vue de modifier l'article 51 
dudit règlement. 

Présentée, 964. Acceptée, 965. Troisième débat, 970. 

28 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt public de 30 millions 
de francs. 

Proposition, 1109. Arrêté, 1112. Communication du CA, 1224. 

29 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 800 000 francs, 
d'un immeuble sis place de Montbrillant 5. 

Proposition, 1162. Commission, 1163. Rapport, 1346. Arrêté, 1347. 

30 Proposition 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 Suisse romande, 
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soit net 6 016 500 francs, destiné à couvrir la subvention d'exploitation 
pour la saison 1976-1977 du Grand Théâtre. 

Proposition, 1165. Préconsultation, 1176. Commissions, 1187. Modifi
cation du vote cjcommission des finances, 1638-1640. Rapport, 1659. 
Débats, 1665. Arrêté, 1670. 

M Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 360 000 francs, du 
capital-actions de la SI Le Logis, propriétaire de l'immeuble rue du 
Midi 2. 

Proposition, 1163. Commission, 1165. Rapport, 1348. Arrêté, 1349. 

32 Proposition en vue de l'ouverture d'ur. crédit complémentaire à celui 
du 18 décembre 1969, de 284 000 francs, pour le remplacement du 
central d'alarme du Service d'incendie et de secours. 

Proposition, 1235. Préconsultation, 1241. Commissions, 1244. 

33 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 271 000 francs pour 
l'amélioration et l'extension des équipements de sécurité et de trans
mission d'alarme du Service d'incendie et de secours. 

Proposition, 1238. Préconsultation, 1241. Commissions, 1244. 

34 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 300 000 francs, 
d'un immeuble sis rue des Grottes 30 bis. 

Proposition, 1228. Commission, 1230. Rapport, 1468. Arrêté, 1469. 

35 A Rapport intermédiaire de la commission des pétitions chargée d'étudier 
la pétition des groupements d'artistes et d'artisans, et des groupements 
de sauvegarde du patrimoine architectural et de l'environnement 
demandant la maintien du bâtiment dit des « halles de l'Ile » et son 
éventuelle affectation artistique (Pétition 22). 

Rapport, 1307. Débats, 1311, 1326. Renvoi en commission, 1327. 

35 A2 Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
des groupements d'artistes et d'artisans, et des groupements de sauve
garde du patrimoine architectural et de l'environnement demandant 
le maintien du bâtiment dit des «halles de l'Ile» et son éventuelle 
affectation artistique. 
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Rapport, 1671. Renvoi en commission des travaux, 1691. (Voir Motion 
220.) 

36 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 500 000 francs des
tiné à l'aménagement de la place de la Fusterie. 

Proposition, 1230. Préconsultation, 1233. Commission, 1234. Rapport, 
1470. Débat, 1472. Arrêté, 1482. 

37 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 2 550 000 francs, 
du capital-actions de la SI Egmont, propriétaire d'une parcelle sise 
rue Fendt 3 - rue de la Faucille 10 - Cité de la Corderie. 

Proposition, 1350. Commission, 1351. Rapport, 1640. Arrêté, 1641. 

38 Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 315 000 francs pour la 
réfection des murs des quais des Moulins et de l'Ile, entre la rue des 
Moulins et la place de l'Ile, et pour l'assainissement de l'ensemble du 
secteur de l'Ile. 

Proposition, 1352. Préconsultation, 1357. Commission, 1359. 

39 Proposition de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, en vue de 
prélever un montant de 15 millions de francs sur l'excédent de recettes 
de l'exercice 1974 pour être affecté au soutien de l'industrie genevoise, 
à l'exclusion des entreprises de construction qui bénéficient déjà des 
plans de relance étudiés par les autorités. 

Annoncée, 1283. Proposition, 1359. Préconsultation, 1363. Repoussée, 
1381. 

40 Proposition en vue de la cession à la Colonie de vacances complémen
taire d'une partie de la parcelle 3275, propriété de la Ville de Genève, 
sise en la commune d'Ormont-Dessus - Les Diablerets (Vaud). 

Proposition, 1910. Commission, 1913. 

41 A/B Rapports de la majorité et de minorité de la commission des pétitions 
chargée d'étudier la pétition de la Fédération suisse du personnel des 
services publics (VPOD) demandant qu'une employée engagée à titre 
temporaire et dont le contrat n'a pas été reconduit puisse conserver 
son poste jusqu'à l'âge de la retraite (Pétition 23). 
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Rapports, 1500, 1503. Débats, 1511, 1541. Amendement, 1511. Suspen
sion de séance, 1519. Appels nominaux, 1542, 1543. ( Voir Motions 215 
à 219 et Résolution 312.) 

42 Proposition de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, en vue de 
modifier l'article 42 du statut du personnel de l'administration muni
cipale, du 29 janvier 1974. 

Annoncée, 1334. Proposition, 1563. Préconsultation, 1568. Refusée, 1579. 

43 Proposition de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, en vue de 
modifier l'article 68 du statut du personnel du Service d'incendie et de 
secours de la Ville de Genève, du 31 janvier 1974. 

Annoncée, 1334. Proposition, 1565. Préconsultation, 1568. Refusée, 1579. 

44 Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel 
de l'administration municipale, du 29 janvier 1974. 

Proposition, 1558. Commission, 1563. 

45 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27.017-264 situé au chemin de la Tour-de-Champel, à 
l'intersection du chemin des Crêts-de-Champel. 

Proposition, 1549. Préconsultation, 1553. Commission, 1554. Rapport, 
1642. Arrêté, 1643. 

46 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 26.995-229 sis avenue Peschier, à la hauteur du futur 
prolongement de la rue Albert-Gos. 

Proposition, 1554. Commission, 1558. Rapport, 1643. Arrêté, 1644. 

47 Proposition en vue de: 

— l'approbation du projet de plan d'aménagement N° 26.994-278, 
campagne Masset, avenue d'Aire; 

— la constitution d'une servitude de jouissance et d'usage au profit de 
la Ville de Genève sur la zone boisée de la campagne Masset bor
dant le Rhône, avec engagement de cession gratuite à la Ville de 
Genève du terrain grevé. 

Proposition, 1914. Commission, 1921. 



2028 TABLE DES MATIERES 
Propositions 

48 Proposition en vue de l'épuration du régime foncier et de servitudes 
intéressant les parcelles comprises entre les halles de Rive, la rue 
Pierre-Fatio, le boulevard Helvétique, le cours de Rive, et de la cons
titution de nouvelles servitudes. 

Proposition, 1920. Préconsultation, 1925. Commission, 1928. 

49 Proposition concernant la constitution, au profit des Services indus
triels, sur les terrains propriété de la Ville de Genève, des servitudes 
liées aux installations s'inscrivant dans les réseaux d'équipement et de 
distribution desdits services. 

Proposition, 1928. Préconsultation, 1931. Commission, 1933. 

50 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 525 000 francs, du 
capital-actions de la SI Glycine-Montbrillant, propriétaire d'un im
meuble sis rue de Montbrillant 23. 

Proposition, 1934. Commission, 1936. 

51 Rapport à l'appui des comptes rendus financier et administratif pour 
l'exercice 1975 et présentation de ces documents. 
Communication du CA, 1416. 
Rapport, 1763. Préconsultation, 1894. Commission, 1902. 

52 A Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse chargée d'étudier 
la résolution de M l l e Juliette Matile, conseiller municipal, sur la poli
tique municipale face au problème de la drogue (Résolution 306). 

Rapport, 1645. Débats, 1647, 1652. Amendement, 1648. Adopté, 1653. 

53 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 370 000 francs pour 
la construction d'une volière-serre dans la propriété Le Chêne, Jardin 
botanique. 

Proposition, 1937. Préconsultation, 1940. Commission, 1943. 

54 Proposition en vue de l'acceptation de la succession de feu Madame 
Hélène Sôtet. 

Proposition, 1943. Préconsultation, 1946. Arrêté, 1947. 

55 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
237 290 francs destiné à assainir la situation financière du Théâtre de 
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la Comédie, du Théâtre de Poche et du Théâtre de Carouge-Atelier, 
au 30 juin 1975. 

Proposition, 1947. Préconsultation, 1956. Commission, 1959. 

56 A Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution de 
M. Pierre Jacquet, conseiller municipal, sur le sort de l'Hôtel Métro
pole, du 27 septembre 1973 (Voir Résolution N° 33 (131e année) et 
Rapport No 193 A (132e année)). 

Rapport, 1708. Débats, 1731, 1761. 

57 Proposition du Conseil administratif sollicitant l'autorisation de se 
faire ouvrir un crédit de 38 000 000 de francs destiné à la démolition 
et à la reconstruction de l'Hôtel Métropole. 

Proposition, 1712, Préconsultation, 1731. Commissions, 1762. 

Propositions annoncées : 

Proposition de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal, visant à 
modifier les articles 54 à 56 du règlement du Conseil municipal 
(pétitions). 

Annoncée, 1284. 

Proposition du groupe socialiste visant à modifier l'échelle des traite
ments du personnel de l'administration municipale. 

Annoncée, 1622. 
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Interpellations 

III. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses. 

51 L'environnement et ses effets (Henri Livron). 

Réponse du CA, 1965. 

53 Le Fonds de décoration de la Ville et son règlement (François Duchêne). 

Relance, 657. Réponse du CA, 1604. Débat, 1611. 

61 Les Services industriels et les raccordements avec le chauffage à dis
tance (Francis Combremont). 

Réponse, 76. Remarque, 79. 

64 La politique culturelle de la Ville de Genève (Jacky Farine). 

Développée, 105. Réponse, 110. Remarque, 115. 

101 La condition des comédiens genevois (Jacky Farine). 

Annoncée, 37. ( Voir Résolution 304.) 

102 Utilisation publique de la piscine de l'école de la rue Liotard (Albert 
Knechtli). 

Annoncée, 121. Développée, 265. Réponse, 266. Remarque, 282. 

103 Absence du Conseil administratif à la cérémonie du 1er Août (Raoul 
Baehler). 

Annoncée, 208. Développée, 484. Relance, 714. Réponse du CA, 1187. 
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Interpellations 

104 La restauration des monuments appartenant à la Ville de Genève 
(Denis Blondel). 

Annoncée, 208. Développée, 484. Réponse, 487. Remarque, 490. 

105 Pistes et rues réservées aux cycles en zone urbaine. Options munici
pales et cantonales, expériences en Suisse et à l'étranger (Louis Vaney). 

Annoncée, 425. Reportée, 563. ( Voir Motion 207.) 

106 Incidences budgétaires des parts salariales comprises dans les sub
ventions attribuées par le Conseil administratif (M l l e Marie-Claire 
Messerli). 

Annoncée, 564, 788. Reportée, 651. Développée, 813. Discussion immé
diate, 817. 

107 Le départ . de Genève de certaines organisations internationales 
(André Clerc). 

Annoncée, 652. Développée, 711. Réponse, 713. 

108 Les discours des manifestations patriotiques (Jacky Farine). 

Annoncée, 652. Développée, 710. Réponses, 711, 1327. 

109 Défaut de transparence dans la conduite des affaires du Département 
des travaux publics et incidences d'une telle politique sur l'adminis
tration municipale et l'exercice du mandat de conseiller municipal 
(Jacques-André Widmer). 

Annoncée, 652. Reportée, 800, 1333. 

110 Les limites du Bureau central d'aide sociale aux Confédérés et aux 
étrangers (René Ecuyer). 

Annoncée, 652. Développée, 806. Réponse, 808. 

111 Création d'un passage souterrain pour piétons reliant le quai des 
Bergues au quai du Mont-Blanc (Charles Schleer). 

Annoncée, 1457. Développée, 1975. Réponse, 1977. 
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112 Fourniture de gravier français pour la construction de Pâquis-Centre 
(Marcel Junod). 

Annoncée, 1457. Reportée, 1975. 

113 Mesures de protection de nos bâtiments face aux agents extérieurs 
d'attaque des matériaux constitutifs de ces bâtiments (Denis Blondel). 

Annoncée, 1545. Reportée, 1975. 

114 L'Orchestre de la Suisse romande et la fondation de droit public 
(Albert Chauffât). 

Annoncée, 1623. 
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IV. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil muni
cipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

47 (127e année). Publication d'un recueil des dispositions municipales 
(commission des finances). 

Relance, 493. Réponse, 493. Communication du CA, 1224. 

111 (130e année). Création d'un organisme permanent du logement. Motion 
présentée par la commission chargée d'examiner la proposition de 
M. Edmond Gilliéron, conseiller municipal, demandant la création 
d'une commission du logement. 

Réponse du CA, 1579. Réplique, 1583. 

117 (131e année). Extension du jardin des animaux du bois de la Bâtie 
(Dominique Ducret). 

Remarques 308, 1940, 1941. 

138 (132e année). Modification des statuts de la Fondation du Grand 
Théâtre (Jacky Farine). 

Réponse du CA, 1960. Réplique, 1963. 

143 (132e année). Urbanisme souterrain de la Ville de Genève (Dominique 
Fôllmi). 

Réponse du CA, 215. Remarque, 218. 

145 (132e année). Aménagement d'un marché polyvalent dans la vieille 
ville (Walter Probst). 

Réponse, 79. Remarque, 80. 
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Motions 

146 (132e année). Passage souterrain au quai Wilson (Henri Mehling). 

Communication du CA, 300. Remarque, 300. Réponse du CA, 642. 
Remarques\ 644, 741. 

151 (132e année). Etablissement d'installations de camping et caravaning 
par la Ville de Genève (Eric Pautex). 

Relance, 1409. Réponse du CA, 1589. Réplique, 1591. 

152 (132e année). Construction de logements à caractère social dans le 
quartier des Grottes (Pierre Karlen et Albert Knechtli). 

Réponse du CA, 783. Remarques, 785. 

153 (132e année). Coût des transports d'urgence en ville de Genève 
(André Clerc). 

Remarque, 567. 

154 (132e année). Restauration des immeubles classés et extension du 
champ d'action des lois HLM et HBM (Walter Probst). 

Réponse du CA, 226. Remarque, 229. Réponse complémentaire, 1006. 

157 (132e année). Liaison avec véhicules pour la vieille ville (Albert 
Knechtli). 

Réponse de la CGTE, 221. Remarque, 223. 

160 (132e année). Précautions quant à l'attribution des travaux par le 
Service immobilier (Germain Case). 

Réponse du CA, 121. 

201 Subventions aux garderies et jardins d'enfants situés en Ville de Genève 
(M m e Marie-Louise Thorel). 

Annoncée, 121. Développée, 235. Débat, 237. Acceptée, 241. 

202 Politique de la Ville de Genève en matière de locaux scolaires en 
liaison avec leur utilisation par les habitants du quartier (Albert 
Knechtli). 

Annoncée, 121. Développée, 232. Débat, 233. Acceptée, 234. 
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203 Motion d'ordre demandant la remise des textes des résolutions (Réso
lution 304) (Jean Olivet). 

Développée, 257. 

204 Présentation du budget du Grand Théâtre conjointement au budget 
général de la Ville de Genève (Pierre Jacquet). 

Développée, 416. Débat, 423. Repoussée, 424. 

205 Motion de la commission sociale concernant l'aide aux chômeurs. 

Développée (Rapport 15 A), 532. Débat, 534. Acceptée, 535. Rappel, 
974. Réponse du CA, 1592. Réplique, 1597. 

206 Report de la Proposition N° 19, le conseiller délégué étant absent 
(proposé par M. Pierre Raisin, conseiller administratif). 

Développée, 618. Repoussée, 618. 

207 Pistes et rues réservées aux cycles en zone urbaine. Options municipales 
et cantonales, expériences en Suisse et à l'étranger (Louis Vaney). 

Développée, 645-649. Débat, 650. Acceptée, 651. Réponse du CA, 
1382. Réplique, 1383. Renvoi au CA, 1388. 

208 Motion d'ordre demandant la discussion immédiate (Interpellation 
106) (André Hediger). 

Développée, 816. Acceptée, 816. 

209 Location des appartements par la Ville (André Hediger). 

Développée, 916. Débat, 917. Repoussée, 918. 

210 Location des locaux commerciaux (André Hediger). 

Développée, 918. Débat, 920. Acceptée, 926. Réponse du CA, 1388. 
Réplique, 1389. Renvoi au CA, 1392. 

211 Entretien des bâtiments (André Hediger). 

Développée, 938. Débat, 940. Repoussée, 942. 
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212 Création d'un fonds d'aide aux chômeurs (René Ecuyer). 

Développée, 974. Débat, 975. Acceptée par appel nommai, 985. Réponse 
du CA, 1592. Réplique, 1597. 

213 Jeunes touristes et Hôpital Gourgas (M m e Ariette Dumartheray). 

Développée, 1205. Débat, 1206. Acceptée, 1218. 

214 Modification de la loi sur l'administration des communes (sessions 
ordinaires) (Bureau du Conseil municipal). 

Annoncée, 1342. Développée, 1392. Débat, 1394. Acceptée, 1395. 

215 La marche du Service social de la Ville de Genève (Jean Fahrni). 

Annoncée, 1457. Développée, 1504. Débat, 1509. Refusée, 1545. 

216 Engagement d'employés sous contrat de droit privé (Jacques-And ré 
Widmer). 

Annoncée, 1457. Développée, 1506. Débat, 1509. Refusée, 1545. 

217 Motion d'ordre relative à l'art. 45 du règlement (Rapport 41 A/B) 
(Denis Blondel). 

Développée, 1510. 

218 Motion d'ordre demandant le huis clos (Rapport 41 A/B) (Jean Olivet). 

Développée, 1517. Discussion, 1517. Suspension de séance, 1519. Suite 
de la discussion, 1519. 

219 Motion d'ordre demandant le report de la discussion à la prochaine 
séance (Rapport 41 A/B) (André Hediger). 

Développée, 1520. Refusée, 1520. 

220 Motion d'ordre demandant de suspendre la discussion et de renvoyer 
le rapport N° 35 A2 (Halles de l'Ile) en commission des travaux 
(Dominique Ducret). 

Développée, 1677. Débat, 1678. Acceptée, 1691. 
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V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil muni
cipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

48 (132e année). Aménagement des terrains de l'ex-école d'horticulture 
(Albert Knechtli). 

Relance, 998. 

49 (132e année). Inscription à l'ordre du jour des réponses aux motions 
(Louis Vaney). 

Voir rapport N° 25 A. 

301 Subvention en faveur des Rencontres internationales (Parti socialiste, 
M. André Clerc). 

Déposée, 36. Développée, 95. Préconsultation, 97. Approuvée, 103. 

302 Information des chômeurs sur leurs droits et possibilités d'aide (Parti 
du travail, M m e Gabrielle Studer). 

Déposée, 36. Remarque, 37. Développée, 117. Préconsultation, 118. 
Commission, 121. Voir rapport N° 15 A. 

303 Adjudication des travaux (Marcel Junod). 

Déposée, 36. Remarque, 37. Développée, 241. Préconsultation, 246. 
Commission, 255. Voir rapport N° 21 A. 

304 La condition des comédiens genevois (Jacky Farine). 

Déposée, 208. Développée, 256. Préconsultation, 258. Commissions, 264. 

305 Reprise du travail législatif après les élections municipales (Albert 
Knechtli). 

Déposée, 270. Développée, 479. Préconsultation, 480. Repoussée, 483. 
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306 La politique municipale face au problème de la drogue (M l l e Juliette 
Matile). 

Annoncée, 652. Reportée, 800. Développée, 1188. Préconsultation\ 1191. 
Commission, 1194. Voir rapport N° 52 A. 

307 Accueil des jeunes touristes à Genève. Aménagement de l'Hôpital 
Gourgas (Emile Piguet). 

Annoncée, 652. Développée, 1194-1201. Préconsultation, 1201. Appel 
nominal, 1216. Commission, 1217. 

308 Engagement des crédits d'étude (Denis Blondel, Jean Olivet et Albert 
Chauffât). 

Annoncée, 270, 788. Développée, 800. Préconsultation, 805, 827. Repor
tée, 835. Reprise de la discussion, 1328. Commission, 1333. 

309 Tarif de location des salles communales (Albert Knechtli). 

Annoncée, 1334. Reportée, 1342, 1392. Développée, 1617. Préconsulta
tion, 1619. Amendement, 1619. Commission, 1622. 

310 Répartition des crédits du Conseil fédéral pour la relance économique 
(Dominique Follmi). 

Annoncée, 1392. Remarque, 1392. 

311 Amélioration des relations de la Ville de Genève avec ses citoyens par 
la création d'une exposition permanente (Albert Knechtli). 

Annoncée, 1457. Développée, 1969. Préconsultation, 1971. Commission, 
1974. 

312 Réengagement d'une personne licenciée, employée au Service social 
de la Ville de Genève (Jean Fahrni). 

Annoncée, 1457. Développée, 1505. Débat, 1511. Repoussée par appel 
nominal, 1543, 1544. 

313 Règlement du Fonds de décoration (M m e Madeleine Morand et 
M. Pierre Jacquet). 

Annoncée, 1545. 
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VI. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui 
ont reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros de pages y rela
tives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1176 (131e année). Quai marchand des Eaux-Vives et équipement (Jean-
Jacques Favre). 

Réponse* 1284. 

1209/1236 Inventaire des locaux scolaires et taux d'occupation (Edouard 
Givel). 

Réponse du CA, 1122-1147. 

1218 Aulas dans les bâtiments scolaires primaires (MU e Juliette Matile). 

Réponse, 37. 

1226 Urnes faîtières de l'immeuble 2, rue des Granges (Denis Blondel). 

Réponse, 652. 

1228 Désignation des jurés électoraux fonctionnant dans les bureaux de vote 
(Gustave Colomb). 

Réponse, 1395. 

1237 Extension du stade de Varembé pour l'équipement d'une partie du 
parc Trembley (Armand Nussbaumer). 

Relance, 1464. 

\ 242 La salle de sports de la Jonction (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Réponse, 789. 
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1245 Création d'une rue Jean-Marteau (Norbert Lefeu). 

Réponse, 271. 

1246 Embellissement de la rampe de Saint-Jean (M m e Christiane Marfurt). 

Réponse, 39. 

1247 La levée des ordures ménagères (M l i e Juliette Matile). 

Réponse, 277. 

1248 La patinoire des Vernets (François Berdoz). 

Relance, 835. Réponse, 1285. 

1001 Utilisation des trottoirs de la route de Malagnou (Denis Blondel). 

Question, 122. Réponse, 1148. 

1002 Hôtel Métropole (Arnold Schlaepfer). 

Question, 122. Réponse, 1692. 

1003 Emplacements réservés aux chiens (Marcel Bischof). 

Question, 209. 

1004 Niveau des fontaines de la ville (Marcel Bischof). 

Question, 209. Réponse, 653. 

1005 Protection des massifs de fleurs (Marcel Bischof). 

Question, 209. Réponse, 1397. 

1006 Revêtement de la chaussée rue de Vermont (Georges Chappuis). 

Question, 209. Réponse, 654. 

1007 Levée des ordures (Georges Chappuis). 

Question, 209. Réponse, 655. 
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1008 Informations sur la « sphère intime » des candidats à la naturalisation 
(Jacques-André Widmer). 

Question, 209. Réponse, 790. 

1009 Panneaux publicitaires (Noël Louis). 

Question, 209. Relance, 716. Réponse, 791. 

1010 Exposition de statues en plein air (Eric Pautex). 

Question, 209. 

1011 Interview de M. Ketterer (Eric Pautex). 

Question, 209. 

1012 Vols dans les vestiaires du Bout-du-Monde (Guy Savary). 

Question, 209. Réponse, 1148. 

1013 Cimetière de Saint-Georges (Charles Schleer). 

Question, 209. Réponse, 1398. 

1014 Aménagement des Grottes et énergie solaire (Gilbert Magnenat). 

Question, 425, Réponse, 792. 

1015 Immeuble rue de Carouge 98-100-102 (quartier des Minoteries) (Guy 
Savary). 

Question, 425. Réponse, 656. 

1016 Respect des horaires de la ligne 3-33 avant 8 h du matin (Arnold 
Schlaepfer). 

Question, 425. Réponse, 793. 

1017 Circuit dès bus F et O (M i l e Simone Chevalley). 

Question, 564. Réponse, 1149. 

1018 Aménagement d'un chemin à Champel (Pierre Dolder). 

Question, 564. Réponse, 1151. 
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Questions écrites 

1019 Construction d'une pataugeoire au bois de la Bâtie (M l l e Juliette 
Matile). 

Question, 564. Réponse, 1399. 

1020 Jardins familiaux au bois de la Bâtie (M l l e Juliette Matile). 

Question, 564. Réponse, 794. 

1021 Le jet d'eau (M l l e Marie-Claire Messerli). 

Question, 564. Réponse, 2151. 

1022 Fonds de décoration (M m e Madeleine Morand). 

Question, 564. Réponse, 795. Remarque, 837. Réponse, 837. 

1023 Nom des rues (Jean Olivet). 

Question, 564. Réponse, 1400. 

1024 Reconstruction d'immeubles et quai du Seujet (Jean Stettler). 

Question, 564. Réponse, 795. 

1025 Containers réservés aux verres vides ( M m e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 657. Réponse, 2252. 

1026 Organes compétents pour la surveillance du stationnement des voi
tures sur la plaine de Plainpalais les jours de marché (M m e Jacqueline 
Jacquiard). 

Question, 657. Réponse, 1287. 

1027 Immeubles 54 et 56, rue du Grand-Pré (M m e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 657. Réponse, 1254. 

1028 Quai marchand et jet d'eau (Armand Nussbaumer). 

Question, 657. Réponse, 2255. 

1029 Aide aux handicapés les jours fériés (M l l e Simone Chevalley). 

Question, 796. Réponse, 2402. 
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Questions écrites 

1030 Circulation à Champel (Pierre Dolder). 

Question, 796. Réponse, 1693. 

1031 Contrôle radar aux Crêts-de-Champel et stationnement sauvage 
(Pierre Dolder). 

Question, 796. Réponse, 1695. 

1032 Circulation dangereuse angle rue Albert-Gos - avenue de Miremont 
(Pierre Dolder). 

Question, 796. 

1033 Toboggans et sécurité des enfants ( M m e Hasmig Trub). 

Question, 796. Réponse, 1404. 

1034 L'irrésolu problème des emplacements pour chiens (Marcel Bîschof). 

Question, 1156. 

1035 Locaux de vote pour Champel (Dominique Ducret). 

Question, 1156. Réponse, 1458. 

1036 Bassins de natation des écoles de Liotard et des Contamines (Domi
nique Ducret). 

Question, 1156. Réponse, 1459. 

1037 Bancs dans les cabines d'attente CGTE (M m e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1156. Réponse, 1405. 

1038 Immeubles No s 54-56, rue du Grand-Pré (M m e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1156. Réponse, 1406. 

1039 Gaz naturel (M n e Juliette Matile). 

Question, 1156. Réponse, 1696. 

1040 Couverture de la patinoire extérieure (Gilbert Miazza). 

Question, 1157. 
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Questions écrites 

1041 Appauvrissement et assèchement du sol urbain (Arnold Schlaepfer). 

Question, 1157. 

1042 Contrôle des installations sanitaires des établissements publics (Arnold 
Schlaepfer). 

Question, 1157. 

1043 Cour de l'école Liotard (Bernard Vorlet). 

Question, 1157. Réponse, 1407. 

1044 Publicité aux Vernets (Jacques-André Widmer). 

Question, 1157. 

1045 Carrefour des avenues de Luserna et Wendt (Francis Combremont). 

Question, 1219. Réponse, 1460. 

1046 Port de la ceinture de sécurité (M u e Marie-Claire Messerli). 

Question, 1219. 

1047 Le quai marchand des Eaux-Vives (M m e Madeleine Morand). 

Question, 1219. Réponse, 1408. 

1048 Changement dans la signalisation routière avenue de Gallatin - chemin 
Furet (Gilbert Magnenat). 

Question, 1288. Réponse, 1699. 

1049 Passages de sécurité pour piétons au quai Charles-Page (Guy Savary). 

Question, 1288. Réponse, 1699. 

1050 Eclairage dans la vieille ville (Georges de Coulon). 

Question, 1335. Réponse, 1461. 

1051 Engagement d'artistes suisses au Grand Théâtre (Arnold Schlaepfer). 

Question, 1335. 
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Questions écrites 

1052 Etat des chaussées (Georges Chappuis). 

Question, 1408. Réponse, 1700. 

1053 Parking de la rue Soubeyran (Léon Demierre). 

Question, 1408. Réponse, 1702. 

1054 Circulation angle rue de la Servette - rue Carteret (M m e Jacqueline 
Jacquiard). 

Question, 1408. Réponse, 1703. 

1055 Accès aux immeubles No s 98, 100 et 102, rue de Carouge (Reynald 
Mettrai). 

Question, 1408. 

1056 Reconstruction du Grand Casino (Gilbert Miazza). 

Question, 1408. 

1057 Signalisation lumineuse et passages de sécurité pour les piétons 
(Georges Chappuis). 

Question, 1462. 

1058 Trottoir chemin des Coudriers (Paul-Emile Dentan). 

Question, 1462. 

1059 Affichage sauvage de spectacles (Gil Dumartheray). 

Question, 1462. 

1060 Façade du nouveau Grand Casino (M m e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1462. 

1061 Escalier construit entre l'avenue Dumas et l'avenue de Miremont 
(M l l e Marie-Claire Messerli). 

Question, 1462. 
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Questions écrites 

1062 Réanimation de la vie végéto-animale du jardin des Bastions (Reynald 
Mettrai). 

Question, 2462. Retirée, 1902. 

1063 Aménagement des préaux scolaires (M m e Marie-Louise Thorel). 

Question, 1462. 

1064 Immeubles rue de Carouge - rue des Minoteries (M m e Madeleine 
Morand). 

Question, 1623. 

1065 Séchoirs à cheveux à la piscine des Vernets (M m e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1902. 

1066 Travaux place et boulevard des Philosophes (Reynald Mettrai). 

Question, 1902. 

1067 Etranglement rue de la Servette - rue Carteret (Jean Stettler). 

Question, 1902. 
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Questions orales 

VIL Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 
reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

395 Passage pour piétons rue du Mont-Blanc (Marcel Junod). 

Relance; 1337. 

501 Le ramassage du verre et du papier (MUe Claire Marti). 

Question, 122. Réponse, 122. 

502 Caractéristiques de l'immeuble à construire rue de la Cloche - quai 
du Mont-Blanc (Jacky Farine). 

Question, 123. Réponse, 123. 

503 Feux de signalisation route de Frontenex - avenue William-Favre 
(Jacky Farine). 

Question, 123. Réponses, 123, 124. 

504 Elargissement de la route de Meyrin (Albert Knechtli). 

Question, 124. Réponses, 124, 278. 

505 Baby-Plage (Dominique Ducret). 

Question, 124. Réponses, 124, 278. 

506 Election des commissions ad hoc (Albert Knechtli). 

Question, 125. Réponse, 125. 
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Questions orales 

507 Fête nationale américaine (Marcel Junod). 

Question, 209. Réponse, 279. Remarque, 280. 

508 Ventilation des halles de sport de Champel (Aldo Rigotti). 

Question, 280. Réponse, 281. Remarque, 281. 

509 Procédure d'étude des travaux de la FAG (Dominique Follmi). 

Question, 281. Réponse, 283. 

510 Containers pour la salle communale de Plainpalais (M m e Marie-Louise 
Thorel). 

Question, 281. Réponse, 283. 

511 Pataugeoires et piscines dans les parcs (François Berdoz). 

Question, 281. 

512 Eclairage de la rue de la Croix-Rouge (M l l e Claire Marti). 

Question, 282. Réponse, 564. 

513 Adaptation des loyers des concierges (Albert Knechtli). 

Question, 282. Réponses, 283, 491. 

514 Problèmes d'éclairage rue Saint-Victor et route de Malagnou (Jean 
Olivet). 

Question, 491. Réponse, 492. 

515 Circulation au chemin de l'Impératrice (Noël Louis). 

Question, 492. Réponse, 493. 

516 Prélocation au Grand Théâtre (Jean-Jacques Favre). 

Question, 566. Réponse, 566. 

517 Odeurs nauséabondes à Saint-Jean (M l l e Juliette Matile). 

Question, 567. Réponse, 567. 
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Questions orales 

518 Société générale d'affichage (Jacky Farine). 

Question, 567. Réponse, J335. Remarque, 1336. 

519 Musique municipale de la Ville aux USA (Jean-Jacques Favre). 

Question, 657. Réponse, 657. 

520 Récupération du verre usagé (Georges Chappuis). 

Question, 658. Réponse, 658. 

521 Logements des fonctionnaires internationaux (Arnold Schlaepfer). 

Question, 714. Réponse, 715. 

522 Remplacement de la passerelle des Vernets (Aldo Rigotti). 

Question, 715. Réponse, 715. 

523 Situation de la Comédie (Jacky Farine). 

Question, 796. Réponse, 836. 

524 Récupération du verre (Marcel Clerc). 

Question, 835. Réponse, 836. 

525 Ouverture du jardin d'enfants rue Soubeyran (Albert Knechtli). 

Question, 837. Réponse, 837. Remarque, 838. 

526 Affichages sauvages aux Eaux-Vives (Charles Schleer). 

Question, 838. Réponse, 838. 

527 Fontaine de la place de Hollande (Albert Chauffât). 

Question, 965. 

528 Lieu d'exposition des projets d'aménagement des Rues Basses (Jacky 
Farine). 

Question, 966. Réponse, 966. 
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Questions orales 

529 Lieu d'exposition des projets d'aménagement du quai du Seujet 
(M m e Christiane Marfurt). 

Question, 966. Réponse, 966. 

530 Chantier du Grand Casino (M m e Jeannette Schneider). 

Question, 967. Réponse, 967. 

531 Assemblée du CTM et future salle polyvalente (Jacky Farine). 

Question, 997. Réponse, 997. 

532 Interdiction d'utiliser des pantoufles dans les piscines (M m e Christiane 
Marfurt). 

Question, 943 (Budget). Réponse, 1157. 

533 Mixité aux bains des Pâquis (Denis Blondel). 

Question, 944 (Budget). Réponse, 1159. 

534 Reconstruction de la poste de la rue du Vieux-Collège (Jacky Farine). 

Question, 1159. Réponse, 1335. 

535 Courants d'air dans le fond de la salle du Grand Conseil (Charles 
Schleer). 

Question, 1219. 

536 Signalisation lumineuse route de Malagnou - chemin de l'Amandolier -
chemin Rieu (Jean Olivet). 

Question, 1337. Réponse, 1462. 

537 Lenteur des travaux au boulevard des Philosophes (Dominique Ducret). 

Question, 1337. Réponse, 1337. 

538 Nouvel éclairage des passages de sécurité (Francis Combremont). 

Question, 1338. Réponse, 1338. 
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Questions orales 

539 Suppression de parcomètres à la rue de Saint-Jean (Edmond Gilliéron). 

Question, 1338. Réponse, 1338. 

540 Barrières de sécurité au quai du Seujet (M m e Christiane Marfurt). 

Question, 1338. Réponse, 1338. 

541 Marché aux fleurs du Molard (André Clerc). 

Question, 1409. Réponse, 1409. 

542 Construction provisoire derrière l'Alhambra (Denis Blondel). 

Question, 1410. Réponse, 1410. 

543 Quai marchand des Eaux-Vives et chiens (Armand Nussbaumer). 

Question, 1410. Réponse, 1410. 

544 Dragage du bassin de polo des Pâquis (Yves Parade). 

Question, 1463. Réponse, 1464. Question complémentaire, 1623. 
Réponse, 1624. 

545 Nettoyage des panneaux d'affichage (Georges Chappuis). 

Question, 1624. 

546 Exposition des projets de l'Hôtel Métropole (Pierre Jacquet). 

Question, 1624. Réponse, 1624. Réplique, 1625. 

547 Changement des bordures de trottoirs au cours des Bastions (Denis 
Blondel). 

Question, 1902. Réponse, 1903. 

548 Plan d'aménagement de l'ex-école d'horticulture (Albert Knechtli). 

Question, 1903. 

549 Jours d'ouverture de la piscine des Vernets (Jean Olivet). 

Question, 1977. 
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Questions orales 

550 Exposition publique pour l'Hôtel Métropole (Gil Dumartheray). 

Question, 1978. 

551 Panneau «Attention aux enfants» à placer à la rue Dejean (Yves 
Parade). 

Question, 1978. 

552 Construction d'un cycle d'orientation au chemin de Poussy (Albert 
Knechtli). 

Question, 1980. Réponse, 1980. 

553 Rénovation de la salle communale des Eaux-Vives (Jacky Farine). 

Question, 1981. Réponse partielle, 1981. 
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Pétitions 

VIII. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages y 
relatives. 

19 Pétition des habitants des 46 au 56, avenue d'Aïre demandant la fer
meture à la circulation du trottoir bordant leurs immeubles. 

Pétition, 44. Renvoi au CA, 46. Communication du CA, 142. 

20 Pétition de l'Association des parents, Club d'aînés et Mouvement popu
laire des familles du quartier Pâquis-Prieuré-Sécheron, relative à l'uti
lisation des parcs Mon Repos et de la Perle du Lac. 

Pétition, 46. Commission, 49. Voir rapport N° 26 A. 

21 Pétition de l'Association des commerçants et artisans du secteur 
« Grand-Rue » de la haute ville de Genève. 

Pétition, 143. Commission, 145. 

22 Pétition relative aux halles de l'Ile. 

Pétition, 146. Commission, 149. Voir rapports Nos 35 A et 35 A2. 

23 Pétition de la VPOD demandant qu'une employée engagée à titre 
temporaire et dont le contrat n'a pas été reconduit puisse conserver 
son poste jusqu'à l'âge de la retraite. 

Pétition, 845. Commission, 848. Voir rapport N° 41 A/B. 

24 Pétition de T« Action populaire aux Grottes ». 

Pétition, 1007. Commission, 1009. 
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Pétitions 

25 Création d'un centre femmes. 

Pétition, 1419. Commission, 1420. 

26 Espace vert et place de jeux à Gourgas. 

Pétition, 1420. Commission, 1421. 

27 Commerces de fleurs à la place du Molard. 

Pétition, 1548. Suspension, 1549. 
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Correspondance 

IX. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

33 Lettre du Parti du travail demandant l'autorisation de filmer la pres
tation de serment du Conseil municipal. 

Page 18. 

34 Lettre de M. Marcel Junod, conseiller municipal, concernant une vente 
de terrains. 

Page 214. 

35 Lettre des Rencontres internationales de Genève. 

Page 575. 

36 Lettre de M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, relative aux adjudications 
de travaux (rapport N° 21 A). 

Page 606. 

37 Lettre de la Fédération patronale de la construction relative aux adju
dications de travaux (rapport N° 21 A). 

Page 607. 

38 Lettre relative aux halles de l'Ile. 

Page 1343. 

39 Lettre de démission de M. Georges de Coulon, conseiller municipal. 

Page 1344. 

40 Lettre de démission de M. François Duchêne, conseiller municipal. 

Page 1420. 
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Elections 

X. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna
tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

Prestation de serment des conseillers municipaux. 

Pages 23, 32, 42, 138, 1345, 1422. 

Election du président du Conseil municipal. 

Page 24. 

Election du bureau du Conseil municipal. 

Page 33. Remarques, 33, 36. 

Election de 5 membres de la commission de réclamation de la taxe 
professionnelle communale. 

Page 49. 

Election de 3 conseillers municipaux pour faire partie du Conseil de la 
fondation de radiodiffusion et télévision à Genève. 

Page 51. 

Election de 7 conseillers municipaux pour faire partie du Conseil de 
la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la 
Ville de Genève. 

Page 54. 

Election de 5 membres du Conseil de la Fondation « Grand Théâtre 
de Genève ». 

Page 55. 
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Elections 

8 Election de 3 membres du Conseil de la Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes. 

Page 57. 

9 Election d'un membre du Conseil d'administration de la Caisse hypo
thécaire du canton de Genève en remplacement de M. Lucien Billy, 
démissionnaire. 

Page 58. 

10 Election de 15 membres de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme. 

Page 59. 

11 Election de 15 membres de la commission des finances. 

Pages 59, J56, 514. 

12 Election de 15 membres de la commission des pétitions. 

Pages 59, 156, 800. 

13 Election de 15 membres de la commission sociale. 

Pages 59, 514. 

14 Election de 15 membres de la commission des écoles et de la jeunesse. 

Pages 60, 430, 514, 1422. 

15 Election de 15 membres de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile. 

Pages 60, 514, 1422. 

16 Election de 15 membres de la commission des travaux. 

Page 60. 

17 Election d'un conseiller municipal, proposé par la commission des 
écoles et de la jeunesse, pour faire partie du comité de l'Association 
genevoise des bains de mer. 

Pages 60, 157. 
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Elections 

18 Election de 15 membres de la commission ad hoc chargée d'examiner 
les propositions No s 205 et 229 : alvéole Ville de Genève. 

Pages 159-160, 514, 1422. 

19 Election de 15 membres de la commission ad hoc chargée d'examiner 
les modifications du règlement du Conseil municipal. 

Pages 159-160, 514, 1422. 

20 Election de 15 membres de la commission ad hoc chargée d'examiner 
la résolution de M. Edouard Givel: rapports Ville - Canton. 

Pages 159-160, 514, 1422. 

21 Election de 15 membres de la commission ad hoc chargée d'examiner 
la résolution de M. Gabriel Kissling: immeubles locatifs libres en 
Ville de Genève. 

Pages 159-160. 

22 Election de 15 membres de la commission ad hoc de l'Hôtel Métropole. 

Page 1010. 

23 Election de 9 membres du Conseil d'administration de la Caisse hypo
thécaire du Canton de Genève, 

Page 1225. 
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Divers 

XL Table des divers 

Cette liste contient, outre les rapports proprement dits, tous les objets ne 
trouvant pas place dans les autres tables. 

Arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des Conseils municipaux. 

Page 2. 

Arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil municipal. 

Page 9. 

Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des 
services. 

Pages 13, 25-32, 1418. 

Présence de la télévision. 

Pages 16, 43, 142. 

Discours d'ouverture de la législature. 

Page 19. 

Vœux de santé à: 

— M m e Blanche Bernasconi, conseiller municipal. 

Page 34. 

— MM. Burgel et Villy, journalistes parlementaires. 

Page 157. 

— M m e Gabrielle Studer, conseiller municipal. 

Page 514. 
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Divers 

— M. Albert Knechtli, conseiller municipal. 

Page 1298. 

7 Convocations de commissions: 

— Commission des naturalisations. 

Pages 36, 156, 1006. 

— Commission des finances. 

Page 125. 

— Commission ad hoc du règlement. 

Page 483. 

— Commission ad hoc alvéole. 

Page 483. 

— Commission ad hoc rapports Ville - Canton. 

Page 483. 

— Commission ad hoc résolution Kissling. 

Page 483. 

— Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

Pages 970, 1219. 

— Commission des sports, du feu et de la protection civile. 

Page 1219. 

8 Présence d'un oiseau dans la salle du Grand Conseil. 

Pages 42, 45, 67, 74, 75. 

9 Versement à la Croix-Rouge suisse de 25 000 francs pour une action 
en Indochine et de 5 000 francs pour les dommages causés par les 
avalanches en Suisse. 

Page 42. 
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Divers 

10 Décès et condoléances: 

— M. Gabriel Bocquet, ancien conseiller municipal. 

Page 43. 

— M m e Joséphine-Louise Nussbaumer, mère de M. Armand Nuss
baumer, conseiller municipal. 

Pages 130, 141. 

— M. Robert Hediger, père de M. André Hediger, conseiller municipal. 

Page 141. 

— M. Georges Borel, ancien conseiller municipal. 

Page 141. 

- M. Marcel Chapuis, ancien conseiller municipal. 

Page 142. 

— M. Marcel de Mirbach, ancien conseiller municipal. 

Pages 142, 301. 

— M. Edouard Ostermann, ancien conseiller municipal. 

Page 574. 

— M m e Charles Mehling, mère de M. Henri Mehling, conseiller 
municipal. 

Pages 844, 1006. 

— M. Gustave Morex, président du Grand Conseil. 

Page 844. 

— M. Paul Thorens, père de M. François Thorens, conseiller muni
cipal. 

Pages 1006, 1225. 
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Divers 

— M. Maurice Dovaz, ancien conseiller municipal. 

Page 1006. 

— M. Marcel Gros, ancien conseiller municipal. 

Pages 1007, 1225. 

— M. Marceau Anna, frère de M. Raymond Anna, conseiller muni
cipal. 

Pages 1224, 1225. 

11 Fixation des jours et heures des séances. 

Pages 49, 130, 157, 574, 1225, 1339. 

12 Sortie annuelle du Conseil municipal. 

Page 130. 

13 Communication concernant la Maison de quartier de la Jonction à 
propos du paiement de leur subvention. 

Pages 130-132. 

14 Requêtes en naturalisation genevoise: 

l r e liste: 134. 
2e liste: 286. 
3e liste: 287. 
4e liste: 569. 
5e liste: 840. 
6e liste: 1221. 
7* liste: 1630. 
8e liste: 1632. 

15 Condamnations à mort en Espagne. 

Page 138. 

16 Versement de 25 000 francs à la Croix-Rouge suisse en faveur des 
victimes des inondations en Roumanie. 

Page 139. 
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Divers 

17 Grand Casino. 

Pages 139, 140. 

18 Enregistrement à la tribune du public. 

Page 140. 

19 Remerciements à la mémorialiste. 

Page 142. 

20 Rapport FAG N° 6 pour 1974. 

Pages 142, 452-479, 496-511. 

21 Procès-verbaux des séances du Conseil municipal. 

Pages 142, 514, 574, 722, 1006, 1342, 1419. 

22 Liste des objets et questions en suspens. 

Pages 149, 1225. 

23 Communication concernant la construction du pont de l'Ecole-de-
Médecine. 

Pages 279, 284. 

24 Séance commune d'information pour les Grottes. 

Pages 289-295. 

25 Millionième visiteur au Muséum d'histoire naturelle. 

Page 298. 

26 Publication des « Perspectives d'évolution de la population du Canton 
et de la Ville de Genève de 1975 à 2000 ». 

Page 298. 

27 Renouvellement des commissions extraparlementaires. 

Pages 298-301. 
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Divers 

28 Communication relative à l'Hôtel Métropole. 

Page 299. 

29 Plan de la salle avec places des conseillers municipaux. 

Pages 302, 514. 

30 Cérémonies diverses: 

— A la mémoire des soldats de Genève morts pour la patrie. 

Pages 514, 575. 

— Inauguration du pavillon de Val Fleuri. 

Page 575. 

— Promotions civiques. 

Page 575. 

— Au Monument aux morts français. 

Page 575. 

— Compagnie 1602. 

Page 723. 

— La Restauration. 

Page 930. 

— Championnats d'Europe de patinage artistique. 

Page 1010. 

31 Fête de l'Escalade dans la salle du Grand Conseil. 

Pages 708, 720, 797, 800. 

32 Rénovation du pavillon Charles-Gailand à Vessy. 

Pages 721-722. 
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Divers 

33 Exposition de patchworks et décoration florale japonaise dans la salle 
des pas perdus. 

Page 722. 

34 Modification de l'ordre du jour. 

Page 1025. 

35 5e Programme financier quadriennal 1976-1979. 

Pages 1026-1092, 1093-1109. 

36 Versement de 50 000 francs à la Croix-Rouge suisse pour le Guatemala. 

Page 1224. 

37 Exposition des « hobbies » des fonctionnaires. 

Page 1225. 

38 Spectacle de la « Tulipe Noire ». 

Page 1225. 

39 Caméra à la tribune du public. 

Page 1342. 

40 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour 1977. 

Page 1345. 

41 Absence de M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 

Pages 1464, 1548, 1902, 1903, 1910. 

42 Naissance de Vincent, fils de M. René Ecuyer, conseiller municipal. 

Page 1468. 

43 Don de 20 000 francs à « Enfants du Monde » pour les enfants ango
lais réfugiés au Portugal. 

Page 1638. 
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Divers 

44 Remarques concernant l'application du règlement. 

Pages 1903-1906. 

45 Accueil de la délégation de Debrecen (Hongrie). 

Pages 1910, 1933. 

46 Halles de l'Ile. 

Pages 1978-1980. 
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XII. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 
des conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se 
sont exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

ANNA Raymond (T) : 

Elections : 

N« 6 (Fondation HLM) 55. 

AUBERT Yves (L) : 

Propositions : 

N° 10 (Acquisition rue de la Puiserande) 583. 

BAEHLER Raoul (V) : 

Propositions : 

N° 231 (Rencontres internationales) 94. 
N° 9 (Budget 1976) 899. 
N° 12 (Fête fédérale de gym et Vessy) 591. 
N° 23 (Comptes du Grand Théâtre) 779. 
N° 28 (Emprunt public) 1111. 
N° 30 (Budget du Grand Théâtre) 1665. 
N° 40 (Cession à Ormont-Dessus) 1913. 

Interpellations : 

N° 103 (Célébration du 1er Août) 208, 484, 714, 1187. 
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Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 36. 

BERDOZ François (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 9 
N° 13 
N° 20 
N° 26 A 
N° 27 
N° 35 A 
N° 36 
N° 41 AB 
N° 48 
N° 56 A 
N° 57 

(Budget 1976) 989. 
(Terrains de football à Vernier) 443, 449. 
(Acquisition aux Grottes) 1303. 
(Aménagement du parc Mon Repos) 741. 
(Aménagement de la Madeleine) 1446, 1454, 1455. 
(Halles de l'Ile) 1312, 1317, 1318, 1321. 
(Aménagement de la Fusterie) 1473, 1481. 
(Pétition VPOD) 1533. 
(Servitudes secteur de Rive) 1925, 1928. 
(Hôtel Métropole) 1750. 
(Hôtel Métropole) 1750. 

Motions : 

N° 220 (Halles de l'Ile) 1680, 1687, 1689. 

Résolutions : 

N° 304 (Comédiens genevois) 262, 264. 
N° 305 (Reprise du travail législatif) 482. 
N° 308 (Engagement de crédits d'étude) 834, 1332. 

Questions écrites: 

N° 1248 (Patinoire des Vernets) 835, 1285. 

Questions orales: 

N° 511 (Pataugeoires et piscines dans les parcs) 281. 

Elections : 

1 (Prestation de serment) 42. 
20 (Rapports Ville - Canton) 514. 
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Divers : 

N° 20 (Rapport FAG 1974) 469, 479. 

BERNASCONI, Mm e Blanche (DC): 

Divers: 

N° 6 (Vœux de santé) 34. 

BISCHOF Marcel (S) : 

Questions écrites: 

N° 1003 (Emplacements pour chiens) 209. 
N° 1004 (Niveau des fontaines) 209, 653. 
N° 1005 (Protection des massifs de fleurs) 209, 1397. 
N° 1034 (Emplacements pour chiens) 1156. 

BLONDEL Denis (L): 

Propositions et rapports : 

N° 190 
N° 230 
N° 233 
N° 9 
N° 12 
N° 17 
N° 19 
N° 20 
N° 23 
N° 26 A 
N° 27 
N° 30 
N° 34 
N° 35 A 
N° 36 
N° 41 AB 
N° 47 
N° 48 

(Remaniement parcellaire Grand Casino) 83. 
(Comptes rendus 1974) 693, 704. 
(Terrains de football au bois de la Bâtie) 305. 
(Budget 1976) 409, 897, 944, 989, 991. 
(Fête fédérale de gym et Vessy) 204. 
(Orchestre de la Suisse romande) 550. 
(Acquisition à Bellevue) 620, 1435. 
(Acquisition avenue Empeyta) 624, 1299. 
(Comptes du Grand Théâtre) 782, 1653, 1655. 
(Aménagement du parc Mon Repos) 738. 
(Aménagement de la Madeleine) 1117, 1120, 1446. 
(Budget du Grand Théâtre) 1180, 1668. 
(Acquisition aux Grottes) 1230. 
(Halles de l'Ile) 1316, 1323. 
(Aménagement de la Fusterie) 1478. 
(Pétition VPOD) 1512. 
(Campagne Masset) 1920. 
(Servitudes secteur de Rive) 1927. 
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N° 54 (Succession Sôtet) 1946. 
N° 56 A (Hôtel Métropole) 1742. 
N° 57 (Hôtel Métropole) 1742. 

Interpellations : 

N° 53 (Fonds de décoration) 1611. 
N° 104 (Restauration des monuments) 208, 484, 487, 490. 
N° 106 (Parts salariales dans les subventions) 819, 826. 
N° 113 (Protection des bâtiments publics) 1545, 1975. 

Motions : 

N° 201 (Subventions aux garderies et jardins d'enfants) 240. 
N° 202 (Utilisation des locaux scolaires) 234. 
N° 207 (Pistes et rues réservées aux cycles) 651. 
N° 209 (Location d'appartements) 918. 
N° 210 (Location locaux commerciaux) 921, 925. 
N° 213 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1213, 1218. 
N° 217 (Pétition VPOD) 1510. 
N° 220 (Halles de l'Ile) 1689. 

Résolutions : 

N° 303 (Adjudication des travaux) 254. 
N° 307 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1203, 1213. 
N° 308 (Engagement de crédits d'étude) 270, 788, 800, 803, 830,1328. 
N° 309 (Location salles communales) 1621. 
N° 311 (Création exposition permanente) 1973. 

Questions écrites: 

N° 1226 (Urnes faîtières 2, rue des Granges) 652. 
N° 1001 (Trottoirs route de Malagnou) 122, 1148. 

Questions orales: 

N° 533 (Bains des Pâquis) 944, 1159. 
N° 542 (Construction derrière I'Alhambra) 1410 
N° 547 (Bordures de trottoirs) 1902, 1903. 

Elections : 

N° 2 (Président du CM) 25, 32. 
N° 4 (Taxe professionnelle communale) 50. 
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N° 5 (Radiodiffusion et télévision) 51. 
No 6 (Fondation HLM) 55. 
N° 7 (Fondation du Grand Théâtre) 56. 
N° 23 (Caisse hypothécaire) 1227. 

Divers : 

N° 20 (Rapport FAG 1974) 468. 
N° 35 (5e Programme financier quadriennal) 1095. 
N° 39 (Caméra à la tribune du public) 1342. 

BURNAT, Mme Marie-Paule (T): 

Propositions : 

N° 9 (Budget 1976) 987. 

BURTIN Alex (S) : 

Propositions : 

N° 13 (Terrains de football à Vernier) 596. 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 138. 
N° 19 (Commission du règlement) 514. 

CASE Germain (T) : 

Motions : 

N° 160 (Adjudication des travaux) 121. 

CHAPPUIS Georges (S): 

Propositions : 

N° 12 (Fête fédérale de gym et Vessy) 590. 
N° 19 (Acquisition à Bellevue) 1423, 1427. 
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Motions : 

N° 220 (Halles de l'Ile) 1685. 

Questions écrites: 

N° 1006 (Chaussée rue de Vermont) 209, 654. 
N° 1007 (Levée des ordures) 209, 655. 
N° 1052 (Etat des chaussées) 1408, 1700. 
N° 1057 (Signalisation lumineuse et passages piétons) 1462. 

Questions orales: 

N° 520 (Récupération du verre) 658. 
N° 545 (Nettoyage des panneaux d'affichage) 1624. 

Divers : 

N° 20 (Rapport FAG 1974) 466. 
N° 23 (Pont de l'Ecole-de-Médecine) 284. 

CHAUFFAT Albert (DC) : 

Propositions et rapports: 

N° 230 (Comptes rendus 1974) 674, 696, 697, 702. 
N° 231 (Rencontres internationales) 97, 102. 
N° 5 (Jetons de présence) 577, 582. 
N« 9 (Budget 1976) 423, 895, 908. 
N° 12 (Fête fédérale de gym et Vessy) 206. 
N° 17 (Orchestre de la Suisse romande) 547, 1264. 
N° 19 (Acquisition à Bellevue) 618. 
N° 20 (Acquisition aux Grottes) 1298. 
N° 23 (Comptes du Grand Théâtre) 1657. 
N° 30 (Budget du Grand Théâtre) 1183, 1638. 
N« 35 A (Halles de l'Ile) 1323. 
N° 41 AB (Pétition VPOD) 1511, 1542. 
N° 51 (Comptes rendus 1975) 1898. 
N° 56 A (Hôtel Métropole) 1741, 1762. 
N° 57 (Hôtel Métropole) 1741, 1762. 

Interpellations : 

N° 106 (Parts salariales dans les subventions) 819. 
N° 114 (Orchestre de la Suisse romande) 1623. 
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Motions : 

N° 47 (127e année) (Recueil des règlements) 1224. 
N° 204 (Budget Grand Théâtre) 423. 
N° 210 (Location locaux commerciaux) 922. 
N° 213 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1210, 1211, 1212. 

Résolutions : 

N° 301 (Rencontres internationales) 97, 102. 
N° 303 (Adjudication des travaux) 253. 
N° 307 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1210, 1211, 1212. 
N° 308 (Engagement de crédits d'étude) 270, 788, 800, 830. 

Questions orales: 

N° 527 (Fontaine de la place de Hollande) 965. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 34. 
N° 4 (Taxe professionnelle communale) 50. 
N° 5 (Radiodiffusion et télévision) 52. 
N° 6 (Fondation HLM) 55. 
N° 7 (Grand Théâtre) 56. 
N° 23 (Caisse hypothécaire) 1226. 

Divers : 

N° 20 (Rapport FAG 1974) 470. 
N° 35 (5e Programme financier quadriennal) 1104. 

CHEVALLEY, M1,e Simone (R) : 

Propositions : 

N° 9 (Budget 1976) 988. 

Questions écrites: 

N° 1017 (Circuit des bus F et O) 564, 1149. 
N° 1029 (Aide aux handicapés les jours fériés) 796, 1402. 
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CLERC André (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 225 (Acquisition route de Frontenex) 82. 
N« 230 (Comptes rendus 1974) 688, 699, 705. 
N° 231 (Rencontres internationales) 95, 97. 
N° 5 (Jetons de présence) 175, 581. 
N° 9 (Budget 1976) 401, 849, 894, 961, 998. 
N° 11 (Etablissement du gazoduc) 527, 531. 
N° 12 (Fête fédérale de gym et Vessy) 205. 
N° 17 (Orchestre de la Suisse romande) 1249, 1262, 1275. 
N° 19 (Acquisition à Bellevue) 620. 
N° 22 (Caisse d'assurance du personnel) 1486. 
N° 27 (Aménagement de la Madeleine) 1453. 
N° 38 (Travaux en l'Ile) 1357, 1359. 
N° 39 (Soutien à l'industrie genevoise) 1369. 
N° 42 (Statuts du personnel) 1575. 
N° 43 (Statuts du personnel) 1575. 

Interpellations : 

N° 106 (Parts salariales dans les subventions) 822. 
N° 107 (Départ de Genève d'organisations internationales) 652, 

711, 713. 

Motions : 

N° 212 (Fonds d'aide aux chômeurs) 978. 
N° 215 (Service social et emplois temporaires) 1543. 
N° 216 (Service social et emplois temporaires) 1543. 

Résolutions : 

N° 301 (Rencontres internationales) 36, 95, 96, 97. 
N° 308 (Engagement de crédits d'étude) 827, 1330. 

Questions orales: 

N° 541 (Marché aux fleurs du Molard) 1409. 

Pétitions : 

N° 23 (Pétition VPOD) 847. 



Elections 

N° - 2 
N° 3 
N° 4 
N° 5 
N° 6 
N° 7 
N° 8 
N° 17 
N° 23 

Divers : 

N° 3 
N° 10 
N° 20 
N° 35 
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(Président du Conseil municipal) 30. 
(Bureau du Conseil municipal) 35. 
(Taxe professionnelle communale) 49, 50. 
(Radiodiffusion et télévision) 51. 
(Fondation HLM) 54. 
(Fondation Grand Théâtre) 56. 
(FAG) 57. 
(Bains de mer) 158. 
(Caisse hypothécaire) 1226. 

(Bureau du Conseil administratif) 30. 
(Condoléances) 43. 
(Rapport FAG 1974) 504. 
(5e Programme financier quadriennal) 1097. 

CLERC Marcel (R) 

Propositions 

N° 230 (Comptes rendus 1974) 668, 690. 
N° 9 (Budget 1976) 409, 898. 

Questions orales: 

N° 524 (Récupération du verre) 835, 836. 

Divers : 

N° 35 (5e Programme financier quadriennal) 1097. 

COLOMB Gustave (T) : 

Questions écrites: 

N0 1228 (Désignation des jurés électoraux) 1395. 
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Orateurs 

COMBREMONT Francis (S): 

Propositions : 

N° 230 (Comptes rendus 1974) 678. 
N° 9 (Budget 1976) 900. 
N° 12 (Fête fédérale de gym et Vessy) 589, 593, 595. 
N° 42 (Statuts du personnel) 1572. 
N° 43 (Statuts du personnel) 1572. 
No 51 (Comptes rendus 1975) 1901. 

Interpellations : 

N° 61 (SI et chauffage à distance) 76, 79. 

Questions écrites: 

N° 1045 (Carrefour avenues de Luserna et Wendt) 1219, 1460. 

Questions orales: 

N° 538 (Eclairage des passages de sécurité) 1338. 

Divers : 

N° 20 (Rapport FAG 1974) 510. 

CORTHAY Edmond (L) : 

Propositions : 

N° 18 (Restauration de Saint-Pierre) 1015. 

Elections : 

N° l (Prestation de serment) 23, 24, 32. 
N° 2 (Président du CM) 24, 25. 
N° 6 (Fondation HLM) 55. 
N° 14 (Comm. écoles et jeunesse) 514. 

Divers : 

N° 4 (Présence de la télévision) 16, 18, 19. 
N° 5 (Discours d'ouverture) 19. 
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COULON Georges de (L) : 

Propositions : 

N° 9 (Budget 1976) 423. 
N° 16 (Echange de parcelles à La Rippe) 1011. 
N° 18 (Restauration de Saint-Pierre) 1022. 

Motions : 

N° 154 (Extension des lois HLM à la vieille ville) 230. 

Questions écrites: 

N° 1050 (Eclairage de la vieille ville) 1335. 1461. 

Correspondance : 

N° 39 (Démission) 1344. 

DAFFLON Roger, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 233 (Terrains de football au bois de la Bâtie) 305. 
N° 7 (Dépassement de dépenses UTMC) 178, 179. 
N« 9 (Budget 1976) 422, 942, 943, 944. 
N° 12 (Fête fédérale de gym et Vessy) 199, 203, 591. 
N° 13 (Terrains de football à Vernier) 441, 442, 445, 450, 452. 
N° 32 (Crédits au Service du feu) 1241, 1244. 
N° 33 (Crédits au Service du feu) 1241, 1244. 
N° 35 A (Halles de n ie ) 1322. 

Interpellations : 

N° 102 (Piscine de l'école Liotard) 266, 269. 
N° 106 (Parts salariales dans les subventions) 816. 

Motions : 

N° 151 (Camping et caravaning) 1409. 
N° 210 (Location de locaux commerciaux) 923. 
N° 213 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1211, 1212. 
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Résolutions : 

N° 307 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1211, 1212. 
N° 310 (Relance économique fédérale) 1392. 

Réponses aux questions orales (N<» 503, 507, 532, 533, 541): 124, 279, 
1157, 1159, 1409. 

Pétitions : 

N° 23 (Pétition VPOD) 848. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 36. 

Divers : 

N° 3 (Bureau du Conseil administratif) 14. 
N° 20 (Rapport FAG 1974) 465. 
N° 27 (Commissions extraparlementaires) 299, 301. 
N° 30 (Championnats d'Europe de patinage artistique) 1010. 
N° 35 (Programme financier quadriennal) 1108. 

DEMIERRE Léon (S): 

Questions écrites: 

N° 1053 (Parking rue Soubeyran) 1408, 1702. 

Elections : 

N° 19 (Comm. ad hoc du règlement) 514. 

DENTAN Paul-Emile (L) : 

Propositions et rapports: 

N° 56 A (Hôtel Métropole) 1734. 
N° 57 (Hôtel Métropole) 1734. 

Questions écrites: 

N° 1058 (Trottoir au chemin du Pommier) 1462. 
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Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 1345. 
N° 14 (Commission des écoles) 1422. 
N° 18 (Commission ad hoc alvéole) 1422. 

DOLDER Pierre (L) : 

Propositions et rapports: 

N° 233 (Terrains de football au bois de la Bâtie) 304. 
N° 9 (Budget 1976) 950, 953, 999. 
N° 17 (Orchestre de la Suisse romande) 1244, 1262, 1267. 
N° 27 (Aménagement de la Madeleine) 1445. 
N° 55 (Crédit aux théâtres) 1956. 
N° 56 A (Hôtel Métropole) 1746, 1749. 
N° 57 (Hôtel Métropole) 1746, 1749. 

Interpellations : 

N° 102 (Piscine de la rue Liotard) 267. 
N° 106 (Parts salariales dans les subventions) 818. 

Questions écrites: 

N° 1018 (Aménagement d'un chemin) 564, 1151. 
N° 1030 (Circulation à Champel) 796, 1693. 
N° 1031 (Contrôle radar aux Crêts-de-Champel et stationnement sau 

vage) 796, 1695. 
N° 1032 (Circulation rue Albert-Gos - avenue de Miremont) 796. 

Elections : 

N° 13 (Commission sociale) 514. 

DUBOIS-FERRIÈRE Henri-Jean (L) : 

Questions écrites: 

N° 1242 (Salle de sports de la Jonction) 789. 
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DUCHÊNE François (L) : 

Propositions : 

N° 231 (Rencontres internationales) 98. 
N° 9 (Budget 1976) 422, 424. 
N° 17 (Orchestre de la Suisse romande) 551, 1271. 

Interpellations : 

N° 53 (Fonds de décoration) 657, 1604. 

Motions : 

N° 204 (Budget du Grand Théâtre) 424. 

Résolutions : 

N° 301 (Rencontres internationales) 98. 
N° 305 (Reprise du travail législatif) 481. 

Correspondance : 

N° 40 (Démission) 1421. 

Elections : 

N° 7 (Grand Théâtre) 56. 

Divers : 

N° 27 (Commissions extraparlementaires) 301. 

DUCOR Louis, directeur de la FAG : 

Divers : 

N° 20 (Rapport FAG 1974) 496, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509. 

DUCRET Dominique (DC) : 

Propositions et rapports: 

N° 1 (Acquisition chemin de l'Impératrice) 308, 309. 
N° 20 (Acquisition aux Grottes) 1302. 
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Orateurs 

N° 27 (Aménagement de la Madeleine) 1442. 
N° 32 (Crédits au Service du feu) 1243. 
N° 33 (Crédits au Service du feu) 1243. 
N° 35 A (Halles de l'Ile) 1311. 
N° 53 (Volière - serre Jardin botanique) 1940, 1943. 
N« 56 A (Hôtel Métropole) 1759, 1760. 
N° 57 (Hôtel Métropole) 1759, 1760. 

Motions : 

N° 117 (Jardin d'animaux au bois de la Bâtie) 308, 1940-1941. 
N° 215 (Service social et emplois temporaires) 1509, 1537. 
N° 216 (Service social et emplois temporaires) 1509, 1537. 
N° 220 (Halles de lTle) 1677, 1688. 

Résolutions : 

N° 302 (Information des chômeurs) 120. 
N° 307 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1212. 

Questions écrites: 

N° 1035 (Locaux de vote pour Champel) 1156, 1458. 
N° 1036 (Bassins de natation des écoles de Liotard et de Contamines) 

1156, 1459. 

Questions orales : 

N° 505 (Baby-Plage) 124, 278. 
N° 537 (Travaux aux Philosophes) 1337. 

Pétitions : 

N° 26 (Espace vert et place de jeux à Gourgas) 1421. 
N° 27 (Commerces de fleurs au Molard) 1549. 

DUMARTHERAY, M™ Ariette (T) : 

Motions : 

N° 213 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1205, 1214. 
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Orateurs 

DUMARTHERAY Gil (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 231 (Rencontres internationales) 102. 
N° 5 (Jetons de présence) 174, 580. 
N° 9 (Budget 1976) 901. 
N° 12 (Fête fédérale de gym et Vessy) 199. 
N° 26 A (Aménagement parc Mon Repos) 732, 738. 
N° 27 (Aménagement de la Madeleine) 1115, 1444. 
N° 36 (Aménagement de la Fusterie) 1233, 1479. 
N° 41 AB (Pétition VPOD) 1521. 
N° 56 A (Hôtel Métropole) 1731. 
N° 57 (Hôtel Métropole) 1731. 

Motions : 

N° 207 (Pistes et rues réservées aux cycles) 650. 
N° 213 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1209. 
N° 220 (Halles de l'Ile) 1684, 1689, 1691. 

Résolutions : 

N° 301 (Rencontres internationales) 102. 
N° 305 (Reprise du travail législatif) 480. 
N° 307 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1209. 
N° 311 (Création exposition permanente) 1972. 

Questions écrites: 

N° 1059 (Affichage sauvage) 1462. 

Questions orales : 

N° 550 (Hôtel Métropole) 1978. 

Elections : 

N° 2 (Président du Conseil municipal) 32. 
N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 33, 36. 
No 8 (FAG) 57. 
N° 23 (Caisse hypothécaire) 1226. 
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DUNAND Jacques (L) : 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 1422. 
N° 15 (Commission des sports) 1422. 
N° 19 (Commission ad hoc règlement) 1422. 
N° 20 (Commission ad hoc rapports Ville - Canton) 1422. 

DUPONT Emile, président de la FAG : 

Divers : 

N° 24 (Séance d'information pour les Grottes) 294. 

ECUYER René (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 9 (Budget 1976) 937. 
N° 11 (Etablissement du gazoduc) 526. 
N° 15 A (Aide aux chômeurs) 533. 
N° 20 (Acquisition aux Grottes) 624. 

Interpellations : 

N° 106 (Parts salariales dans les subventions) 819. 
N° 110 (Bureau central d'aide sociale) 652, 806, 812. 

Motions : 

N° 153 (Coût des transports d'urgence) 567. 
N° 205 (Aide aux chômeurs) 533, 1592, 1597, 1603. 
N° 212 (Fonds d'aide aux chômeurs) 974, 980, 1592, 1597, 1603. 

Divers : 

N° 42 (Félicitations) 1468. 
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EMMENEGGER René, vice-président : 

Propositions et rapports: 

N° 9 (Budget 1976) 419, 987, 990, 992. 
N° 15 A (Aide aux chômeurs) 534. 
N° 41 AB (Pétition VPOD) 1525. 
N° 52 A (Problème de la drogue) 1650. 

Interpellations : 

N° 110 (Bureau central d'aide sociale) 808. 

Motions : 

N° 201 (Subventions aux garderies et jardins d'enfants) 238. 
N° 202 (Utilisation des locaux scolaires) 234. 
N° 205 (Aide aux chômeurs) 534, 1600. 
N° 212 (Fonds d'aide aux chômeurs) 975, 985, 1600. 
N° 215 (Service social et emplois temporaires) 1525. 
N° 216 (Service social et emplois temporaires) 1525. 
N° 218 (Demande de huis clos) 1518. 

Résolutions : 

N° 302 (Information des chômeurs) 118, 120. 
N° 312 (Réengagement au Service social) 1525. 

Réponse à la question orale (N° 553): 1981. 

Elections : 

N° 17 (Bains de mer) 60. 

EXTERMANN Laurent (S) : 

Propositions et rapports: 

N° 27 (Aménagement de la Madeleine) 1447. 
N° 30 (Budget du Grand Théâtre) 1176, 1667. 
N° 41 AB (Pétition VPOD) 1523. 
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Motions : 

N° 143 (Urbanisme souterrain) 220. 
N° 216 (Emplois temporaires) 1523. 

Divers : 

N° 20 (Rapport FAG 1974) 505, 506. 

FAHRNI Jean (T) : 

Propositions et rapports: 

N° 230 (Comptes rendus 1974) 679, 689, 702. 
No 9 (Budget 1976) 405, 430. 
N° 25 A (Réponse aux motions) 730. 
N° 35 A (Halles de n i e ) 1315. 
N° 41 AB (Pétition VPOD) 1503, 1508, 1515, 1517, 1520, 1540. 
N° 51 (Comptes rendus 1975) 1895. 

Interpellations : 

N° 108 (Discours des manifestations patriotiques) 711. 

Motions : 

N° 209 (Location d'appartements) 918. 
N° 215 (Marche du Service social) 1457, 1504, 1515, 1520, 1540. 
N° 216 (Emplois temporaires) 1520. 
N° 218 (Demande de huis clos) 1517. 
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N° 510 (Salle communale de Plainpalais) 281, 283. 

THORENS François (V): 

Propositions : 

N° 6 (Reconstruction rue du Conseil-Général) 516. 
N° 36 (Aménagement de la Fusterie) 1472, 1480. 

Résolutions : 

N° 309 (Location des salles communales) 1622. 

TORRENT Jacques (R) : 

Propositions et rapports: 

N° 56 A (Hôtel Métropole) 1735, 1759. 
N° 57 (Hôtel Métropole) 1735, 1759. 
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Motions : 

N° 210 (Location de locaux commerciaux) 922. 
N° 213 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1206. 

Résolutions : 

N° 307 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1206. 

TRUB, Mme Hasmig (T) : 

Propositions : 

N° 231 (Rencontres internationales) 92, 93, 98, 101. 
N° 9 (Budget 1976) 948, 954. 
N° 22 (Caisse d'assurance du personnel) 641. 
N° 23 (Comptes du Grand Théâtre) 777. 
N° 54 (Succession Sôtet) 1946. 

Motions : 

N° 218 (Demande de huis clos) 1518. 

Résolutions : 

N° 301 (Rencontres internationales) 98, 101. 

Questions écrites : 

N° 1033 (Toboggans et sécurité des enfants) 796, 1404. 

Elections : 

N° 5 (Radiodiffusion et télévision) 52. 

VANEY Louis (S): 

Propositions et rapports : 

N° 9 (Budget 1976) 958. 
N° 23 (Comptes du Grand Théâtre) 780. 
N° 25 A (Réponse aux motions) 729. 
N° 30 (Budget du Grand Théâtre) 1183. 
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N° 52 A (Problème de la drogue) 1650. 
N° 56 A (Hôtel Métropole) 1737. 
N° 57 (Hôtel Métropole) 1737. 

Interpellations : 

N° 105 (Pistes et rues réservées aux cycles) 425, 563. 
N° 106 (Parts salariales dans les subventions) 823. 

Motions : 

N° 207 (Pistes et rues réservées aux cycles) 645, 1382, 1383. 
N° 213 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1208. 

Résolutions : 

N° 306 (Problème de la drogue) 1193. 
N° 307 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1208. 

VERNET Jaques, conseiller d'Etat: 

Correspondance : 

N° 36 (Adjudication des travaux) 606. 

Divers : 

N° 24 (Séance d'information pour les Grottes) 289, 295. 

VORLET Bernard (S) : 

Propositions et rapports: 

N° 25 A (Réponse aux motions) 727. 

Questions écrites : 

N° 1043 (Cour de l'école Liotard) 1157, 1407. 

Elections : 

N° 6 (Fondation HLM) 55. 
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WICKY, Mme NeUy (T) : 

Propositions et rapports: 

N° 35 A (Halles de l'Ile) 1324. 
N° 41 AB (Pétition VPOD) 1539. 
N° 52 A (Problème de la drogue) 1649. 

Résolutions : 

N° 306 (Problème de la drogue) 1191. 
N° 307 (Jeunes touristes et Hôpital Gourgas) 1216. 

WIDMER Jacques-André (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 11 (Etablissement du gazoduc) 523, 528. 
N° 26 A (Aménagement parc Mon Repos) 734, 742. 
N° 41 AB (Pétition VPOD) 1500, 1505, 1509, 1538. 

Interpellations : 

N° 109 (Rapports avec le Département des travaux publics) 652, 
800, 1333. 

Motions : 

N° 216 (Emplois temporaires) 1457, 1506, 1509, 1538. 

Questions écrites: 

N° 1008 (Naturalisations) 209, 790. 
N° 1044 (Publicité aux Vernets) 1157. 

ZUMSTEIN, Mme Nélida-Elsa (S) : 

Néant. 
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XIII. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, 
précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page 
y relative. 

1. Séance d'installation 24 juin 1975 à 17 h 1 
2. 24 juin 1975 (soir) 41 
3. 1er juillet 1975 129 
4. 30 septembre 1975 (après-midi) 137 
5. 30 septembre 1975 (soir) 213 

2 octobre 1975 285 
6. 13 octobre 1975 (extraordinaire) 289 
7. 14 octobre 1975 (après-midi) 297 
8. 14 octobre 1975 (soir) 429 
9. 21 octobre 1975 (extraordinaire) 495 

10. 4 novembre 1975 513 
11. 25 novembre 1975 (après-midi) 573 
12. 25 novembre 1975 (soir) 661 
13. 9 décembre 1975 (après-midi) 719 
14. 9 décembre 1975 (soir) 799 
15. 16 décembre 1975 (après-midi) 843 
16. 16 décembre 1975 (soir) 929 
17. 17 décembre 1975 (après-midi) 969 
18. 27 janvier 1976 (après-midi), extraordinaire 1005 
19. 27 janvier 1976 (soir), extraordinaire 1161 

29 janvier 1976 (extraordinaire) 1220 
20. 17 février 1976 (après-midi) 1223 
21. 17 février 1976 (soir) 1291 
22. 9 mars 1976 1341 
23. 30 mars 1976 (après-midi) 1415 
24. 30 mars 1976 (soir) 1467 
25. 31 mars 1976 (après-midi) 1547 
26. 31 mars 1976 (soir) 1627 
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27. 27 avril 1976 (après-midi), extraordinaire 1637 
28. 27 avril 1976 (soir), extraordinaire 1707 
29. 29 avril 1976 (extraordinaire) 1909 
30. Table des matières 1985 


