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134e ANNÉE 1 N° 1 

MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Première séance — Mardi 18 mai 1976, à 17 h 

Présidence de M. Edouard Givel, président sortant, 
puis de M. Emile Piguet, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Marcel Clerc, Jean Stettler, François 
Thorens et M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 mai 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 18 mai 1976, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 20 mai 
1976, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Notre collègue M. François Thorens est en traitement à 
l'hôpital, à la suite d'une très sérieuse menace cardiaque. Nous lui adressons 
tous nos vœux de rétablissement et nous prions le président du groupe Vigilance 
de bien vouloir être notre interprète auprès de lui. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Nous avons deux communications. Tout 
d'abord, le Conseil administratif a pris la décision de retirer la proposition 
N° 204, qui concerne l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs pour la démo
lition des halles de l'Ile et l'aménagement provisoire de l'emplacement1. 

D'autre part, 

Répondant à un appel de la Croix-Rouge suisse, le Conseil administratif 
a décidé d'allouer une somme de 50 000 francs à cette institution en faveur des 
victimes du tremblement de terre qui a dévasté une partie de l'Italie du Nord. 

Je rappelle à cet égard que le Conseil d'Etat proposera au Grand Conseil 
d'ouvrir à cette même fin un crédit de 200 000 francs. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je prie notre secrétaire M. Baehler de donner connaissance 
d'une lettre du Conseil administratif: 

Genève, le 18 mai 1976 

à Monsieur le président 
du Conseil municipal de 
la Ville de Genève 

Genève 

Monsieur le président, 

Nous vous informons que le Conseil administratif a renouvelé son bureau 
comme suit pour l'année législative 1976/1977: 

Maire: M. René Emmenegger. 

Vice-président: M. Claude Ketterer. 

La répartition des départements n'a subi aucun changement. 

1 « Mémorial 132e année », Proposition, 808, Commission, 826. 
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Nous vous présentons, Monsieur le président, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
J. P. Guillermet. R. Emmenegger. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames, Messieurs, vous venez d'entendre la communication concernant la 
nomination du maire de la ville. Une fois de plus, mes collègues ont jugé que 
j'étais indigne de fonctionner comme maire de la Ville de Genève. 

La semaine dernière, l'un d'entre vous me posait la question, sur un ton 
souriant, en me demandant si je savais ce qui allait m'arriver la semaine 
prochaine, et si j'allais protester. Eh bien, oui ! J'entends protester ! 

J'entends protester parce que je suis indigné de cette décision et que je ne 
me lasserai pas de protester devant de pareilles méthodes. 

Je dois dire que je ne suis pas le seul. Ils sont de plus en plus nombreux ceux 
qui protestent contre l'éviction d'un magistrat membre du Parti du travail à 
la mairie. Ces gens viennent de tous les milieux, de tous les horizons politiques. 
Ils viennent de vos propres rangs, Messieurs des partis bourgeois ! Je dirai 
même qu'ils viennent surtout de vos rangs, parce que, dès le début, la première 
fois, chez nos camarades socialistes, chez nos électeurs et dans nos rangs, le 
plein de l'indignation était fait. Ceux-ci n'ont jamais changé d'avis et ils 
considèrent qu'une telle application de la démocratie est plutôt bizarre. Vous 
devez savoir que, maintenant, même dans vos rangs, on n'accepte pas de telles 
méthodes. 

Peut-être que chez vous, à l'intérieur de vos partis, l'application de la 
démocratie se fait comme pour l'élection du maire, et on n'ose rien manifester. 
Mais moi, je vous l'affirme, si vous interrogez vos gens, vous vous apercevrez 
que le mécontentement grandit. 

Certains voudraient prendre cela en souriant. Je ne pense pas qu'on puisse 
prendre les attaques contre la démocratie en souriant, parce que c'est trop 
grave. Aujourd'hui, c'est pour un magistrat de la Ville de Genève, demain ce 
sera peut-être pour autre chose. On le voit ailleurs. 

Je considère que c'est une attitude rétrograde, une position de faiblesse. 
Vous restez sur la défensive, vous avez la même attitude et vous appliquez les 
mêmes méthodes que vous appliquiez il y a cinquante ans. Rappelez-vous: 
avant les communistes, vous l'avez fait aux socialistes ! Avant les socialistes, 
vous l'avez fait aux catholiques ! Cela ne vous a pas porté bonheur, puisque 
vous avez dû céder. Les catholiques doivent s'en rappeler. Les socialistes, eux, 
s'en souviennent parce que c'est encore récent. 

M. Albert Chauffât (DC). Question de patience ! 
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M. Roger Dafflon. La patience, Monsieur Chauffât, peut-être que le peuple 
vous le dira, il l'a déjà dit à certains d'entre vous ! Ne vous réjouissez pas et 
ne considérez pas que c'est très habile de votre part ! 

Il faut tenir compte du fait que des courants nouveaux se manifestent, que 
le monde bouge. Les communistes jouent un rôle important dans la société, 
et demain ils joueront un rôle encore plus important. C'est le peuple d'ailleurs 
qui en décidera, et le faisant, il vous désavouera, parce qu'il pense qu'il n'y 
a pas deux façons d'appliquer la démocratie. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
je pense qu'il convient que je réponde aux déclarations que vient de faire 
M. Dafflon, en lui rappelant tout d'abord que la décision que nous avons prise, 
parfaitement démocratiquement, en collège et au bulletin secret... (rires) 
était loin d'être une inconnue, puisqu'avant notre élection, et à l'occasion de 
la campagne électorale, avant que le peuple ait choisi les élus, nous avions 
déclaré que nous n'estimions pas souhaitable qu'un représentant du Parti 
communiste accède à la charge de maire pour la bonne raison qu'il avait 
déclaré qu'il ne voulait pas défendre la politique de la majorité du Conseil 
administratif. 

Nous avons insisté sur le fait que le maire était le représentant d'un corps 
constitué, et qu'il devait parler, si ce n'est au nom de tous, tout au moins, 
comme cela se fait en démocratie, au nom de la majorité. 

C'est en fonction de ces affirmations — je ne dis pas des promesses, mais 
des affirmations — que nous avons faites avant notre élection, que nos décisions 
sont prises. Si nous avions agi autrement, on aurait pu nous traiter de menteurs ! 

Pour le surplus, je vous rappelle qu'il est de tradition — il s'agit bien d'une 
tradition — que le vice-président du Conseil administratif passe comme maire, 
et je dois vous indiquer que M. Dafflon n'a pas été candidat comme vice-
président, mais il a été candidat comme président... 

M. Roger Dafflon. Ce n'est pas vrai, vous m'avez refusé ! (Commentaires 
du Parti du travail.) 

M. Jacky Farine. Il y a un mois qu'on sait que vous allez être maire, 
Monsieur Emmenegger ! 

M. René Emmenegger. Voyez-vous, il y a des choses que vous savez à 
l'avance, et parfois, vous ne vous trompez pas ! 

Je dois dire que les prophéties qu'a faites M. Dafflon, je ne veux pas lui 
souhaiter qu'elles ne se réalisent pas, ce serait contraire à ses vœux. Certains 
d'entre nous ont d'autres idées en ce qui concerne l'organisation de la société. 
Ils en ont en particulier sur les notions démocratiques. 
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Je pense que, dans notre pays, même si l'on peut dire, comme certains, que 
cette démocratie n'est pas parfaite, du moins est-elle bien meilleure que celle 
que l'on pratique dans des pays où les communistes sont malheureusement 
majoritaires ! (Quolibets sur la gauche.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Rassurez-vous, je veux simple
ment préciser une chose ! 

Je n'en veux pas à mon collègue M. Emmenegger, qui est nouveau au 
Conseil administratif. Il n'a pas toujours été là. Probablement que, sous l'effet 
de l'émotion d'avoir été élu l'année dernière, il a oublié les péripéties de l'élec
tion du maire. L'année dernière, j'étais candidat à la présidence et on ne m'a 
pas élu. Puis, j'étais candidat à la vice-présidence, et on ne m'a pas élu non 
plus ! Ainsi, il ne m'était pas possible d'être vice-président. C'est secondaire 
et cela ne change rien quant au fond. 

Je laisse à M. Emmenegger ses appréciations sur l'application de la démo
cratie, mais je tiens à lui dire ceci: 

J'apporte le démenti le plus formel à ses déclarations. Je n'ai jamais déclaré 
que je n'appliquerai pas, que je ne défendrai pas les décisions du Conseil 
administratif. Cela fait six ans que j'en fais partie, et vous avez pu déjà le 
constater. 

Mme Lise Girardin. Vous avez dit que vous ne vouliez pas être collégial ! 

M. Roger Dafflon. M m e Girardin fait allusion à la collégialité, j'aimerais 
qu'on m'explique ce que c'est. 

Mme Lise Girardin. Vous avez dit que vous ne vouliez pas être collégial, 
c'était votre droit ! 

M. Roger Dafflon. Que veut dire la collégialité? Imposer sa volonté à 
quelqu'un ? Puis se débattre dans un panier de crabes comme on le voit sou
vent ? Je préfère la franchise et les positions claires ! 

M. Pierre Raisin. Merci pour les crabes ! 

Applaudissements des bancs du Parti du travail. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 9, 30 et 31 mars 1976 
ont été adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au 
secrétariat, ils sont approuvés. 

Nous avons reçu de M. Rimli, architecte, une pétition concernant les 
bassins de natation à la jetée des Pâquis. Je prie notre secrétaire M. Baehler 
d'en donner lecture: 
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PÉTITION 

contre Vutilisation du bassin de natation de la jetée des Pâquis 

comme chantier naval, et pour la protection du paysage de ladite jetée 

Les soussignés, baigneurs fidèles des bains d'été et d'hiver à la jetée des 
Pâquis, protestent avec énergie contre le fait que le bassin de natation de la 
jetée des Pâquis soit utilisé comme chantier naval, chantier qui porte aussi 
atteinte à la beauté du paysage de ladite jetée. 

En conséquence, ils demandent instamment aux autorités compétentes 
que le bateau de sauvetage, source de pollution des eaux par de l'huile et du 
mazout, et écran devant la beauté de la rade, soit définitivement enlevé du 
bassin de natation de la jetée des Pâquis. 

(Suivent 83 signatures.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A ce sujet, je voudrais vous 
dire qu'il y a déjà quelques semaines que le bateau a été enlevé, l'abri démonté, 
et le bassin est désormais libre. 

Tl subsiste évidemment un certain nombre de problèmes que les pétition
naires pourront examiner. 

Le président. Le bureau vous propose de renvoyer cette pétition à la 
commission des pétitions. 

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

Le président. Je vous rappelle les manifestations des traités de combour-
geoisie qui auront lieu les mercredi 26 et jeudi 27 mai 1976. Vous avez reçu le 
programme et je voudrais préciser que vous pouvez acheter, dans la salle des 
pas-perdus, et plus tard au secrétariat de notre Conseil, les cartes de repas. 

II y a deux sortes de cartes de repas. Chaque conseiller municipal a droit 
à deux cartes qui lui donnent accès au parking des Eaux-Vives réservé aux 
autorités. Les autres cartes sont valables pour l'ensemble de la manifestation. 

Je précise un autre point, celui de l'entrée et de la sortie pour la cérémonie 
œcuménique de Saint-Pierre. Le temps disponible étant trop court, il n'a pas 
été possible de prévoir des cortèges avec l'ensemble des corps constitués. Il 
a donc été décidé de procéder de la façon suivante : 

Pour accompagner les autorités fédérales et cantonales, les autorités 
cantonales et municipales de la Ville de Genève vont organiser un cortège qui 
partira de l'Hôtel de ville jusqu'à la cathédrale, et qui reviendra de la cathé
drale à l'Hôtel de ville. Ne participent à ce cortège que les membres des 
bureaux du Grand Conseil et du Conseil municipal pour représenter les corps 
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législatifs. Mais à l'intérieur de Saint-Pierre, des places sont réservées pour les 
membres du Grand Conseil et pour les membres du Conseil municipal. 

Nous avons reçu une lettre de l'Association de la Jonction et une lettre de 
la Société d'art public. Je demande à notre secrétaire de nous donner lecture 
de ces deux lettres: 

Le 29 avril 1976 
« Monsieur le président, 

Le comité du jardin d'enfants-garderie de la Jonction suit très attentivement 
les débats qui se déroulent à propos de l'hôpital Gourgas. 

Nous sommes bien placés pour savoir qu'il n'y a aucun espace vert dans 
le quartier, aucun lieu où les enfants puissent s'ébattre sans danger. Nos 
jardinières, lorsqu'elles veulent sortir avec les enfants n'ont que l'asphalte à 
leur offrir, le jardin au bord de l'Arve étant dangereux d'une part (aucune 
barrière pour empêcher les jeunes de tomber à l'eau ou de se sauver sur la 
route) et le gazon étant interdit d'autre part. 

C'est pourquoi nous appuyons fermement le projet de création d'un espace 
vert à la place de l'hôpital Gourgas et nous nous élevons contre toute propo
sition d'utilisation de ce bâtiment. Les habitants du quartier, qu'ils soient 
jeunes ou vieux, sont parfaitement en droit de demander qu'une partie de leurs 
contributions financières à la Ville soit consacrée à rendre leur quartier un 
peu plus vivable. 

Nous vous demandons de bien vouloir donner lecture de notre lettre lors 
de la séance du Conseil municipal qui traitera de cette question. 

En vous remerciant d'avance de l'attention que vous voudrez bien porter 
à notre position, nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'expres
sion de nos sentiments distingués. » 

pour le comité : 
Berthier Perregaux, président 

Copie à M. Ketterer, conseiller administratif 

M. Raoul Baehler, secrétaire. Voici la lettre de la Société d'art public, 
section genevoise de la ligue suisse du patrimoine national « Heimatschutz »: 

Carouge, le 12 mai 1976 
« Monsieur le président, 

La Société d'art public a l'honneur de demander, par la présente, à être 
entendue par les commissions qui s'occupent de l'avenir de l'Hôtel Métropole, 
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soit la commission des travaux et la commission des finances, que votre Conseil 
a chargées en séance du 27 avril dernier d'étudier la proposition du Conseil 
administratif sollicitant l'ouverture d'un crédit de 38 millions de francs 
destiné à la démolition et à la reconstruction de cet hôtel. 

Espérant que vous pourrez donner une suite favorable à notre requête, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de nos sentiments 
distingués. » 

Elisabeth Bertschi 

présidente 
Copies à titre d'information à : 

M. Emile Monney, président de la commission des travaux du Conseil 
municipal ; 

M. Dominique Fôllmi, président de la commission des finances du 
Conseil municipal. 

Le président. Le bureau a transmis officiellement ces lettres aux présidents 
des trois commissions qui étudient ces objets, soit à la commission des écoles 
et de la jeunesse pour la lettre de l'Association de la Jonction, et à la commis
sion des travaux et à la commission des finances pour la Société d'art public. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Notre bureau propose de maintenir les séances les mardis et 
jeudis à 17 h et à 20 h 30, conformément au calendrier qui a été adressé à tous 
les conseillers municipaux en date du 14 novembre 1975 1. 

Est-ce que les chefs de groupe ont un avis contraire? (Pas de remarque.) 
Puisque ce n'est pas le cas, ce programme de travail est donc adopté. 

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

Le président. Au terme de mon mandat de président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, permettez-moi de retenir votre attention quelques 
instants. 

« Mémorial 133e année », p . 574. 
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J'exprime à tous ma reconnaissance, car l'exercice de cette présidence est 
une école complémentaire de la vie qui permet de faire un grand nombre 
d'expériences de toute nature, très enrichissantes et extrêmement bénéfiques 
pour moi-même. Je vous en remercie. 

Je souhaite vous avoir apporté ce que vous pouviez espérer, et si, à quelque 
titre que ce soit, vous étiez déçus, je vous demande de m'en excuser. Mon 
intention était de réaliser la conduite de notre travail dans les conditions les 
plus objectives et les plus efficaces. J'espère avoir réussi. 

En fin de matinée, en présence des membres du bureau de ce Conseil, à qui 
je réitère ma gratitude pour leur aide et leur dévouement, j 'ai réuni l'ensemble 
des fonctionnaires du secrétariat, auxquels j 'ai exprimé mes remerciements 
et les vôtres. 

Ici, il m'appartient de remercier les membres du Conseil administratif qui, 
sans restriction, m'ont accordé l'appui de leur expérience pour faciliter le 
travail de notre Conseil. 

Au cours de cette première année de législature, vous avez accepté plusieurs 
suggestions et propositions, qui ne sont pas toutes réalisées aujourd'hui. 
Je souhaite que le prochain bureau ne sous-estime pas l'importance de ces 
questions en suspens, et qu'il accorde à leur totale réalisation son attention 
et ses compétences. En effet, il me paraît indispensable que le dialogue engagé 
avec le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève et le Conseil 
administratif de notre ville, relatif à l'examen des objets et questions en suspens, 
se poursuive. 

Il faut fixer une méthode de travail simple, efficace et rapide, entre ce 
Conseil municipal et les pouvoirs exécutifs du Canton et de la Ville. Les 
délégations de compétences, imposées à la Ville principalement par la loi de 
fusion, doivent être repensées afin qu'une évidente collaboration entre le Canton 
et sa ville principale ne reste pas une subordination sommairement adminis
trative. 

La priorité de ce dossier me paraît évidente. S'il témoigne de notre souci 
constant de sauvegarder notre autonomie communale, il est aussi placé dans 
l'affirmation principale que toute délégation de compétences, à quelque niveau 
que ce soit, et sans importance quant à la forme, entraîne l'exigence d'un 
dialogue constant, générateur de confiance et de réciprocité. L'information 
spontanée, la réponse franche et directe à une question, ne réduisent jamais les 
effets d'une autorité ou d'une administration réellement compétente. 

Dans le même ordre d'idées, je souhaite que la motion approuvée à l'una
nimité par ce Conseil, relative à l'alternance des séances en sessions ordinaire 
et extraordinaire, transmise au Conseil d'Etat le 10 mars 1976, soit ratifiée 
par le Grand Conseil. 
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Permettez-moi aussi de suggérer au prochain bureau de s'inquiéter de la 
réalisation du film programmé par les services spécialisés du Cycle d'orientation 
sur l'organisation du Conseil municipal, son travail et celui de ses commissions. 
Le droit de première vision est reconnu à notre Conseil; chacun aura plaisir 
à voir ce film prévu comme élément documentaire du programme d'instruction 
civique au Cycle d'orientation. 

D'autres dossiers, moins importants, sont ouverts. Que le prochain bureau 
en assure la bonne suite, rien n'est négligeable ! 

La solidarité entre les membres de ce Conseil est évidente. Elle n'est pas 
parfaite, mais elle est perfectible et cela est encourageant. J'ai donc proposé 
aux chefs des différents groupes de ce Conseil des réunions avec le bureau. 
D'autres séances ont été réalisées avec les présidents des commissions. J'aurais 
souhaité que ces séances puissent être plus fréquentes. Elles ont facilité l'examen 
des questions en cours et provoqué les plus grands échanges de vues. 

Personne, dans ces contacts, n'a perdu ses convictions politiques, mais les 
relations humaines, ainsi formées et fortifiées, ont créé un nouveau climat 
favorable à la conduite des travaux de ce Conseil. 

Permettez-moi encore quelques réflexions personnelles: 
Le rôle des autorités municipales de la Ville de Genève est trop limité par 

les dispositions légales découlant de la loi de fusion de 1931. Les contraintes 
de la loi sur l'organisation des communes, notamment les dispositions appli
cables à la Ville de Genève, ne sont pas évidentes et perceptibles dans tous les 
cas. Pourtant, elles comportent une rigoureuse limitation du pouvoir d'inter
vention des conseillers municipaux. Elles sont génératrices d'erreur dans la 
conception et l'exécution de notre mission publique. 

Je ne vois pas d'autre origine, quant à la forme, à l'action des conseillers 
municipaux qui cherchent, dans l'énoncé fréquent de questions, motions, 
résolutions ou interpellations, à sortir de ce carcan. Si le choix des moyens 
d'action est parfois discutable, il est rare que le sujet traité ne soit pas important. 

Dès que la finalité de l'action de ce Conseil n'est plus assurée, il ne faut pas 
s'étonner si les réflexions sur l'autonomie communale débouchent sur la 
nécessité de corriger la loi sur l'organisation des communes. 

Toutefois, la répétition d'une erreur de méthode n'est pas le chemin du 
progrès. Tl nous appartient, privilège de l'exemple à donner, de maintenir 
notre action dans le cadre de nos compétences, en utilisant les moyens qui sont 
les nôtres, sans abandonner bien sûr les justes revendications de révision des 
lois actuelles. 

Une autre réflexion provient de la distinction à faire entre les partis poli
tiques et les groupes de pression aux actions éphémères. 

Ces groupes ont des objectifs cristallisés dès la première manifestation par 
des options, subjectives, compartimentées. La durée de leur action — sinon 
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même de leur existence — est forcément limitée à la réalisation des buts fixés. 
Ils ne perçoivent ou ne reconnaissent pas volontiers les responsabilités causales 
qu'ils engendrent. 

Au contraire, les partis politiques, par essence même, doivent assurer la 
pérennité de leurs options fondamentales, dans tous les domaines de la vie. 
C'est un risque qu'ils assument. Leur responsabilité est globale. Ils ne peuvent 
pas avancer, pour la gestion des affaires publiques, au coup par coup. 

Il me semble que ces différences essentielles, qui distinguent toujours les 
partis des groupes de pression, ne sont plus bien comprises. La confusion des 
options et des moyens s'accentue, entraînant lentement mais sûrement une 
dégradation de notre système démocratique. 

Dans ce Conseil municipal, nous sommes les délégués de partis constitués, 
et nous assumons notre fonction en prenant des décisions qui engagent l'avenir 
et notre responsabilité pour les conséquences qui peuvent en découler. 

Une dernière réflexion, la plus importante, est relative au respect de la 
personnalité que nous nous devons réciproquement. Nous appartenons à des 
partis dans lesquels la réflexion politique ne procédera jamais selon un mode 
uniforme. C'est une nécessité de notre système démocratique. 

En revanche, les idées qui peuvent être émises dans ce Conseil par les 
membres des partis qui le composent ne doivent pas être enfermées trop 
spontanément dans une confusion, qui consisterait à lier irrémédiablement 
une idée avec celui qui l'émet ou la défend. Il faut continuellement se méfier 
d'une politisation qui neutraliserait, en définitive, non pas l'orateur, mais 
l'idée. 

Nos opinions politiques sont heureusement différentes. C'est un autre 
privilège qu'il faut savoir apprécier. Et le plaisir de la discussion sera toujours 
enrichissant pour ceux qui s'efforceront d'aborder ceux qu'ils désignent comme 
adversaires avec courtoisie, respect et compréhension. 

A la fin de la présidence de ce Conseil, je peux témoigner de la réelle valeur 
de ces relations humaines. C'est avec cette certitude que je poursuivrai main
tenant mon mandat de conseiller municipal. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements nourris et prolongés sur tous les bancs.) 

Nous allons maintenant procéder à l'élection de notre président. 

a) élection du président; 

Le président. Je prie M l l e Juliette Matile et M. Raoul Baehler de fonctionner 
comme secrétaires ad acta. 
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Je désigne comme scrutateurs: M m e Liliane Johner, MM. Francis Com-
bremont, Charles Schleer, Jacques Dunand, Mm e 8 Madeleine Morand et 
Jacqueline Jacquiard. 

Je vous rappelle que l'élection a lieu au bulletin secret, à la majorité absolue, 
et que vous ne pouvez mettre qu'un seul nom sur la liste. 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, j 'ai une remarque à 
faire au sujet de la nomination des scrutateurs. Etant nouveau chef de groupe de 
notre fraction, je vous propose de nommer M. Laurent Extermann à ma place. 

Le président. Nous en prenons note. 
Les bulletins sont distribués. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, le groupe démocrate-chrétien a l'honneur de 
présenter à vos suffrages la candidature de M. Emile Piguet, actuel premier 
vice-président de ce Conseil. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail propose à vos suffrages la 
candidature de M. Louis NyfYenegger. 

Nous tenons à vous rappeler que M. Louis NyfTenegger participe à ce 
Conseil depuis de nombreuses législatures. Il a été réélu par le peuple depuis 
l'année 1964. 

Si le Parti du travail vous propose sa candidature, c'est qu'il estime que 
M. Louis Nyffenegger a toutes les qualités requises pour devenir président de 
ce Conseil. Professionnellement, il est administrateur d'un grand bureau de 
poste de la ville. D'autre part, M. Nyffenegger a été un excellent président de 
la commission des beaux-arts, il y a quelques années, et il a montré, par ses 
qualités, qu'il était capable d'assumer la présidence de ce Conseil. 

Le scrutin est clos. Les huissiers sont priés de récolter les bulletins et il est 
procédé au dépouillement. 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés: 77 
Bulletins blancs: 2 
Bulletins valables: 75 
Majorité absolue: 38 

Est élu: M. Emile Piguet (DC), par 39 suffrages. 
M. Louis Nyffenegger (T) a obtenu 35 voix. 
Une voix éparse. 
(Applaudissements.) 

M. Emile Piguet prend place à la présidence tandis que M. Givel rejoint les 
rangs du Parti libéral. 
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Présidence de M. Emile Piguet, président 

M. Emile Piguet, président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs. 

Je voudrais tout d'abord remercier celles et ceux d'entre vous qui, par leur 
suffrage, m'ont permis de devenir le 135e président du Conseil municipal de 
la Ville de Genève. 

Ma gratitude va aussi à mes collègues de groupe qui ont présenté ma can
didature et au Parti démocrate-chrétien, auquel j'appartiens depuis de nom
breuses années, et sur qui je reporte l'honneur et la confiance que vous m'avez 
accordée. 

H est une agréable coutume que j 'ai plaisir à respecter, qui veut qu'avant 
toute chose, le président sortant soit félicité et remercié. 

C'est en effet une grande joie pour moi de dire à celui qui a présidé nos 
débats depuis juin dernier et jusqu'à ce soir combien nous avons apprécié 
les qualités qui ont caractérisé sa brillante présidence. 

Vous me permettrez, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
de m'adresser directement à M. Edouard Givel, pour lui exprimer, en votre 
nom, toute notre gratitude pour avoir assuré de si remarquable façon la direc
tion de nos débats pendant l'exercice qui vient de se terminer. 

Cher Monsieur, le 24 juin 1975, vous preniez vos responsabilités, avec un 
premier mérite, celui de ne pas avoir fait de stage préalable au bureau pour 
vous faire la main, comme c'est généralement le cas. Ce soir-là, cher Monsieur, 
vous en souvenez-vous, une hirondelle vous tenait compagnie: c'était un 
heureux présage. 

Très rapidement, nous avons eu confirmation de vos qualités. Votre 
autorité tout d'abord, mais pas n'importe laquelle, ferme, mais rigoureusement 
impartiale, et souvent nuancée de répliques dont l'humour n'était pas exempt. 
Cette fermeté n'a cependant pas été intransigeante au point de devenir exces
sive. 

Comme c'est le lot de chaque président, vous avez eu des séances difficiles. 
Vous avez su dominer la situation. 

Autre qualité, votre souci du respect du règlement, avec tous les pièges 
qu'une telle exigence peut rencontrer. Là encore, vous avez pleinement réussi. 

Enfin, cher Monsieur, vos initiatives, portant entre autres sur le rappel de 
la commémoration de l'Escalade dans cette même salle, sur le problème des 
questions en suspens, sur la proposition de modification du calendrier de nos 
séances, et aussi la peine que vous avez prise à la parfaite réussite de notre 
sortie dans le canton de Neuchâtel. 
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C'est le moment, au nom de mes collègues du bureau sortant, de vous dire 
combien nous vous sommes reconnaissants de votre gentillesse à notre égard, 
de votre respect de la personnalité de chacun et de l'excellente ambiance que 
vous avez su créer entre nous tout au long de cette année. 

Merci encore pour tout ce que vous avez fait, et au nom de cette assemblée, 
je vous présente nos vœux pour la poursuite d'une carrière politique qui ne 
peut s'arrêter là. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, avant de poursuivre 
notre ordre du jour, je voudrais encore très brièvement faire allusion aux 
difficultés auxquelles notre ville aura à faire face ces prochaines années, comme 
du reste la Suisse et les Etats qui nous entourent. 

La liste des problèmes que nous aurons à résoudre est longue. II suffit, pour 
mieux s'en rendre compte, de parcourir le 5e Programme financier quadriennal, 
présenté récemment par le Conseil administratif. J'y ai relevé les trois options 
fondamentales retenues par le Conseil administratif, savoir: 

— la relance conjoncturelle 

— le démarrage du quartier des Grottes 

— le développement et l'équipement de la ville. 

En ce qui concerne la relance, ce ne sont pas les projets qui manquent. 
L'action présuppose cependant un choix qu'il y aura lieu d'effectuer en fonction 
des besoins du moment. 

Quant au quartier des Grottes, nous avons pris note que l'automne pro
chain, le Département des travaux publics, par l'intermédiaire du Conseil 
administratif, soumettra un plan d'aménagement à notre Conseil pour appro
bation. Ce document sera le premier acte du démarrage de cet ensemble tant 
attendu et tant désiré. A cette occasion, je souhaite sincèrement que notre 
Conseil fasse abstraction de considérations partisanes et que la volonté de la 
Ville de Genève démontre la volonté de chacun de faire aboutir cette entreprise 
d'envergure. 

A court terme, nous aurons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à effectuer des choix difficiles avec les conséquences que cela 
entraînera ces prochaines années. Tout d'abord, l'avenir de l'Hôtel Métropole 
où des thèses différentes s'affrontent. Il en ira de même pour le sort qui sera 
fait aux halles de l'Ile. Là encore, chacun d'entre nous devra faire un choix, 
difficile pour certains. Il conviendra cependant de penser surtout au bien de 
notre cité. 

Enfin, pour terminer, compte tenu de la conjoncture actuelle, il est utile de 
rappeler l'effort que les pouvoirs publics, et plus spécialement la Ville de 
Genève, devront poursuivre afin que les habitants de notre si belle cité, et 
surtout les plus défavorisés, puissent vivre aussi harmonieusement que possible. 
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C'est dans cet esprit, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
qu'avec l'aide du bureau et votre compréhension, je souhaite mener à bien la 
tâche qui m'a été confiée. 

(Applaudissements de l'assemblée.) 

b) du premier vice-président; 

Le président. Je rappelle qu'un seul nom doit être inscrit sur les bulletins 
pour l'élection du premier vice-président. 

Les bulletins sont distribués. 

M. Francis Combremont (S). Selon un tournus établi, et compte tenu du 
résultat obtenu par notre parti en Ville de Genève lors des dernières élections 

- municipales, la présence d'un membre de notre fraction au bureau de ce Conseil 
nous paraît logique et s'inscrit dans le contexte politique actuel. 

C'est pourquoi nous présentons à vos suffrages la candidature de notre 
camarade Albert Knechtli, membre de ce Conseil depuis 1971. M. Knechtli 
a présidé récemment et successivement la commission des travaux et celle des 
écoles et de la jeunesse. 

Les huissiers sont priés de reprendre les bulletins et les scrutateurs se rendent 
à la salle Nicolas-Bogueret pour procéder au dépouillement. 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés: 77 
Bulletins blancs: 22 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 54 
Majorité absolue: 28 

M. Albert Knechtli (S) est élu par 46 voix. 

Voix éparses: 8. 

Le président. Je prie M. Knechtli, en le félicitant, de bien vouloir prendre 
place au bureau. 

(Applaudissements à l'adresse de M. Knechtli qui prend place au bureau.) 

c) élection du deuxième vice-président; 

Les scrutateurs distribuent les bulletins. 

Le président. Là encore, vous ne devrez inscrire qu'un nom pour le poste 
de la deuxième vice-présidence. 
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M. André Hediger (T). Le Parti du travail propose pour la deuxième 
vice-présidence la candidature de M. Louis Nyffenegger. 

M. François Berdoz (R). J'ai l'honneur et le plaisir, au nom du Parti radical, 
de vous présenter la candidature de M l l e Simone Chevalley, infirmière, bien 
connue de vous tous. 

La présence d'un vice-président radical s'inscrit dans le tournus mis au 
point par le Parti socialiste et je suppose que la candidature de M l l e Chevalley 
sera appuyée sur tous les bancs. 

Des voix sur la gauche: Quel tournus ? (Tumulte.) 

Le scrutin est clos et les huissiers récoltent les bulletins. 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés: 77 
Bulletins blancs: 2 
Bulletins valables: 75 
Majorité absolue: 38 

Est élu: M. Louis Nyffenegger (T), avec 39 voix. 

MHe Simone Chevalley (R) obtient 36 voix. 

d) de deux secrétaires ; 

Le président. Je vous rappelle à ce sujet que deux noms figurent sur le 
bulletin de vote. Je prie les scrutateurs de distribuer les bulletins. 

M. François Berdoz (R). Je vous propose derechef la candidature de 
M l l e Simone Chevalley à l'un des postes de secrétaire du bureau. 

M. Denis Blondel (L). Je propose à vos suffrages la candidature de 
M m e Christiane Marfurt à l'un des postes de secrétaire. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Notre groupe propose à un poste de secrétaire 
la candidature de M m e Jacqueline Jacquiard. 

Mme Jacquiard est alors remplacée, dans son rôle de scrutateur, par M. Gilbert 
Magnenat. 

Les bulletins sont distribués et les huissiers sont priés de les récolter. 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés: 77 
Bulletins blancs: 3 
Bulletins valables: 74 
Majorité absolue: 38 

Est élue: Mlle Simone Chevalley (R), avec 41 voix. 
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Mme Christiane Marfurt (L) a obtenu 37 voix, et Mme Jacqueline Jacquiard 
(V), 16 voix. Voix éparses, 14. 

Le président. Mademoiselle Chevalley, je vous félicite et vous prie de bien 
vouloir prendre place au bureau. (Applaudissements.) 

II y a donc ballottage pour le deuxième poste de secrétaire. J'invite les chefs 
des groupes auxquels appartiennent les deux autres candidates à me dire si leur 
candidature est maintenue, en vous rappelant que, au cas où il ne resterait 
qu'une seule candidature, l'élection serait tacite. 

(Les intéressés font signe que les candidatures sont maintenues.) 

Nous procédons donc à un deuxième tour de scrutin, lequel a lieu, cette 
fois, à la majorité simple ou relative. 

Résultats du deuxième tour : 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés: 77 
Bulletins blancs: 11 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 65 

Le président. Comme il s'agissait d'une élection à la majorité relative, 
Mmt Christiane Marfurt (L) est élue par 39 voix. Mme Jacqueline Jacquiard (V) 
a obtenu 17 voix. Voix éparses: 10. 

Je félicite M m e Marfurt et la prie de prendre place au bureau. (Applaudisse
ments.) 

Pendant le déroulement des votes, les points suivants de Vordre du jour sont 
abordés : 

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

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

La commission est composée de : 

MM. Louis Nyffenegger, Jacky Farine, M m e Hasmig Trub (T), MM. Louis 
Vaney, Laurent Extermann, M l l e Marie-Laure François (S), MM. Denis 
Blondel, Pierre Dolder, M m e Christiane Marfurt (L), MM. Jean Olivet, 
Walter Probst (R), M. Noël Louis, M me Madeleine Morand (DC), MM. Raoul 
Baehler, Gil Dumartheray (V). 
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b) commission des finances; 

La commission est composée de : 

MM. André Hediger, Jean Fahrni, Robert Schreiner (T), M. André Clerc, 
M m e Jeannette Schneider, M. Francis Combremont (S), MM. Edmond 
Corthay, Edouard Givel, Eric Pautex (L), MM. Henri Perrig, Marcel Clerc (R), 
MM. Dominique Follmi, Albert Chauffât (DC), MM. Arnold Schlaepfer, 
Reynald Mettrai (V). 

c) commission des pétitions; 

La commission est composée de: 

MM. Jean Fahrni, Jacky Farine, Michel Rudaz (T), MM. Georges Chap-
puis, Marcel Junod, Jacques-André Widmer (S), M. Yves Aubert, M m e Chris-
tiane Marfurt, M l l e Marie-Claire Messerli (L), M l l e Juliette Matile, M. François 
Berdoz (R), M. Guy Savary, M m e Madeleine Morand (DC), MM. Gil Dumar-
theray, Gilbert Magnenat (V). 

d) commission sociale; 

La commission est composée de : 

M. René Ecuyer, Mm e 8 Gabrielle Studer, Marie-Paule Burnat (T), 
M m e Marie-Louise Thorel, M. Bernard Vorlet. M m e Nélida-Elsa Zumstein (S), 
MM. Edmond Corthay, Pierre Dolder, M l l e Claire Marti (L), M l l e Simone 
Chevalley, M. Armand Nussbaumer (R), MM. Dominique Ducret, Guy 
Savary (DC), M m e Jacqueline Jacquiard, M. Raoul Baehler (V). 

e) commission des écoles et de la jeunesse ; 

La commission est composée de : 

M m e s Nelly Wicky, Liliane Johner, Ariette Dumartheray (T), M. Albert 
Knechtli, M m e Nélida-Elsa Zumstein, M. Bernard Vorlet (S), M. Paul-Emile 
Dentan, M l l e Claire Marti, M. Emile Monney (L), M l l e Juliette Matile, 
M. Jacques Torrent (R), MM. Guy Savary, Henri Mehling (DC), M m e Jacque
line Jacquiard, M. Jean Stettler (V). 



SEANCE DU 18 MAI 1976 (après-midi) 19 
Proposition : acquisition aux Grottes 

f) commission des sports, du feu et de la protection 
civi le; 

La commission est composée de : 

MM. Edmond Gilliéron, Aldo Rigotti, Jean-Pierre Lyon (T), MM. Georges 
Chappuis, Marcel Bischof, Alex Burtin (S), M. Jacques Dunand, MUe Marie-
Claire Messerli, M. Eric Pautex (L), MM. Roland Ray, Armand Nussbaumer 
(R), MM. Gilbert Miazza, Henri Mehling (DC), MM. Jean-Jacques Favre, 
Gilbert Magnenat (V). 

g) commission des travaux ; 

La commission est composée de : 

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

Le président. Je rappelle que, conformément à notre règlement, les sept 
commissions permanentes doivent être convoquées et se réunir d'ici au 30 juin 
pour l'élection de leur président. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 350 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière Grand-Pré N° 9 (N° 59). 

L'immeuble rue du Grand-Pré 9, propriété de la SI Grand-Pré N° 9, est 
compris dans le périmètre de première intervention de la recomposition du 
quartier des Grottes. 

Cet immeuble présente dès lors un intérêt primordial pour notre commune, 
qui a d'ailleurs traité dernièrement Tachât d'une importante parcelle située 
dans le lotissement considéré, en prévision de l'aménagement de ce secteur 
(cf. proposition N° 20 du 31 octobre 1975 relative à l'acquisition des SI Grand-
Pré - Parc A à E, laquelle a été approuvée par votre Conseil municipal le 
17 février 1976). 

Les négociations engagées avec les détenteurs du capital-actions de la 
SI Grand-Pré N° 9 ont abouti et un accord est intervenu entre ces derniers et 
le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
en vue de l'achat dudit capital-actions pour le prix de 350 000 francs, dont à 
déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de 63 750 francs. 
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L'immeuble de cette société comporte la parcelle 6588 fe 73 Cité d'une 
surface de 416 m2, sur laquelle repose un bâtiment locatif de trois étages sur 
rez, dont le rendement actuel se chiffre à 20 676 francs. 

La SI Grand-Pré N° 9 sera ultérieurement dissoute conformément à 
l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 6588 sera inscrite au Registre 
foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident de cette 
opération, 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 détenteurs du 
capital-actions de la SI Grand-Pré N° 9, propriétaire de la parcelle 6588 fe 73 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, en vue de l'acquisition par 
la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 350 000 
francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de 63 750 francs, 
grevant l'immeuble de cette société, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 350 000 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 350 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 6588 fe 73 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang actuellement d'un montant de 
63 750 francs grevant ledit immeuble, de la SI Grand-Pré N° 9 et à dissoudre 
cette société sans liquidation au sens de l'art. 751 du Code des obligations. 
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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 Grand-Pré N° 9 
par la Ville de Genève, conformément à l'art. 751 du CO en vue de la dis
solution 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 Grand-Pré N° 9. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. Il s'agit de l'avant-dernier immeuble 
qui se trouve en bordure de la rue du Grand-Pré et du nant des Grottes, là 
où devraient débuter les opérations de restructuration et de reconstruction de 
ce quartier. 

La prise en considération et le renvoi de la proposition à la commission des travaux sont acceptés sans 
opposition. 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Pierre 
Johner, conseiller municipal: création d'un théâtre pour 
enfants '. 

Le 15 décembre 1970, le Conseil municipal a approuvé la motion suivante: 

« La Ville de Genève est invitée à prendre les dispositions nécessaires 
pour la création d'un théâtre pour enfants. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rappelons tout d'abord que le 31 octobre 1972, le Conseil municipal a pris 
en considération la résolution suivante, présentée par M. Louis Vaney, 
conseiller municipal, qui a été renvoyée à l'examen de la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme: 

« Conscient que les enfants, partie importante de la collectivité gene
voise, ne bénéficient guère des manifestations artistiques organisées par 
la Ville de Genève, le Conseil municipal demande que soient créées des 
représentations théâtrales adaptées à leurs besoins et à leur niveau de 
compréhension. » 

« Mémorial 128e a n n é e » : Développée, 1251. 
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La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme a — de février 
1973 à mars 1975 — étudié de manière approfondie le dossier du théâtre pour 
enfants, procédant à de nombreuses auditions et recueillant divers documents. 

En définitive, le Conseil municipal, en date du 16 avril 1975, a voté pour 
la première fois un crédit expérimental de 50 000 francs pour favoriser finan
cièrement la production de représentations théâtrales en faveur du très jeune 
public. 

En application des directives contenues dans le rapport de la commission 
des beaux-arts, les subventions spéciales suivantes ont été attribuées durant 
l'exercice 1975: 

—- 35 000 francs au Théâtre Am Stram Gram (direction, M. Dominique 
Catton) pour la création de son nouveau spectacle pour enfants « La Reine 
des neiges », d'après le conte d'Andersen, spectacle présenté à la Maison 
des jeunes début novembre 1975; 

— 15 000 francs en faveur du Théâtre de Carouge pour soutenir sa nouvelle 
initiative tendant à présenter, de novembre 1975 à mars 1976, quatorze 
représentations données le jeudi après-midi à 14 h 30 et spécialement 
conçues à l'intention des enfants, soit sept spectacles dramatiques, cinq 
concerts commentés, une séance de cinéma et un spectacle de clowns. 

Ajoutons qu'une somme de 55 000 francs est inscrite au budget de l'année 
1976 pour subventionner les activités théâtrales pour enfants. 

Le maire: 
Le 26 avril 1976. Lise Girardin. 

M. Pierre Johner (T). J'ai pris connaissance avec satisfaction de la réponse 
du Conseil administratif à ma motion, présentée, il y a guère moins de six ans, 
à ce Conseil municipal. Ma motion était appuyée deux ans après par la réso
lution de notre collègue Vaney. 

Le nombre des années a permis au Conseil administratif — ainsi que j'ai 
pu le constater — d'établir des relations avec quelques théâtres spécialisés. 
Je pense spécialement au théâtre Am Stram Gram, lequel a donné un aperçu 
de son programme ces deux dernières années, programme qui a touché pas 
moins de 11 000 enfants à Genève. 

Ma première remarque sera pour constater l'importance du théâtre pour 
enfants. 

Je ferai une deuxième remarque à l'intention du Conseil administratif 
plus spécialement, c'est-à-dire que, dans la mesure du possible, je lui demande 
de tenir compte à l'avenir autant des problèmes administratifs des théâtres 
que des salaires des comédiens. Par exemple, les comédiens les mieux payés 
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touchent 1 400 francs par mois environ — je parle des comédiens qui sont 
spécialisés dans le théâtre pour enfants. Etant donné que la subvention versée 
par la Ville de Genève a été employée exclusivement à la production, et non 
à la distribution, puisque ce sont les entrées payantes des enfants qui ont servi 
à payer la distribution, il me semble important d'étudier la possibilité de 
subvenir aux besoins des théâtres pour enfants d'une manière encore plus 
marquée, afin de passer du stade expérimental à une phase opérationnelle plus 
active. 

M me Lise Girardin, conseiller administratif. Si le temps a été long, Mesdames 
et Messieurs, c'est qu'il fallait d'abord qu'il y ait une troupe qui ait envie de 
jouer pour les enfants ! Et il y a eu effectivement rencontre entre la fin des 
travaux de la commission des beaux-arts, qui s'est occupée de la résolution 
de M. Vaney, et la formation de la troupe d'Am Stram Gram. Voilà pour la 
première condition. 

Il y avait une certaine indifférence du côté du Département de l'instruction 
publique, ce qui avait d'ailleurs poussé M. Vaney à présenter sa résolution, 
parce que la direction de l'enseignement primaire, que nous avions entendue 
en son temps, n'avait pas le désir de mettre sur pied des spectacles et ne désirait 
pas tellement que des classes prennent sur leur horaire de formation et d'édu
cation le temps d'assister à des représentations de théâtre. 

Je crois que l'expérience, telle qu'elle a été faite maintenant, est tout à fait 
admise et satisfaisante. 

Je vous rappelle que lorsque nous avons étudié la résolution de M. Vaney 
— je suis toujours obligée de mêler à la réponse faite à votre motion, Monsieur 
Johner, l'étude de la résolution de M. Vaney parce que les sujets en sont les 
mêmes — lorsque nous avons étudié cette résolution, et par conséquent votre 
motion, nous nous sommes rendu compte que, du côté des comédiens aussi, 
il n'y avait pas toujours un désir de spécialisation de jouer pour les enfants. 
II faut en effet pour cela des dons de comédien et des dons pédagogiques. Ce 
n'est pas extrêmement facile. 

Si nous avons attendu une année de plus pour répondre à cette motion, 
c'est pour être bien sûrs que l'expérience serait faite, comme elle a été faite cette 
année, je crois, à satisfaction. La commission des beaux-arts va prochainement 
décider si elle reconduit l'expérience de l'année dernière. Nous attendons les 
comptes de ces théâtres, que j'espérais avoir ce soir — nous les avons demandés 
plusieurs fois — pour pouvoir vous répondre en vous affirmant que l'expérience 
était aussi satisfaisante du point de vue financier. 

Mais je ne veux pas laisser finir cette saison théâtrale sans vous répondre 
et je crois vraiment que nous pouvons maintenant aller de l'avant. Vous voyez 
donc que, dans le fond, vous avez bien fait d'attendre, parce que l'attente a 
permis de vous répondre mieux. 
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Mesdames et Messieurs, il n'est pas absolument certain qu'une troupe pour 
enfants continue son activité. Et j'ai été, quant à moi, très frappée de ce que la 
Ville de Genève, ayant lancé le projet, il n'ait pas été repris et appuyé sur le plan 
romand comme nous le désirions. J'avais imaginé que les départements de 
l'instruction publique romands pouvaient prendre en charge la diffusion des 
spectacles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence, pour des acteurs pour 
enfants, de jouer dans le canton de Genève, dans le canton de Neuchâtel ou 
dans le canton de Vaud. Une troupe excellente, le TPR, mène déjà une activité 
de ce genre et je crois, vu le nombre des enfants romands, qu'une deuxième 
troupe ne serait pas de trop. 

C'est ce que nous espérons vivement, et je pense qu'il faudra bien veiller à 
soutenir et à appuyer les démarches qui sont faites, notamment par Am Stram 
Gram, auprès des autres cantons, pour que, enfin, la diffusion soit faite de 
manière normale, sans qu'il y ait une charge supplémentaire pour la Ville de 
Genève. 

C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, mais je pense que la com
mission des beaux-arts continuera à suivre le sujet. 

8. Interpellation de M. Denis Blonde!, conseiller municipal, 
sur les mesures de protection de nos bâtiments face aux 
agents extérieurs d'attaque des matériaux constitutifs 
de ces bâtiments1. 

M. Denis Blondel (L). Ce soir, il n'y a pas d'hirondelle dans la salle, et je 
parlerai des pigeons, autre sorte de volatile. 

Les bâtiments de notre ville sont attaqués de deux façons, d'abord par la 
pollution atmosphérique, et ensuite par les déjections des pigeons. 

Je vous rappelle que j'ai déjà interpellé le Conseil administratif, il y a trois 
ans — c'était le 10 avril 1973 — sur ce sujet2, et à cette occasion j'avais posé 
trois questions au Conseil administratif. Les deux premières concernaient les 
frais engagés par la campagne de stérilisation des pigeons, et la troisième 
tendait à savoir quelle était la position du Conseil administratif sur le pro
blème, compte tenu d'un résultat qui, à l'époque, apparemment, semblait 
assez mince. Je proposais même une action de destruction plus énergique que 
la seule distribution des pilules stérilisantes. 

Sur les deux premières questions, M. Ketterer me répondait le 26 juin 1973 
avec des chiffres précis. Quant à la réponse du Conseil administratif sur la 
troisième, elle était à mon avis un peu décevante, puisque M. Ketterer estimait 

1 « Mémorial 133° année» . Annoncée, 1545. 
2 « Mémorial 130e année », Développée 2125. 
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qu'on avait obtenu des résultats satisfaisants, et qu'on allait sentir sous peu 
les effets véritables de cette campagne de stérilisation, obtenus par la dis
tribution des graines. 

Depuis lors, trois ans ont passé, et j'estime qu'il vaut la peine de faire à 
nouveau le point. 

Première question, nombre des pigeons. 

Je constate pour ma part que le nombre des pigeons n'a pas visiblement 
diminué de façon notable. Ceux qui habitent les vieux quartiers, que ce soit la 
vieille ville, les Pâquis, les Eaux-Vives ou Plainpalais, subissent toujours les 
mêmes inconvénients dus aux saletés de ces animaux. Si dans les parcs, on voit 
des agents distribuer des graines stérilisantes, dès qu'ils ont tourné le dos, 
d'autres personnes s'empressent de les faire disparaître et distribuent leur 
propre nourriture. 

Depuis le 22 mars dernier, il est vrai qu'une amende de 100 francs est 
infligée à ceux qui se moquent ainsi des autorités. Malheureusement, c'est à 
Bâle que cela se passe et non à Genève ! 

Question dégâts. 

Que le nombre des pigeons n'ait pas diminué, nous en avons la preuve, me 
semble-t-il, car des mesures doivent toujours être prises pour protéger des 
bâtiments, notamment ceux qu'on vient de rénover. Je donne comme exemples 
le temple de la Fusterie, le Musée Rath, le vicariat général; tous ces bâtiments 
ont dû être équipés de dispositifs éloignant les pigeons. On obtient un résultat, 
mais ce, au détriment des bâtiments voisins, puisque les pigeons assaillent les 
bâtiments voisins et ce sont les voisins qui en subissent les conséquences. 

Interruption du président pour prier rassemblée d'être attentive par déférence 
à Vorateur. 

M. Denis Blondel. Je ne m'inquiète pas, parce qu'il y a de toute façon des 
gens mal élevés et grossiers. 

Le président. Je n'ai pas dit cela, Monsieur Blondel, je vous laisse cette 
responsabilité ! 

M. Denis Blondel (L). En un mot, il m'apparaît que, malgré plusieurs 
années de distribution de graines, le résultat est bien maigre, et je reste persuadé 
qu'une action beaucoup plus énergique devrait être entreprise. Les autorités 
seraient-elles prêtes à le faire? Car, il faut bien le dire, les pigeons sont des 
animaux sympathiques quand ils sont en nombre raisonnable, mais à partir 
du moment où ils pullulent, ils deviennent des animaux nuisibles. 

Je demande donc au Conseil administratif de me dire: 
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1. Comment se fait-il qu'au bout de tant d'années de distribution de graines 
stérilisantes, les pigeons sont toujours aussi nombreux ? 

Quelle est l'opinion des services compétents en face de l'insuccès apparent, 
à mon sens, de la campagne entreprise ? 

2. Quel est le montant des amendes appliquées à ceux qui nourrissent des 
pigeons et qui ramassent les graines stérilisantes pour les faire disparaître? 

Serait-il possible de fixer le montant de l'amende, à l'instar de la Ville de 
Bâle, à la somme de 100 francs ? 

3. Compte tenu du succès très relatif de la campagne menée depuis plu
sieurs années, le Conseil administratif est-il prêt à adopter, avec les services 
compétents, des moyens plus énergiques pour faire disparaître les pigeons? 
Je pense que les moyens existent, et il faut les utiliser. 

J'en ai terminé, Monsieur le président. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne pense pas que M. Blondel 
ait suivi les pigeons pas à pas. Vous avez énuméré une série de faits qui ne sont 
pas tout à fait exacts, et j'en déduis que vous avez été mal renseigné. 

Vous avez dit, par exemple, que ce n'était pas à Genève qu'on infligeait 
des contraventions aux personnes qui nourrissent les pigeons, mais à Bâle. 

Je peux vous affirmer que les contrevenants à Genève ont été pénalisés et 
traduits devant les tribunaux. Mais il a suffi qu'un juge décide, un jour, qu'on 
ne pouvait pas prouver que la personne qui avait été verbalisée voulait nourrir 
les moineaux et non pas les pigeons..., cela a suffi pour que nous ne puissions 
plus intervenir du moment qu'on ne pouvait pas démontrer que les personnes 
qui nourrissaient les volatiles dans les parcs nourrissaient exclusivement les 
pigeons. 

Je m'en vais vous donner toute une série de renseignements qui vont vous 
intéresser. 

En réalité, la campagne lancée au moyen des graines dure depuis 1970. Il 
s'agit de graines de maïs traitées avec un produit appelé « ornisteril ». 

Cette distribution de graines est effectuée, d'une part, par le public qui les 
achète dans les commerces spécialisés; d'autre part, par le Service des parcs 
et promenades ou différents services de l'administration cantonale qui ont 
bien voulu accepter ce travail. 

Pendant la première année, la diminution des volatiles a été quasi nulle; 
la cause est due à cette abondante nourriture. Aujourd'hui, nous constatons 
une nette diminution des bisets, comme on les appelle. 

Ces derniers mois, lors de tous les contrôles que nous avons effectués sous 
les ponts, avec le concours des gardes-ports (le dernier en date du 21.4.1976), 
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nous avons constaté qu'aucun nid ne s'est construit, alors qu'il y a six ans, 
nous détruisions environ 350 petits et autant d'œufs par mois. De plus, dans 
les différents quartiers de la ville, aux seuls endroits qui ne sont pas encore 
atteints par ce traitement, nous remarquons la présence de quelques jeunes 
éléments. Maintenant, nous avons donc acquis la certitude de l'efficacité de ce 
traitement. 

Dans les parcs ou jardins publics, nos constatations sont confirmées par 
les jardiniers connaissant la morphologie et les mœurs des pigeons: momenta
nément, il n'y a plus déjeunes éléments. Un point important est à relever: les 
dégâts qu'ils occasionnaient aux plantations annuelles ont disparu. 

En ville, les dégâts aux immeubles ont également diminué dans une grande 
proportion. De plus, les plaintes que nous recevions à ce sujet ont presque 
disparu; il en va de même pour les désagréables roucoulements matinaux. 

Pour atteindre un maximum d'efficacité dans cette lutte, nous nous sommes 
adressés à différentes administrations, telles que: Services industriels, CGTE, 
Travaux publics, Hôpital cantonal et Rothschild, Maison de retraite du Petit-
Saconnex, qui désormais distribuent ces graines traitées. Nous avons également 
conseillé l'achat de ce produit aux mairies de Carouge et du Grand-Saconnex, 
La majorité des personnes nourrissant ces volatiles ont compris notre action 
et n'utilisent que les graines traitées. 

Si la consommation des graines n'a pas diminué dans la proportion 
escomptée, cela provient du fait qu'actuellement, la quasi-totalité des bisets 
est nourrie à l'ornisteril, alors qu'au début, la moitié seulement était touchée 
par l'action. 

Comme vous pouvez le constater, Monsieur Blondel, contrairement à ce 
que vous croyez ou aux renseignements qu'on vous a donnés, l'action est 
efficace et la campagne a déjà atteint des résultats que nous considérons comme 
réjouissants. 

Je dois souligner que cette campagne coûte quelque argent aux contri
buables et c'est Tune de nos préoccupations. On s'est aussi posé la question 
de savoir si oui ou non cette campagne est efficace. Elle l'est. Il n'est donc pas 
nécessaire d'envisager une action plus efficace. Vous nous demandez bien de 
l'envisager, mais vous ne suggérez rien. 

Mais je répète que, selon les renseignements que nous avons, cette campagne 
est efficace. Il n'y a pas d'insuccès apparent, comme vous le croyez. Le montant 
des amendes et la pénalisation des contrevenants dépendent des juges. Mal
heureusement, nous n'avons aucune influence sur eux, et pour cause. 

Et pour répondre à votre troisième question, par laquelle vous nous 
demandez d'utiliser des moyens plus énergiques, nous pensons qu'il n'y a pas 
de raison d'utiliser d'autres moyens. Il faut attendre la fin de cette campagne. 
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Le président. J'informe l'assemblée que, conformément à notre règlement, 
il n'y a, en principe, pas de discussion sur une interpellation. L'interpellateur 
a seul le droit de répliquer. 

M. Denis Blondel (L). Je voudrais dire à M. Dafflon que je le remercie de 
sa réponse. Je pense qu'il valait la peine de donner l'occasion au Conseil 
administratif de faire le point sur cette question, puisque chaque année, au 
budget, nous inscrivons des sommes non négligeables, comme Ta relevé 
M. le conseiller administratif, dans ce but. J'espère que l'inefficacité apparente 
va se transformer bientôt en une efficacité apparente. Je le souhaite, comme le 
souhaite d'ailleurs, je pense, M. Dafflon également. 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, je vous prie de demander à 
l'assemblée si elle s'oppose à ce que notre collègue, M. Bischof, réfute briève
ment l'argumentation de M. Blondel. 

L'article 47 de notre règlement prévoit que, sur décision de l'assemblée, 
une discussion peut s'instaurer. 

L'assemblée accepte à la majorité d'ouvrir la discussion. 

Débat 

M. Marcel Bischof (S). Monsieur le président, chers collègues, je sais 
depuis longtemps que M. Blondel n'aime pas les animaux et qu'il déteste surtout 
les pigeons. 

Il me semble que M. Blondel fait preuve, par cette intervention, d'un acte 
d'égoïsme et qu'il doit être peu sensible et peu compréhensif vis-à-vis de la 
nature. Heureusement, il n'y a pas seulement dans notre ville des « anti
pigeons ». Une grande partie de la population aime tout de même être entourée 
d'oiseaux, dont font partie les pigeons. Je pense notamment aux vieillards, aux 
enfants, aux artistes, et à tous les amis de la nature. 

Dans cette époque mouvementée, où l'on est constamment assailli par des 
bruits de toutes sortes, n'est-il pas rassurant, lorsqu'on se fait promeneur, 
d'observer sur les pelouses, ou bien jaillissant de l'inhumain béton, un groupe 
de pigeons, volatile qui a été choisi justement comme symbole de paix — dois-je 
vous rappeler la colombe?... — et contre qui M. Blondel a décidé de faire la 
guerre ! 

Il est vrai que l'équilibre de la nature ne se fait pas toujours dans les villes, 
mais l'homme est là pour intervenir. 

Pour éviter la prolifération des pigeons, la solution a été trouvée, car la 
distribution des graines anticonceptionnelles est une réussite. Le résultat est 
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reconnu, et si M. Blondel sait observer, il doit se rendre compte de la dimi
nution sensible, et sans intervention brutale, de ces oiseaux dans nos rues. 

Monsieur Blondel, à titre d'information, je peux encore vous signaler que 
l'on vend en ville un produit spécial à appliquer sur les monuments et les 
corniches par exemple, qui a pour effet d'effrayer les oiseaux lorsqu'ils veulent 
se poser. Vous voyez qu'on peut les éloigner sans peine et sans mesures regret
tables. 

Avant de terminer, je vous demande, Monsieur le président et chers 
collègues, de juger vous-mêmes ce qui est bien plus polluant et dégoûtant à 
voir: les crottes des pigeons sur quelques corniches, ou les déchets humains de 
toutes sortes traînant sur les trottoirs... Les cheminées polluantes, sur lesquelles 
il faudrait depuis longtemps poser des filtres, ou les gaz des voitures qui 
remplissent nos poumons à longueur d'année ? Croyez-vous que des émanations 
de toutes sortes nous soient indispensables ? 

Monsieur Blondel, c'est là le vrai problème ! J'ose espérer, puisque l'en
vironnement vous tient à cœur, que vous pourrez nous soumettre d'ici peu 
une excellente solution. Vous aurez alors notre soutien. 

Mais j'espère que vous n'irez pas jusqu'à nous proposer de supprimer tous 
les automobilistes qui souillent notre chère et bonne vieille cité ! Bien que ce 
soient eux, entre autres, les auteurs de la vraie pollution nocive. 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, comme j 'ai été mis en caus; 
à peu près toutes les deux phrases par M. Bischof, j'aimerais dire simplement 
qu'il n'a rien compris ! Je ne suis pas du tout un ennemi des animaux, ni même 
des pigeons quand ils sont en nombre raisonnable. 

11 n'a rien compris. Il regardera le procès-verbal de la séance et il verra que 
je ne suis pas stupide au point d'être un ennemi des animaux ! 

Vinterpellation est close. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Dominique Ducret (DC) a déposé un projet de motion, 
qui sera développée le 8 juin prochain, intitulée : « Pour une nouvelle campagne 
de propreté en ville de Genève ». 

Pour la séance du 22 juin 1976, M. Dominique Ducret (DC) a déposé un 
projet de résolution: « Avenir du Palais Wilson. » 
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10. Interpellations. 

Le président. Différentes interpellations ont été annoncées : 

— de M. Pierre Jacquet (S) : « Le problème du personnel du Grand Théâtre »; 

— de Mme Madeleine Morand (DC): «Acquisition de la collection Georges 
Amoudruz par la Ville de Genève »; 

— de M. Charles Schleer (R), relative à la colonie de vacances des Eaux-Vives 
et au centre de loisirs des Eaux-Vives; 

— de M. Dominique Ducret (DC): « Pour une généralisation de la pose d'épi
graphes dans les rues de Genève » ; 

— de M. Albert Knechtli (S): « Affectation et utilisation du centre municipal 
des Asters ». 

M m e Madeleine Morand a exprimé le désir de pouvoir développer son 
interpellation à notre séance de 20 h 30. 

11. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1055, du 9 mars 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Accès aux immeubles No s 98, 100 et 102 de la rue de Carouge 

A la suite de la pose, justifiée, de bornes et de bancs en pierre, le long du 
trottoir longeant ces immeubles, il est actuellement impossible à tous les 
véhicules automobiles, ambulances, déménageuses, taxis, etc., de pouvoir 
accéder à ces bâtiments dans des conditions minimales de sécurité, par suite 
des violents passages du tram 12 à la hauteur de ces habitations, et de l'intense 
circulation routière à la rue de Carouge. 

Question 1 

Serait-il possible de créer un emplacement de service pour urgences seu
lement, à l'usage des locataires des maisons mentionnées ci-dessus? 
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Question 2 

Serait-il possible d'abaisser le trottoir au passage à piétons, situé à la 
hauteur de la rue de l'Aubépine, afin de faciliter l'accès de ce trottoir aux per
sonnes handicapées et aux mères de famille ? 

Question 3 

Serait-il possible d'informer les locataires des Minoteries, au moyen d'une 
circulaire succincte, éventuellement en collaboration avec le Service social 
de la Ville, des possibilités d'utilisation future de l'environnement social en 
voie d'achèvement dans cet ensemble immobilier? 

R. Mettrai. 

N° 1064, du 31 mars 1976 

de M m e Madeleine MORAND (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Immeubles rue de Carouge - rue des Minoteries 

Entre les immeubles 98-100 rue de Carouge et ceux récemment construits 
rue des Minoteries, on érige actuellement un ensemble comprenant la biblio
thèque municipale, un club d'aînés, un club de ping-pong, un jardin pour 
enfants, entre autres. Cet ensemble s'élève à la hauteur du premier étage des 
immeubles environnants. Ceci est conforme au projet accepté en son temps 
par le Conseil municipal. 

Les locataires de ces immeubles n'étant pas au courant des travaux du 
Conseil municipal, s'étonnent de cette nouvelle construction. 

Ne serait-il pas possible d'informer ces locataires au sujet de ces travaux 
et sur les possibilités futures qu'ils pourront en retirer ? 

Madeleine Morand. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

aux questions écrites Nos 1055 et 1064 

1) Un emplacement de service sera créé. 

2) Le trottoir sera abaissé au droit du passage piétons, rue de Carouge - rue de 
l'Aubépine. 

3) L'information demandée sera donnée par le Service des loyers et redevances 
par apposition d'avis dans les allées. 
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Pour le surplus, soulignons qu'un concours, le premier du genre à Genève, 
a été organisé en 1974 pour rendre explicites à tout le monde les indications 
relatives aux divers services sociaux, culturels et sportifs du complexe des 
Minoteries. Les lauréats exécutent en ce moment les signes visuels intégrés 
dans la décoration des allées d'accès aux divers locaux. 

Le conseiller délégué: 

Le 15 avril 1976. Claude Ketterer. 

N° 1057, du 30 mars 1976 

de M. Georges CHAPPUIS (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: signalisation lumineuse 

Certains carrefours en ville de Genève sont équipés de feux qui donnent 
simultanément le passage aux piétons et aux véhicules. 

Cette situation crée un climat d'insécurité pour les piétons, notamment 
les personnes âgées et les enfants. 

Serait-il possible de modifier la signalisation lumineuse en créant un temps 
pour les piétons seulement et éliminer le passage des véhicules? 

Georges Chappuis. 

RÉPONSE 

DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

La situation visée par l'auteur de la question que vous nous avez soumise 
le 1er avril 1976 est prévue dans l'ordonnance fédérale sur la signalisation 
routière (« le feu vert donne route libre. En obliquant, il faut accorder la 
priorité aux véhicules venant en sens inverse et aux piétons engagés sur la 
chaussée transversale... Lorsqu'un feu jaune clignote simultanément, les 
véhicules venant en sens inverse et les piétons engagés sur la chaussée trans
versale ont la priorité », art. 49 OSR). 

Ce dispositif de régulation du trafic fonctionne dans toutes les grandes villes 
de Suisse, à la satisfaction générale. A l'étranger, soit en France, dans la 
République fédérale d'Allemagne, aux Etats-Unis, la même règle est appliquée 
à tous les carrefours même en l'absence de feux jaunes clignotants. 

Cela précisé, on peut remarquer qu'à Genève la solution critiquée est 
appliquée avec réserve, dans des conditions bien définies, soit cisaillements 
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relativement peu importants en raison d'une faible densité du trafic sur le 
passage considéré et configuration des lieux limitant la vitesse des véhicules. 
D'une manière générale, nos services n'ont recours à cette signalisation que 
s'il n'est pas possible d'agir autrement. Quoi qu'il en soit, l'octroi d'un temps 
de piétons absolu à tous les carrefours donnerait de fâcheux résultats (aug
mentation des files d'attente, risques accrus d'infractions, etc.) sans apporter 
de protection particulière aux piétons vu les expériences faites dans ce domaine. 

Nous devons donc tirer parti de la réglementation susmentionnée. 

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

Le 27 avril 1976. par intérim Henri Schmitt. 

N° 1058, du 30 mars 1976 

de M. Paul-Emile DENTAN (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : aménagement d'un trottoir au chemin des Coudriers 

Où en sont les études (expropriations) qui permettraient l'aménagement 
d'un trottoir sur l'un des côtés du chemin des Coudriers, dans la portion 
comprise entre le chemin du Pommier et les bâtiments scolaires de la Tour? 

L'absence de tout cheminement pour piétons est spécialement dangereuse 
pour les écoliers se rendant dans lesdits bâtiments. L'école de la Tour est 
fréquentée non seulement par des élèves du Grand-Saconnex, mais par d'autres 
enfants venant de la Ville de Genève et qui y suivent des cours extra-scolaires 
(musique, rythmique, etc.). 

Paul-Emile Dentan. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le chemin en question est situé sur le territoire de la commune du 
Grand-Saconnex. Il s'agit en fait du tronçon du chemin du Pommier compris 
entre le chemin Moïse-Duboule et les bâtiments scolaires de la Tour. 

Nous avons dès lors transmis les observations de M. Dentan, conseiller 
municipal, aux autorités de la commune du Grand-Saconnex, pour raison de 
compétence. 

Le conseiller délégué : 
Le 27 avril 1976. Claude Ketterer. 
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N° 1060, du 30 mars 1976 

de M m e Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : façade du Grand Casino 

Maintenant que la reconstruction du Grand Casino a commencé, le Conseil 
administratif peut-il demander au Département des travaux publics comment 
se présentera finalement la façade du bâtiment et notamment quels en seront 
les couleurs et matériaux ? 

Jacqueline Jacquiard. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a consulté la société Aprofim SA, chargée de la 
construction du nouveau Grand Casino, et il extrait de sa réponse du 9 avril 
1976 les renseignements suivants: 

« Comme vous le savez, un module grandeur nature devra être exécuté 
après que, d'entente avec les Commissions du Département des travaux publics, 
le principe des matériaux et des couleurs aura été arrêté. Les discussions avec 
les commissions concernant la façade auront lieu probablement après Pâques 
et nous pensons que le module grandeur nature pourra être visible dans le 
courant de l'automne prochain. 

Une décision définitive concernant les matériaux et couleurs des façades 
doit, de toutes façons, intervenir avant que nous puissions entreprendre la 
construction de la superstructure. » 

Le conseiller délégué : 
Le 27 avril 1976. Claude Ketterer. 

Le président. De nouvelles questions écrites ont été déposées: 

N° 1068, de M. Georges Chappuis (S): démolition d'immeubles en ville de 
Genève ; 

N° 1069, de M. Marcel Junod (S): propreté des trottoirs et lieux publics; 

N° 1070, de M. Marcel Junod (S): nuisance subie par les locataires des im
meubles rue des Minoteries; 

N° 1071, de M. Reynald Mettrai (V); utilisation de papier recyclé par l'admi
nistration municipale; 

N° 1072, de M. Reynald Mettrai (V): parc Bertrand; 
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N° 1073, de M. Jacques-André Widmer (S): entrave à l'exercice du droit de 
pétition pour les fonctionnaires. 

b) orales : 

M. Marcel Junod (S). Depuis bientôt deux ans, la place des XXII-Cantons 
a subi les assauts des terrassiers. Maintenant, tout semble rentrer dans Tordre. 

Présentement cette place est nue, et le Conseil administratif pourrait-il faire 
placer des bacs à fleurs et des bancs pour donner à cette place un certain 
intérêt d'une façon agréable? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Junod que nous 
pensons bien à l'aménagement définitif de la place des XXII-Cantons. Si nous 
ne l'avons pas fait, c'est pour deux ou trois raisons. 

La première, c'est que les immeubles de la FOBB, notamment, sont en 
réfection juste à côté, et même si le chantier n'est pas dessus, il occasionne un 
certain mouvement. Deuxième raison, le projet d'un parking souterrain à 
Cornavin, qui fait parler de lui depuis des années, et qui va être repris dans 
quelques semaines pour être abordé devant le Grand Conseil et le Conseil 
municipal, projet qui est quand même lié, si l'on veut bien, à la place des 
XXII-Cantons. 

En attendant — et je me retourne vers mon collègue, M. le maire — pour 
cette saison, on peut trouver des solutions provisoires, mais absolument rien 
de définitif, et éventuellement disposer des bancs ou des bacs. 

M. Raymond Anna (T). Je veux poser une question au Conseil administratif 
qui concerne le préau de l'école Hugo-de-Senger. 

Vous savez qu'à l'heure actuelle, le préau de la classe enfantine est en 
transformation. Du fait des travaux qui vont s'effectuer dans le coin, nous 
avons placé des grands panneaux et goudronné le trottoir qui était réservé 
auparavant au parc pour les enfants. Or, ce trottoir est en plein soleil. Il est bien 
regrettable que l'école enfantine se voie offrir des conditions pareilles, sous un 
soleil de plomb, comme on l'aura très prochainement. 

Je souhaiterais qu'une solution soit trouvée afin que les enfants de la classe 
enfantine aient une place dans le préau de l'école primaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je donne une réponse aussi 
très provisoire. Il est bien clair que lorsque les diverses phases de construction 
du complexe Hugo-de-Senger seront terminées, les enfants disposeront d'es
paces beaucoup mieux distribués. On envisage même de fermer de nouveaux 
tronçons de rues au trafic automobile. 
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Actuellement, la situation est provisoire et de courte durée, je le précise; elle 
a été établie à la requête du Département des travaux publics. Et nous recon
naissons avec vous que cette solution n'est pas très satisfaisante en ce moment, 
mais elle ne saurait durer. 

M. Raoul Baehler (V). J'aimerais poser une question à M. Ketterer au sujet 
des terrains qui se trouvent à côté des constructions de la Ville au quai du 
Seujet. 

En effet, les enfants jouent à cet endroit, parfois dans des cavernes qui sont 
dangereuses. D'autre part, des habitants des immeubles de la Ville m'ont dit 
qu'il y avait des rats dans les détritus. 

Est-ce que la Ville a un pouvoir quelconque pour clôturer cet endroit, ou 
éventuellement le faire dératiser ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le terrain du Seujet qui fait 
l'objet de votre question est propriété privée, comme vous le savez. 11 s'agit 
pour les promoteurs d'assurer le démarrage de la suite des opérations que la 
Ville a menées. 

Nous savons que, depuis quelque temps, il y a des rats et que la journée, 
des enfants jouent là un peu imprudemment, au risque de se blesser, tandis 
que la nuit, des malandrins déclenchent des signaux d'alarme et commettent, 
avec des barres de fer, nombre de dégâts. Tout cela a été signalé à la police 
et aux milieux privés propriétaires du terrain. 

Je crois que nous devrons faire prendre, par les propriétaires intéressés, des 
mesures provisoires, puisque la nature a horreur du vide et qu'il est certain 
qu'un chantier ne va pas s'ouvrir cette année-ci pour ta continuation des 
bâtiments. 

Pour le moment, les travaux en cours de réalisation concernent l'étayage 
de la colline en bordure de la rue de Saint-Jean et la terminaison des travaux 
de gros-œuvre de l'école du Seujet. 

Pour la dératisation, nous sommes déjà intervenus et nous interviendrons 
une nouvelle fois auprès des propriétaires. 

M. Jean Olivet (R). Vous avez remarqué que la nouvelle signalisation de la 
place Bel-Air ne permet plus aux véhicules venant de la rue du Rhône de 
tourner à droite pour traverser les ponts de l'Ile et se rendre sur la rive droite, 
à part les bus. 

Ne pourrait-on pas placer un complément de signalisation ? Les Genevois 
savent qu'ils doivent continuer tout droit sur le quai de la Poste, tourner 
devant la poste et revenir par la rue du Stand sur la place Bel-Air. Mais pour 
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les étrangers — et il y en a beaucoup qui viennent soit de la région de Thonon, 
soit depuis Annemasse — il faudrait peut-être signaler que pour tourner à 
droite, il faut commencer par aller tout droit et tourner deux fois à gauche. 

M. Gilbert Magnenat (V). J'aimerais poser une question au responsable de 
la voirie. 

Est-ce qu'il est envisagé de mettre, dans le port des Eaux-Vives, des pou
belles plus grandes ? On voit qu'à chaque week-end, les navigateurs disciplinés 
empilent des sachets de détritus autour des poubelles, qui sont dix à quinze 
fois trop petites. Peut-on mettre des containers à la place ? 

Ce fait est regrettable, parce que les détritus risquent d'attirer les rats, 
qui sont heureusement encore absents dans ce port, mais nombreux dans 
d'autres. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le quai marchand des Eaux-
Vives fait l'objet d'une restructuration à peu près complète. La première 
tranche est en cours de réalisation et sera terminée à la fin de l'été. La suite des 
travaux interviendra l'année prochaine. Il est prévu quelques aménagements. 

Je prends note de votre souhait, qui a sans doute déjà été prévu. S'il n'est 
pas question de containers, il s'agira au moins de placer un nombre de poubelles 
suffisant. 

Le président. Je signale à ce Conseil que l'examen de la 9e liste de natura
lisations est de toute façon reporté à une prochaine séance, la commission 
n'ayant pas terminé ses travaux. 

Je lève la séance et vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Deuxième séance — Mardi 18 mai 1976, à 20 h 30 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

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

Font excuser leur absence: M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Mme Blanche Bernasconi, MM. Marcel 
Clerc, Edouard Givel, Jean-Pierre Lyon, Gilbert Miazza, Etienne Poncioni, 
Jean Stettler, François Thorens. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 mai 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 18 mai 1976, à 17 h et 20 h 30 et jeudi 20 mai 
1976, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
informe d'un problème ayant trait à la modernisation de l'abattoir municipal. 

En avril 1975, le Conseil municipal votait un crédit de 18 200 000 francs en 
vue de l'exécution de la deuxième étape des réalisations de l'abattoir, c'est-
à-dire la construction des nouveaux frigorifiques *. 

Actuellement, les travaux en cours ont permis de constater deux choses. 
La première, c'est que tout en respectant l'essentiel du programme, il a été 
possible à ce jour de diminuer les dépenses prévues, grâce à la suppression 
de certains travaux, pour un montant de 1 200 000 francs; puis d'adjuger 
l'ensemble des travaux à des prix inférieurs à ceux devises, grâce à la conjonc
ture, ce qui fait une autre économie de 1 430 000 francs. 

Entre-temps, il s'est avéré indispensable de modifier, dans l'installation 
de l'abattoir, la chaîne d'abattage dite du petit bétail, ceci à la demande des 
usagers. La dépense pour cette réalisation est de l'ordre de 650 000 francs. 

Le Conseil administratif a soumis ce problème à la commission des sports, 
du feu, de la protection civile et de l'abattoir. Cette commission est venue sur 
place visiter les installations; elle a entendu les déclarations faites par les 
responsables de l'abattoir, du Service immobilier (M. Bossy) et par l'architecte 
et les représentants des usagers. La commission, présidée par M. Ray, a obtenu 
tous les renseignements nécessaires au sujet de cette modification. 

Si l'on procède de cette façon, c'est pour permettre de gagner du temps 
pour les usagers et d'autre part de faire des économies. En effet, tout retard 
dans la réalisation de la deuxième étape coûte, par semaine, la somme de 
50 000 francs d'intérêts intercalaires. 

Avec l'avis unanime de la commission des sports, du feu, de la protection 
civile et de l'abattoir, nous allons passer à la réalisation de cette modification 
qui nécessitera une dépense de 650 000 francs. Lorsque nous aurons terminé 
les travaux, nous aurons réalisé, sur l'ensemble de la construction, une économie 
de l'ordre de 1 800 000 francs. 

Le président II n'y a, en principe, pas de discussion sur les déclarations du 
Conseil administratif. 

Cependant, la parole a été demandée par M. Favre d'abord, et ensuite par 
M. Ray. Je pense qu'après nous pourrons continuer. 

Monsieur Favre ! 

« Mémorial 132e année »: Rapports, 2009, 2012. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, je vous remercie de me 
donner la parole. Juste deux mots. 

Je crois que l'on peut féliciter d'une part les services concernés, d'autre part 
la direction et les services techniques de l'abattoir, qui nous prouvent depuis 
de nombreuses années qu'ils gèrent ce complexe avec beaucoup de compétence 
et de savoir-faire. Il faut les féliciter des économies réalisées. 

Il y a par contre une chose à souhaiter, c'est que ce mode de faire, que l'on 
accepte très volontiers pour cette affaire-là, ne devienne pas une habitude. Il 
est logique, pour tous travaux, même complémentaires, de demander par la 
voie normale un crédit. 

Dans le cas présent et pour les raisons invoquées par M. Dafflon, nous 
sommes tout à fait d'accord avec la procédure. 

M. Roland Ray, président de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile (R). Nous sommes tout à fait conscients que d'habitude, il n'y 
a pas de débat qui s'instaure suite à une déclaration faite par un conseiller 
administratif. Néanmoins, dans le cas présent, cette déclaration fait suite à une 
réunion, qui a eu lieu aux abattoirs, de la commission des sports, et à un projet 
que nous avons eu l'occasion de discuter pendant une heure et demie. 

Aussi, en tant que président de cette commission, je me dois d'expliquer 
pourquoi, à l'unanimité, la commission a abouti à la conclusion qu'elle 
pouvait soutenir la proposition qui était faite, bien que peut-être, comme vient 
de le souligner mon collègue Favre, nous aurions dû passer par la voie d'une 
demande de crédit complémentaire. 

Dans le cas présent, en tenant compte du fait qu'il faut trois semaines 
environ pour que les documents soient remis au Conseil municipal; compte 
tenu que notre prochaine séance est fixée au 8 juin et la suivante au 22 juin, 
nous n'aurions pu voter une demande de crédit du Conseil administratif avant 
le mois de septembre. Nous sommes arrivés à la conclusion que le besoin 
existait réellement et qu'il était probable que des économies seraient faites si 
les travaux pouvaient être entrepris immédiatement. 

Aussi, la commission a abouti à la conclusion qu'il s'agissait là d'une 
adaptation des crédits votés pour permettre en cours de réalisation certaines 
améliorations, et par voie de conséquence, elle s'est sentie autorisée à soutenir 
la demande du Conseil administratif. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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3. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme et de la commission des finances chargées 
d'examiner la résolution de M. Jacky Farine, conseiller 
municipal, sur l'amélioration de la condition des comédiens 
genevois (N° 58 A ) 1 . 

M. Louis Nyffenegger, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (T). 

En date du 30 septembre 1975, le projet de résolution présenté par M. Jacky 
Farine, conseiller municipal, a été pris en considération par le Conseil muni
cipal, sans opposition, et renvoyé pour étude à la commission des beaux-arts, 
ainsi qu'à la commission des finances. 

Le texte de cette résolution était ainsi libellé: 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil adminis
tratif d'étudier de toute urgence et de proposer une demande de crédit complé
mentaire à valoir pour la saison 1975/1976 et réservé, exclusivement, à 
augmenter la masse salariale des comédiens et machinistes ou musiciens des 
théâtres: la Comédie, le Poche, le Mobile, Carouge, le Casino et le Théâtre 
de marionnettes. » 

Sous la présidence de M. Noël Louis, la commission des beaux-arts a 
consacré trois séances à l'étude de cette proposition. 

Auparavant, dans le cadre de l'examen des difficultés rencontrées par les 
théâtres d'art dramatique, et sur demande du Syndicat romand du spectacle 
(voir lettre en annexe), deux autres réunions ont été tenues, au cours desquelles 
MM. François Germond, William Jacques et Jean-Charles Simon, comédiens, 
ont été entendus. Ces entretiens ont permis aux commissaires de prendre 
davantage conscience de la situation des comédiens, dont les conditions de vie 
se dégradent de plus en plus, soit par la diminution du nombre d'emplois, 
soit par des traitements inadaptés à l'indice du coût de la vie, ou les deux à 
la fois. 

Afin de se faire une idée de l'importance du crédit complémentaire à envi
sager (le montant exact devrait être chiffré par la commission des finances), 
une augmentation rétroactive de 10% de la masse salariale est suggérée. 
Celle-ci s'élevant à un peu plus de 2 millions — chiffre extrait d'un rapport 
financier réclamé et obtenu entre-temps par les commissaires, grâce à la 
diligence du Service des spectacles et concerts — la part supplémentaire, sur 
la base de 10% d'augmentation, se monterait à 200 000 francs. Selon certains, 
ce supplément devrait être accordé de façon linéaire, formule la plus simple 

« Mémorial 133e année »: Développée, 256. Commissions, 264. 



SÉANCE DU 18 MAI 1976 (soir) 43 

Résolution: la condition des comédiens genevois 

si l'on veut éviter de tomber dans un travail de contrôleur fiscal. Toutefois, 
des inégalités de traitement étant toujours possibles, plusieurs commissaires 
sont d'avis qu'il conviendrait d'associer le syndicat des comédiens aux directeurs 
des théâtres concernés pour déterminer la meilleure formule de répartition. 

M m e Girardin, responsable du Service des beaux-arts et de la culture, a 
attiré l'attention des commissaires sur le fait que ce crédit complémentaire 
viendrait s'ajouter à celui qui sera présenté prochainement devant le Conseil 
municipal, destiné au sauvetage des théâtres d'art dramatique, lesquels 
présentent tous une gestion déficitaire. Dans un souci de clarté et d'honnêteté, 
personne ne s'oppose à ce que deux demandes de crédit, ayant chacune une 
motivation différente, puissent être déposées en même temps en assemblée 
plénière. 

A ce stade de la discussion, et avant la consultation des groupes, aucun 
commissaire ne s'était formellement prononcé contre le principe d'une amé
lioration des salaires à accorder aux artistes et employés du spectacle. Lors 
de la deuxième séance consacrée à ce même objet, il apparut d'emblée qu'une 
majorité de commissaires élevait des objections quant à la procédure engagée. 
Ce n'était pas à la commission des beaux-arts d'agir la première dans cette 
affaire, pas plus qu'il ne lui incombait de se substituer au Conseil administratif; 
de plus, les directeurs de théâtre devaient assumer leurs responsabilités en 
matière de salaire. 

Un commissaire proposa alors la démarche suivante, sous forme d'une 
motion à proposer au Conseil municipal : 

« La commission des beaux-arts estime que c'est le rôle du Conseil 
administratif d'examiner quelles sont les mesures qui pourraient être 
envisagées pour répondre aux difficultés matérielles que traversent actuel
lement les comédiens et ceci dans un esprit analogue à celui qui a conduit 
le Conseil administratif à proposer un crédit spécial pour l'OSR. La 
commission est consciente que ce problème est urgent et qu'une action 
ponctuelle pour l'année 1975/76 doit s'insérer dans l'ensemble du soutien 
aux théâtres. » 

Dans une ultime intervention, un commissaire proposa de modifier cette 
motion comme suit : 

« ... La commission est consciente que ce problème est urgent et qu'une 
action ponctuelle pour l'année 1975/76 devrait s'insérer dans l'ensemble du 
soutien aux théâtres. » 

Cette légère divergence de forme — qui implique une intention plus pro
fonde — a séparé les commissaires, dont : 
— 7 se sont prononcés en faveur du mot « doit », et 

— 5 se sont prononcés pour la forme conditionnelle « devrait ». 
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La motion, telle qu'elle est proposée plus haut, est donc approuvée à la 
majorité. 

Mm e Jeannette Schneider, rapporteur de la commission des finances (S). 

En date du 30 septembre 1975, la résolution présentée par M. Farine, 
conseiller municipal, a été prise en considération par le Conseil municipal 
sans opposition et renvoyée pour étude à la commission des beaux-arts, ainsi 
qu'à la commission des finances. 

Voici le texte de cette résolution: 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil 
administratif d'étudier de toute urgence et de proposer une demande de 
crédit complémentaire à valoir pour la saison 1975-1976 et réservé exclu
sivement à augmenter la masse salariale des comédiens et machinistes ou 
musiciens des théâtres: la Comédie, le Poche, le Mobile, Carouge, le Casino 
et le Théâtre de marionnettes.» 

Sous la présidence de M. Dominique Fôllmi, la commission des finances 
a consacré quatre séances à l'étude de cette proposition. 

Elle a auditionné M. Raisin, conseiller administratif délégué aux finances, 
M m e Girardin, maire de la ville et déléguée aux beaux-arts, ainsi qu'une 
délégation du syndicat suisse romand du spectacle, dirigée par M. François 
Germond. 

La commission des finances a également pris connaissance du rapport de 
la commission des beaux-arts qui concluait : 

— à la transformation de la résolution en une motion; 

— et suggérait une augmentation rétroactive de 10% de la masse salariale. 

Lors de l'audition de M. Raisin, le responsable des finances de la Ville a 
attiré l'attention de la commission des finances sur les incidences financières 
que provoquerait une décision de la commission, si elle proposait un crédit 
complémentaire, cela d'autant plus que le Conseil administratif doit déjà faire 
face à une couverture des déficits des théâtres d'art dramatique. Il souhaite 
que ce type de problèmes soit réglé dans le cadre du budget annuel. 

La commission s'étonne cependant de ne pas avoir été informée, lors de 
la discussion sur le budget 1976, de la situation tragique dans laquelle se 
débattent les responsables des théâtres et les comédiens, alors que la situation 
était connue du Conseil administratif. 

De l'audition du syndicat des comédiens, il ressort que la situation du 
marché de l'emploi s'est aggravée au cours de ces dernières années et singuliè
rement depuis 1973. 
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La diminution de l'emploi, qui est d'environ 30%, est due à la diminution 
du nombre des productions aussi bien dans les théâtres qu'à la radio et à la 
télévision. Par ailleurs, les économies que doivent s'imposer les théâtres les 
engagent à monter des spectacles où la distribution est réduite. 

Les salaires des comédiens ont presque tous été ramenés aux tarifs syndi
caux minima, ce qui constitue également pour certains d'entre eux une perte 
importante de salaire. On peut dire qu'actuellement le salaire d'un comédien 
professionnel qui consacre tout son temps à sa profession est d'environ 1 100 
à 1 300 francs par mois. Il faut noter, de plus, la disparité entre les salaires 
féminins et masculins, les femmes faisant plus que les hommes les frais de la 
diminution des postes de travail. 

La diminution de l'emploi a pour corollaire une aggravation des conditions 
de travail: si l'on tient compte que la saison théâtrale est de huit mois, le 
comédien — dans le meilleur des cas — se trouve dans l'obligation d'accepter 
toutes les offres qui lui sont faites et de cumuler ainsi les emplois pendant une 
période de quelques mois en jouant le matin à la radio, l'après-midi à la 
télévision et le soir au théâtre. Le reste du temps, il est en chômage partiel 
ou total. 

En ce qui concerne le chômage, un problème se pose pour les comédiens 
qui ne peuvent pas toujours — pour des raisons évidentes — justifier d'un 
emploi régulier de 150 jours par an pour être admis à la caisse de chômage. 
Malgré la fondation Artes et Comœdia, les prestations sociales en cas de 
maladie sont encore très insuffisantes. 

Le syndicat du spectacle pense qu'une indexation rétroactive de 10% sur 
les salaires de l'année 1975-1976 serait la bienvenue, mais qu'il faudrait éga
lement trouver des solutions à plus long terme, notamment: 

— en reconsidérant le subventionnement des théâtres en fonction d'une masse 
salariale qui ne serait pas inférieure au budget de fonctionnement; 

— en développant les possibilités d'une meilleure formation de base; 

— en finançant une véritable formation permanente ; 

— en encourageant les représentations scolaires. 

Quant à M m e Girardin, maire de notre ville, elle informe la commission 
qu'à sa demande, la situation des comédiens romands a fait l'objet d'un examen 
avec les représentants du syndicat — séances présidées par M. Valloton — en 
1973 déjà. 

M m e Girardin a également attiré l'attention des commissaires sur le fait 
que si un crédit complémentaire était proposé, il viendrait s'ajouter à celui qui 
est présenté le 27 avril devant le Conseil municipal, crédit destiné au sauvetage 
des théâtres d'art dramatique, lesquels présentent tous une gestion déficitaire. 
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M m e Girardin estime, en outre, qu'il n'appartient pas à la Ville, seule, de 
supporter un réajustement de traitements, alors que d'autres organismes 
publics participent au soutien du théâtre. 

Position de la commission 

Après avoir entendu les différentes personnalités citées ci-dessus, après avoir 
attentivement examiné les documents remis par le Conseil administratif, la 
commission est arrivée à la conclusion suivante: 
— soutien, à l'unanimité, de la motion proposée par la commission des beaux-

arts, motion ainsi libellée: 
« La commission des beaux-arts estime que c'est le rôle du Conseil 

administratif d'examiner quelles sont les mesures qui pourraient être 
envisagées pour répondre aux difficultés matérielles que traversent actuelle
ment les comédiens et ceci dans un esprit analogue à celui qui a conduit le 
Conseil administratif à proposer un crédit spécial pour l'OSR. La com
mission est consciente que ce problème est urgent et qu'une action ponctuelle 
pour l'année 1975-1976 doit s'insérer dans l'ensemble du soutien aux 
théâtres. » 

— nécessité d'examiner comment une aide financière complémentaire peut 
être apportée aux comédiens, indépendamment de la couverture des déficits 
des théâtres d'art dramatique. 

* * * 

Quelques commissaires souhaitaient cependant que l'on concrétise cette 
aide financière par un projet d'arrêté. Tls proposaient le texte suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

sur la proposition du Conseil municipal, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
200 000 francs à titre de subvention supplémentaire de la Ville de Genève au 
budget 1975 pour les théâtres d'art dramatique. 

Art. 2. — Ce crédit sera entièrement affecté à la part salariale des comédiens, 
sur la base d'une répartition effectuée par la direction des théâtres et du syndicat 
des comédiens. 

Art. 3. — Le crédit sera prélevé sur le boni d'exercice des comptes rendus 
de 1975. 
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Au vote, ce projet a été repoussé par 8 voix contre 6, non quant au fond du 
problème, mais pour des raisons de procédure. 

En revanche, la commission des finances souhaite vivement et à l'unanimité 
que le Conseil municipal adopte la motion décrite ci-dessus. 

* 

ANNEXE 

Genève, le 7 octobre 1975 

Monsieur Noël Louis 
Président de la Commission 
des Beaux-Arts 

Monsieur le président, 

A l'occasion de votre réunion pour étudier les problèmes urgents que 
connaît actuellement le théâtre genevois, nous vous prions de bien vouloir 
examiner de très près la situation extrêmement alarmante des comédiens, situa
tion qui fut soulignée par les journaux à la suite de la conférence de presse du 
Conseil genevois des théâtres et de la musique, le 16 avril 1975. 

Nous devons vous informer qu'une négociation avait alors été immédiate
ment entreprise entre la Ville de Genève, le Cartel des théâtres dramatiques 
genevois et le Syndicat du spectacle afin de pourvoir à la survie de nos théâtres. 
11 est très vite apparu comme indispensable de mettre sur pied un nouveau 
système de subventionnement qui tiendrait compte d'une rémunération décente 
des comédiens. A ce sujet, nous tenons à votre disposition un dossier complet et 
plus détaillé (lequel est déjà aux mains de M , n e Girardin), et nous souhaitons 
vivement que vous donniez, à une délégation de notre comité, l'occasion d'une 
rencontre prochaine. Nous pourrions alors vous informer plus clairement sur la 
situation et vous faire des suggestions quant aux solutions à envisager. 

Cependant, nous tenons à faire savoir à votre commission que, indépen
damment de la diminution grave des occasions de travail, les baisses du montant 
des cachets atteignent des taux ahurissants, malgré l'augmentation du coût de 
la vie. 

Nous sommes donc obligés de constater la précarité grandissante de nos 
conditions de vie. 

Nous espérons vivement que notre cri d'alarme sera entendu et que votre 
commission fera promptement ce qui est en son pouvoir pour que cette saison 
puisse se dérouler convenablement en attendant un subventionnement plus 
adéquat. 
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En vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire, Monsieur 
le président, à nos sentiments les meilleurs. 

Pour le comité 

François Germond 

Mme Jeannette Schneider, rapporteur de la commission des finances (S). 
Monsieur le président, je vous demande l'autorisation de consulter mes notes. 
(Acquiescement du président.) Merci. 

Je tiens à préciser que je m'exprime en tant que membre de la fraction 
socialiste et non comme rapporteur de la commission des finances. 

Après étude de différents rapports concernant la situation des comédiens, 
il ressort que la diminution de l'emploi, qui est d'environ 30%, est due à la 
diminution du nombre des productions aussi bien dans les théâtres qu'à la 
radio et à la télévision. Par ailleurs, les économies que doivent s'imposer les 
théâtres les engagent à monter des spectacles où la distribution est réduite. 

Les salaires des comédiens professionnels, qui consacrent tout leur temps à 
leur profession, peuvent être estimés entre 1 100 et 1 300 francs par mois. De 
plus, il faut noter la disparité entre les salaires féminins et masculins, les femmes 
faisant plus souvent les frais de la diminution des postes de travail. 

La diminution de l'emploi a pour corollaire une aggravation des conditions 
de travail: si l'on tient compte que la saison théâtrale est de huit mois, le 
comédien se trouve dans l'obligation d'accepter toutes les offres qui lui sont 
faites et de cumuler ainsi les emplois pendant une période de quelques mois 
en jouant le matin à la radio, l'après-midi à la télévision et le soir au théâtre. 
Le reste du temps, il est en chômage partiel ou total. 

En ce qui concerne le chômage, un problème se pose pour les comédiens 
qui ne peuvent pas toujours justifier d'un emploi régulier de 150 jours par an 
pour être admis à la caisse de chômage, et les prestations sociales en cas de 
maladie sont encore très insuffisantes. 

En conséquence, notre groupe présentera, lors d'une séance ultérieure, un 
projet d'arrêté semblable à celui qui a été accepté par la minorité de la com
mission des finances et dont le texte figure dans le rapport de la commission. 

Premier débat 

M. Robert Schreiner (T). Depuis deux ou trois ans déjà, les comédiens des 
théâtres d'art dramatique ont attiré l'attention des employeurs, puis de l'opinion 
publique, sur la précarité de leurs conditions de vie. A part un seul de ces 
théâtres, pas grand-chose, si ce n'est rien, n'a été entrepris, et non seulement 
ces mauvaises conditions se sont aggravées, mais encore est apparu un rétré
cissement du marché de l'emploi. 
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Par contre, depuis un an environ, les directeurs de ces théâtres ayant fait 
part de leurs difficultés financières, le Conseil administratif a présenté la 
proposition N° 55, du 6 avril 1976 \ qui ignore totalement la question salaire 
des comédiens et du personnel en général. 

Nous déplorons cette attitude du Conseil administratif. Nous estimons 
que les subventionnants ont non seulement un droit de regard et de contrôle 
sur les subventionnés, mais encore et surtout, qu'ils ont le devoir de se pencher 
en premier lieu sur le facteur humain, c'est-à-dire sur le sort des personnes 
employées par les subventionnés. Or, c'est à l'unanimité des deux commissions 
que ce sort a été estimé peu enviable. Et que l'on ne vienne pas nous dire que 
la Ville n'est pas la seule subventionnante, en voulant par là chercher une 
dérobade derrière celle des autres. Lorsqu'il est enregistré un boni de 16 mil
lions, n'est-il pas de bonne politique de donner l'exemple à suivre à l'Etat et 
à la Radio-TV? 

D'autre part, au contact des comédiens et de leur syndicat, je me suis vite 
rendu compte combien il serait mesquin et déplacé de parler du talent ou de la 
qualification de ceux-ci dans ce Conseil, qui peut très bien se passer de ces deux 
vertus et où jouer la comédie est chose courante. 

Trêve de considérations personnelles et examinons la demande qui nous est 
faite et qui comporte deux aspects distincts. Tout d'abord, une aide immédiate, 
rétroactive au début de la saison 1975-1976, à laquelle répond le projet d'arrêté 
proposé par la minorité de la commission des finances, soit d'augmenter la 
masse salariale de 10% en allouant 200 000 francs pris sur le boni des comptes 
rendus 1975. Mais, paraît-il, il n'est pas possible de voter en séance plénière 
un arrêté proposé dans un rapport par une minorité de commissaires. 

La deuxième nécessité est d'assurer, pour les saisons à venir, une revalori
sation des traitements. Ce but pourrait être atteint par l'acceptation de la 
motion présentée par la commission des beaux-arts et acceptée par la commis
sion des finances. 

A cette motion, nous proposons un amendement — dont le texte a été 
déposé sur la table du président — qui a la teneur suivante: 

« Le Conseil administratif examine comment une aide financière complé
mentaire pour les saisons à venir peut être apportée aux comédiens, indé
pendamment de la couverture des déficits des théâtres d'art dramatique. » 

En agissant dans ce sens, ce Conseil ne fera pas preuve de prodigalité 
excessive, mais tout simplement, il contribuera à rétablir une situation 
jusqu'alors — et depuis ces derniers temps particulièrement— anormale. 

1 « Mémorial 133e année », p. 1945. 
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La discussion se poursuit en même temps sur la motion contenue dans te 
rapport et Vamendement proposé par M. Schreiner. 

M. Dominique Fôllmi (DC). Nous sommes en face d'une proposition de 
motion, acceptée par les deux commissions, et d'un projet d'arrêté, sur lequel 
nous ne nous prononcerons pas aujourd'hui. 

Pour quelle raison notre groupe s'est-il opposé à ce projet d'arrêté? Ce 
n'est pas pour des raisons de fond, ainsi que cela est précisé dans le rapport, 
mais pour une question de forme. Il ne nous semble effectivement pas possible 
d'amputer déjà le boni des comptes 1975 avant qu'il ne soit voté. C'est la 
raison pour laquelle nous nous sommes opposés à cette proposition en com
mission ! Ce n'est donc pas pour une question de fond, je tiens bien à le 
préciser. 

En revanche, nous restons acquis à la motion et, outre les explications 
fournies par M m e Schneider et M. Schreiner concernant la condition des 
comédiens, j'aimerais ajouter qu'il n'y a pas uniquement un problème de 
traitement, mais qu'il existe aussi un problème d'emploi, un problème de 
sécurité sociale. Je dois dire que le fait d'avoir pu entendre les comédiens nous 
expliquer leur situation, leur position, était extrêmement utile et nous a permis 
de prendre conscience de leurs problèmes. D'où la nécessité d'envisager, 
petit à petit, un statut de l'artiste, sans en faire des fonctionnaires. Je tiens bien 
à le préciser, nous ne voulons pas — eux-mêmes ne le souhaitent d'ailleurs 
nullement — qu'ils soient assimilés à des fonctionnaires. Par contre, nous 
pouvons examiner la question de savoir si un statut de l'artiste ne serait pas 
opportun. 

Il est aussi nécessaire de rappeler que l'artiste est utile à la société tout 
entière. C'est d'ailleurs dans le cadre d'une politique culturelle libre bien 
comprise que l'on peut justement permettre aux artistes d'être créatifs et à 
l'art d'éclore. 

Pour conclure, j'aimerais encore préciser que l'artiste n'est plus, n'en 
déplaise aux derniers romantiques, un être à part, pour qui il est nécessaire de 
vivre mal afin de bien créer ! 

M. Noël Louis ( DC) renonce. 

M. Jean Olivet (R). Très rapidement, Mesdames et Messieurs — je ne 
voudrais pas refaire ici le travail de la commission des beaux-arts. 

Il est évident que la résolution de notre collègue M. Farine partait incontes
tablement d'une idée généreuse. Mais nous avons bien dû nous rendre compte 
en commission que, sur le plan pratique, telle qu'elle était présentée, elle était 
en fait irréalisable. Nous n'allons pas refaire ici les débats qui nous ont amenés 
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à cette conclusion de renvoyer la motion au Conseil administratif qui, lui, 
pourra faire une étude plus approfondie pour voir par quel moyen on peut 
arriver à ces buts. 

En effet, le problème des comédiens est un problème extrêmement com
pliqué, sur lequel la commission des beaux-arts se penche déjà depuis long
temps, après les services de M m e Girardin qui les étudient depuis de nombreuses 
années. 

Nous n'avons que très peu de troupes et les comédiens sont généralement 
payés au cachet. Ainsi, il est très difficile de déterminer quels sont ceux qui ont 
touché des cachets. On peut très bien savoir quels sont ceux qui ont touché des 
cachets de la Ville, mais il peut bien arriver qu'un comédien n'ait reçu que peu 
de cachets de la Ville, et beaucoup de cachets de la radio, ou d'un théâtre 
lausannois. Dans ce cas, est-il juste qu'il touche 10%? etc., etc.. Nous pour
rions multiplier les exemples. 

C'est pourquoi nous sommes arrivés à la conclusion de renvoyer l'étude 
au Conseil administratif, tout en étant conscients que le problème existe. Et 
pour ces motifs, notre groupe ne s'oppose pas à l'amendement proposé par 
le Parti du travail, qui complète la motion de la commission des beaux-arts. 
Nous le soutiendrons donc sous cette forme. 

M l l e Marie-Laure François (S). Il me semble que la résolution de M. Farine 
va bien au-delà d'une simple demande de crédit pour augmenter très peu et 
rétroactivement le salaire des comédiens. 

Le fait que l'on se trouve dans l'obligation de déposer une telle résolution, 
ainsi que les diverses mesures d'aide aux théâtres qui doivent être prises, 
montrent bien quelle est la gravité de la situation. Les rapports et les comptes 
rendus des auditions du syndicat des comédiens sont très explicites à ce sujet. 

Finalement, le problème est de savoir quelle place la collectivité entend 
donner au théâtre et aux comédiens, ainsi qu'aux autres artistes d'ailleurs 
— peintres ou musiciens, aux artisans aussi. Il me semble que la santé d'une 
collectivité se reconnaît à l'importance qu'elle donne à ses artistes et à l'im
portance qu'elle donne au développement d'une vie culturelle diversifiée et 
multiple. Même et surtout en période de récession économique, il est important 
d'affirmer que le théâtre n'est pas un luxe, pas plus qu'aucune autre forme 
d'art. 

En fait, une fois de plus, c'est toute la politique culturelle de la Ville qui est 
en question. Nous nous promettons d'ailleurs de revenir sur ce sujet, car les 
arguties de procédure, les vices de forme invoqués ne pourrons pas éternelle
ment empêcher ce débat. 

M. Jean Fahrni (T). Un mot en ce qui concerne l'intervention de M. Fôllmi. 
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Je m'étonne que M. Fôllmi puisse dire qu'il n'est pas possible ce soir de 
voter une somme prise sur le bénéfice réalisé en 1975. Bien sûr, les comptes 
ne sont pas encore votés, mais le bénéfice est bel et bien réalisé. 

D'ailleurs, M. Fôllmi, en tant que président de la commission des finances, 
sait bien que cette commission a pu constater que le Conseil administratif avait 
déjà utilisé des fonds en relation avec la proposition N° 205 qui n'est pas encore 
votée. Le Conseil administratif l'a dit lui-même ! Je m'étonne donc un peu que 
l'on vienne argumenter dans ce sens et dire qu'il n'est pas possible de voter 
une somme prise sur le bénéfice réalisé en 1975. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Une fois de plus, et ce ne sera 
pas la dernière, la situation des comédiens est évoquée dans cette enceinte. 

Ce ne sera pas la dernière fois, parce que — je suis au regret de vous le 
répéter, Monsieur Schreiner —- cette situation ne dépend pas seulement de 
nous. C'est la principale difficulté, Mesdames et Messieurs, qui amène une 
lenteur certaine dans les décisions. Vous ne pourrez pas empêcher les comédiens 
de travailler pour plusieurs employeurs, qui ne sont pas seulement des 
employeurs subventionnés par la Ville de Genève. Et ces employeurs, les 
directeurs de théâtre, même à Genève, ne sont pas, non plus, seulement subven
tionnés par la Ville, mais aussi par l'Etat. 

Je voudrais vous en donner pour preuve la discussion que nous avons eue 
en présence de M. Chavanne... (sourires sur les bancs socialistes). Je suis bien 
obligée d'en faire état, parce que M. Chavanne, comme moi, s'occupe de 
politique culturelle, et notamment théâtrale. 

La discussion qui a été menée en présence de M. Chavanne, au sujet d'un 
document présenté par le Cartel, a amené le conseiller d'Etat à prendre nette
ment position contre la demande qui était faite par le Cartel des théâtres 
d'art dramatique en vue d'élaborer un nouveau mode de subventionnement, 
ce qui amenait une augmentation de la subvention de 78 % ! Ayant dû repousser 
cette revendication que, naturellement, au nom de la Ville, je ne pouvais pas 
accepter non plus sans en référer d'abord au Conseil administratif, et ensuite 
au Conseil municipal, nous avons pris d'autres dispositions, nous avons suivi 
une autre voie. 

Je vous rappelle que les employeurs des comédiens sont d'abord les théâtres 
genevois et vaudois. Mais aussi la radio, la télévision, Telvetia, et les réalisa
teurs de films. Ne venez pas me dire que c'est parce que les comédiens sont 
obligés d'accepter plusieurs emplois qu'ils ont plusieurs employeurs. Il est 
normal qu'un comédien puisse jouer — c'est sa fonction, son métier, sa pro
fession et sa vocation — aussi bien pour la TV, le film, la radio ou les différents 
théâtres. 
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Vous vous êtes inquiété, Monsieur Farine, dans votre résolution, des 
théâtres genevois seulement. C'était votre droit et vous l'avez fait probablement 
pour que nous puissions intervenir plus facilement. 

Comme vous l'avez fait aussi en commission, nous avons étudié, au Service 
des spectacles et concerts, ce qu'était la masse salariale. Elle s'élève à 2 millions. 
Vous avez choisi une augmentation de 10%, qui serait à ajouter à cette masse 
salariale et à distribuer par les théâtres, bien sûr, et de manière paritaire avec 
les syndicats, par exemple, parce que vous ne nous demandiez tout de même 
pas, à nous, de connaître le salaire des comédiens ? Ils n'ont pas la possibilité, 
ni peut-être la volonté de nous le donner. Ceux qui paient les salaires peuvent 
seuls savoir quel en est le montant et quel serait le 10% à verser. 

Et là, Mesdames et Messieurs, si je ne suis absolument pas opposée au 
fond — et je dis tout de suite que le Conseil administratif accepte la motion, 
de façon à bien traiter le problème sur ses bases réelles — je suis bien obligée 
de vous dire que vous créez des injustices. C'est pour cette raison que j'accepte 
la motion, afin de pouvoir vous donner des exemples très concrets et essayer 
d'éviter des injustices dans cette distribution d'une somme, que vous assurerez 
de la manière que vous voudrez ou qui serait inscrite au budget. 

Quelles seraient ces injustices? Imaginez un comédien travaillant à la 
Comédie, dans des conditions normales, et gagnant ainsi assez bien... assez 
bien, comparativement à d'autres. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ! 
Je ne dis jamais que les comédiens gagnent trop ! 

Des voix. Donnez des chiffres ! 

Mme Lise Girardin. Oui, je veux bien les donner, parce que les chiffres 
fournis par les syndicats sont faux, et vous le savez. 

Des voix. Ah, ah ! (Brouhaha.) 

Mme Lise Girardin. Vous le savez, parce que les directeurs de théâtre eux-
mêmes ont envoyé des documents, que nous vous avons remis en commission, 
et cela m'étonne fort que vous n'en parliez pas dans votre rapport. Les direc
teurs de théâtre, qui savent quels salaires ils versent aux comédiens, nous ont 
donné des renseignements que nous vous avons communiqués. Ce sont les 
documents numérotés 29, 30 et 31, que vous avez en main. 

Je reviens à mon propos. Imaginez un comédien travaillant à la Comédie 
et gagnant ainsi assez bien sa vie. Vous lui donnez en plus le 10% de son 
salaire. Imaginez d'autre part un comédien qui aurait travaillé à la Comédie, 
mais qui n'a pas trouvé de travail parce qu'il n'y avait pas son emploi dans une 
pièce par exemple; il s'est donc trouvé dans une situation extrêmement difficile. 
Est-ce que vous ne pensez pas que ce comédien-là, qui n'a justement pas eu de 
salaire, devrait pouvoir être aidé? Je voudrais aussi pouvoir établir une 
dégressivité, si nous accordions une augmentation; en tout cas, qu'elle ne soit 
pas linéaire, parce que ce ne serait pas juste non plus. 
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Mesdames et Messieurs, il serait vain de refaire le travail des commissions. 
Le Conseil administratif est prêt à accepter la motion et son amendement, 
et à vous présenter prochainement — le temps presse et vous en êtes tous 
conscients — non pas pour la prochaine séance, parce que les documents 
devaient être remis au plus tard aujourd'hui au secrétariat, mais pour la 
dernière séance du mois de juin, si possible, une réponse à la motion, qui serait 
complète et vous donnerait une base de discussion. 

Je voudrais vous rendre attentifs à ceci: vous demandez au Conseil admi
nistratif de faire une étude. Cette étude, nous pouvons la faire, mais il y a 
longtemps qu'elle est entreprise ! Ne vous leurrez pas, Mesdames et Messieurs ! 
C'est aussi une question de politique culturelle de savoir que Ton ne peut pas 

-tout faire tout seuls. 

Les comédiens étudient eux-mêmes leur formation professionnelle, la 
définition de leur profession, de façon, Monsieur Fôîlmi, à ce que, si nous 
arrivions un jour à un statut du comédien, il puisse être accepté et par les 
subventionnants et par la profession elle-même. Or, il y a eu énormément de 
difficultés de la part des comédiens eux-mêmes, qui ont travaillé de manière 
paritaire avec nous, pour cerner leur profession. C'est une chose difficile, une 
chose en pleine évolution, et ce n'est pas sur une simple décision arbitraire, 
prise d'un côté ou de l'autre, que l'on peut vraiment définir le statut du 
comédien. 

Je dois vous dire encore que nous n'avons jamais suspendu nos travaux, 
même dans l'attente du rapport Clottu — alors que bien des milieux culturels 
ont suspendu leurs réflexions concernant leur activité à cause de ce rapport 
Clottu, qui était une espèce de mirage — et nous avons bien fait. Les comédiens 
étaient dans une situation qui n'était certes pas enviable, puisqu'ils n'avaient 
aucune sécurité sociale. 

Je suis étonnée, Mesdames et Messieurs, que personne parmi vous, il y a 
trois ans, n'ait eu l'idée de s'inquiéter tellement de la situation des comédiens. 
Il a fallu que nous mettions en branle toute la question pour que, ici ou là, 
on vienne s'en inquiéter. Mais là, je suis heureuse de penser que les comédiens, 
enfin, sont traités, Mesdames et Messieurs, comme des gens qui exercent une 
profession. 

Rappelez-vous nos discussions, il y a cinq ou six ans, alors que les musiciens 
commençaient à être considérés comme des gens auxquels on ne demandait 
plus ce qu'ils faisaient la journée lorsqu'ils jouaient le soir. Nous avons entendu, 
en ce temps-là, à la commission des beaux-arts, des délégués des musiciens 
nous dire que la question leur était posée tout le temps. Il est sain — et je 
rejoins M l l e François — que dans une période précisément de récession, on 
considère... (MUe François fait un geste dubitatif.) Vous ne voulez pas être 
d'accord avec moi ? Bon, eh bien, je suis d'accord avec vous, alors ! 
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Dans une période de récession, il est absolument sain qu'on se rende compte 
que ce ne sont pas des gens en marge. 

Mesdames et Messieurs, rappelez-vous, il y a quelques années: quand on 
parlait des artistes, on parlait d'aide aux artistes avant tout. Des arrêtés du 
Conseil municipal (pensez au Fonds de décoration) ont été faits pour aider 
les artistes. Aujourd'hui, ce n'est pas de Y aide que nous voulons, c'est permettre 
à des artistes d'exercer une profession dignement rémunérée ! 

Sur ce, il y a de la part des comédiens des exigences de minimum syndical 
et un minimum de répétitions exigé pour qu'ils arrivent à tourner. Cet énorme 
problème du chômage est loin d'être résolu, parce qu'on ne peut pas comparer 
la profession de comédien à une autre profession. Il y a aussi un danger 
évident, c'est qu'un artiste se résout mal à être mis au chômage. Il considère 
que c'est une menace pour un emploi futur; un chanteur au chômage, un 
danseur au chômage, un comédien au chômage, a l'impression d'être dis
qualifié. Ce sont des problèmes redoutables et qui ne sont pas résolus. 

On essaie de les résoudre maintenant sur le plan romand. Une fondation 
a été créée, appelée Artes et Comœdia, et cette fondation, présidée par 
M. Dovaz, est en train de reprendre tout ce dernier problème d'assurance 
sociale. Ainsi, après l'assurance-accidents, l'assurance-maladie, le problème 
des allocations familiales, elle pourra peut-être aborder d'une manière satis
faisante le problème du chômage. Reste aussi le problème d'une sécurité 
sociale pour l'âge de la retraite, c'est-à-dire « le 2e pilier ». 

Je suis obligée, Mesdames et Messieurs, de vous rendre attentifs au fait que 
lorsque vous avez voté, à l'unanimité de la commission des beaux-arts, le 
crédit venant au secours des institutions-théâtres, vous avez tous dit en com
mission que vous le sépariez du problème des comédiens. Aussi, aujourd'hui, 
quand vous demandez qu'on traite le problème des comédiens en plus de 
celui des institutions, il me semble qu'il y a une certaine logique, et c'est à cette 
logique-là que le Conseil administratif donne son accord. 

M. Jacky Farine (T). Je suis étonné de la longue péroraison de M m e Girar-
din, car il semble qu'on fait une demande extraordinaire alors que c'est 
2 millions qu'il faudrait voter ce soir plutôt qu'une somme extrêmement 
modique. M m e Girardin a l'art de noyer le poisson ! 

Une voix. Non ! (Murmures.) 

M. Jacky Farine. Oui ! Elle nous parle du statut de comédien, alors qu'elle 
sait parfaitement qu'il est quasiment impossible de l'établir actuellement. Il 
ne faut donc pas rechercher de ce côté une solution pour l'instant. 

La politique culturelle qu'a pratiquée la Ville de Genève jusqu'à maintenant 
est responsable de cet état de fait, car, Madame Girardin, vous étiez la mieux 
placée de tous, au cours de ces dernières années, pour demander des supplé-
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ments et des augmentations pour l'exploitation des théâtres. Vous saviez que 
nous allions dans une impasse et dans des difficultés croissantes ! Nous y 
sommes aujourd'hui. 

Et si j 'ai déposé cette résolution au début de la saison théâtrale, c'est parce 
que nous étions déjà inquiets ces précédentes années, et nous l'avons été 
beaucoup plus cette année quand nous avons su que la Comédie avait dû 
supprimer près de la moitié de ses emplois par manque de trésorerie. Un 
manque de trésorerie dont le Conseil administratif est le premier responsable, 
puisque c'est à lui de proposer, devant ce Conseil, des subventions pour que les 
théâtres puissent subvenir à leurs besoins et soient en mesure d'offrir des 
emplois suffisants pour occuper les comédiens. 

Nous avons eu la liste complète de ce que gagnent les comédiens genevois 
et romands. Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'ils sont surpayés. 
Bien au contraire. Ils ont même un juste droit à être augmentés. 

Il faut absolument que nous votions une aide, parce que ce n'est encore 
qu'une aide. Malheureusement, on ne peut pas parler d'une amélioration de 
leur condition. C'est une mesure d'urgence que nous votons là ! 

Ensuite, nous pourrons étudier l'amélioration des conditions du comédien, 
mais pour l'instant, il faut une action rapide. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors d'une dernière séance, je 
m'étais permis de faire remarquer à ce Conseil municipal que, trop souvent, les 
rapports qui reviennent des commissions, notamment dans le cas de résolu
tions ou de motions — au lieu d'exprimer le désir ou le souhait bien affirmé des 
commissaires — posent une question, même très informulée, pour demander 
« d'étudier la possibilité de », de telle façon que l'on ne sait pas exactement 
ce qui est souhaité et demandé par les conseillers municipaux. Dans le rapport 
présenté ce soir, on se trouve un peu devant le même phénomène. 

Il y a trois ou quatre mois, M. Farine a suggéré d'attribuer une somme à 
des comédiens, à prendre sur le boni de l'exercice 1975. Cette demande avait 
au moins le mérite d'être parfaitement claire. Après un certain nombre de 
délibérations, il est ressorti des discussions de deux commissions un texte qui, 
véritablement, ne signifie plus rien du tout ! Et sur ce texte, vous devriez vous 
prononcer ce soir ! 

Ce texte dit ceci, je vous le rappelle: 
« La commission des beaux-arts estime que c'est le rôle du Conseil admi

nistratif d'examiner quelles sont les mesures qui pourraient être envisagées 
pour répondre aux difficultés matérielles que traversent actuellement les 
comédiens et ceci dans un esprit analogue à celui qui a conduit le Conseil 
administratif à proposer un crédit spécial pour l'OSR. La commission est 
consciente que ce problème est urgent et qu'une action ponctuelle pour l'année 
1975/76 doit s'insérer dans l'ensemble du soutien aux théâtres. » 
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Evidemment qu'avec ça, le Conseil administratif est un peu en peine de 
savoir quelle position il doit ou peut prendre. Heureusement que les explica
tions fournies par les représentants des partis ont permis de préciser ce que 
souhaitaient les commissaires. Et à la fin de cette délibération, on voit déjà 
beaucoup mieux quelles sont les positions prises et les suggestions faites; un 
amendement a même été déposé pour préciser encore la position prise. 

Ne pensez-vous pas qu'il serait plus simple que ces propositions soient 
exprimées clairement lors des séances des commissions, qu'elles soient 
transcrites clairement dans les rapports, et que les propositions de résolution 
ou de motion aboutissent à des conclusions précises, et non pas simplement 
à la formulation d'une phrase qui veut tout et rien dire, et qui permet toujours 
par la suite de revenir en arrière et de dire : « Vous voyez, on avait bien pensé 
qu'on arriverait à telle ou telle solution ! » 

Je me permets de revenir sur le sujet pour qu'on arrive, dans les rapports, 
à demander quelque chose et non pas à formuler des phrases qui ne recouvrent 
en fait pas grand-chose. (Brouhaha.) 

M. Dominique Fôllmi (DC). Monsieur le président, deux mots en réponse 
à ce que vient de dire M. Raisin. 

J'ai pris bonne note de la leçon qu'il nous donne ! M. Raisin savait par
faitement de quoi il s'agissait, puisque nous avons eu l'occasion de l'auditionner 
à la commission des finances, et la discussion avait été claire et nette à ce sujet. 

La prochaine fois, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous affirme 
que je voterai le projet d'arrêté ! (Remous.) 

Le président. Je considère que le premier débat est terminé. 

Nous sommes en présence d'une motion de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme, approuvée à l'unanimité par la commission des 
finances, dont je vous donne lecture. Par la même occasion, je vous lirai 
l'amendement formulé par le Parti du travail. 

Le président donne lecture de la motion contenue dans le rapport N° 58 A 
et de ramendement présenté par le Parti du travail (voir pages 43 et 49). 

Il ne semble pas qu'il y ait eu opposition à cet amendement. 

Je sais pertinemment que je devrais d'abord faire voter l'amendement et 
ensuite la motion, mais puisqu'il n'y a pas eu d'opposition, je vous propose de 
procéder en un seul vote pour l'acceptation de la motion et de son amendement. 
Y a-t-il un avis contraire? (Pas de réponse.) 

Mis aux voix, la motion de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme et l'amendement 
du Parti du travail sont acceptés à la majorité. (Opposition du Parti libéral et abstention de Vigilance.) 

Le texte de la motion, ainsi amendée, est ainsi conçu: 
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MOTION 

« La commission des beaux-arts estime que c'est le rôle du Conseil admi
nistratif d'examiner quelles sont les mesures qui pourraient être envisagées 
pour répondre aux difficultés matérielles que traversent actuellement les comé
diens, et ceci dans un esprit analogue à celui qui a conduit le Conseil admi
nistratif à proposer un crédit spécial pour l'OSR. La commission est consciente 
que ce problème est urgent et qu'une action ponctuelle pour l'année 1975-1976 
doit s'insérer dans l'ensemble du soutien aux théâtres.» 

« Le Conseil administratif examine comment une aide financière complé
mentaire pour les saisons à venir peut être apportée aux comédiens, indé
pendamment de la couverture des déficits des théâtres d'art dramatique. » 

Le président. Mesdames et Messieurs, les deux points suivants de l'ordre 
du jour étant similaires, je vous suggère de les traiter en une seule fois. 

J'ajoute que les propositions N08 32 et 33 ont été acceptées à l'unanimité 
quatre fois, par les deux commissions. 

4. Rapports de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile et de la commission des travaux chargées 
d'étudier la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit 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 A) \ 

M. Eric Pautex, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile (L). 

La commission s'est réunie les 4 et 11 mars 1976 sous la présidence de 
M. Roland Ray pour examiner cette proposition. Etaient également présents, 
M. Roger Dafflon, conseiller administratif, le major Delesderrier, commandant 
du Service du feu, le lieutenant Légeret, officier technique. Sous leur conduite, 
notre commission a visité le central d'alarme incendie à la caserne de la rue 
des Bains et a été très favorablement impressionnée par le matériel utilisé et 
par son efficacité. 

La commission a ensuite discuté la proposition. D'emblée elle se montre 
surprise par le fait qu'en raison d'une défaillance grave du principal adjudi
cataire des PTT provoquant un retard de près de trois ans pour l'ensemble des 

« Mémorial 133e année »: Proposition, 1235. Commissions, 1244. 
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travaux de transformation, ce soit la Ville de Genève qui en subisse les incon
vénients financiers. Une longue discussion s'engage, assez touffue; il en ressort 
toutefois que contrairement à ce que pense le Conseil administratif, une action 
devrait pouvoir être entreprise contre les PTT avec qui un contrat a été passé. 
Le problème d'une commission spécialisée étant essentiellement de se prononcer 
sur l'opportunité d'une dépense, il semble qu'elle ne doive pas dépasser ses 
prérogatives; aussi, pour éviter tout malentendu, est-il demandé au conseiller 
administratif délégué de proposer lors d'une prochaine séance du Conseil 
municipal le renvoi de cette proposition 32 également à la commission des 
finances qui, elle, devra alors faire toute la lumière sur l'aspect financier de cette 
affaire. 

En prenant les faits dès le début, le 28 octobre 1969, le Conseil admi
nistratif dans sa proposition N° 169 proposait au Conseil municipal l'ouverture 
d'un crédit de 934 000 francs pour le remplacement du central d'alarme du 
Service du feu. A ce sujet le Conseil administratif expliquait, il y a plusieurs 
années, que l'on sait que le central téléphonique et d'alarme permanent devrait 
être remplacé, étant donné que, d'une part, il ne permet plus le raccordement 
de toutes les entreprises intéressées à ce système d'alarme et que, d'autre part, 
il ne permet plus, étant donné la création de nouveaux centraux dans plusieurs 
quartiers de la ville de raccorder les pompiers à leur domicile de manière 
à pouvoir les alarmer en cas de besoin. Ainsi, disait alors le Conseil adminis
tratif, de nombreuses entreprises ne peuvent pas être raccordées et de nombreux 
sapeurs ne peuvent être atteints par l'alarme téléphonique. Il fallait donc 
revoir rapidement ces installations, et c'est la raison pour laquelle il proposait 
au Conseil municipal ce projet, qui, disait-il, est le fruit d'une étude approfon
die de la part de la direction des téléphones et des maisons spécialisées. 

Le 26 novembre 1969 cette proposition est examinée par la commission 
des travaux, à qui tous les renseignements sont donnés sur la nouvelle instal
lation du type « Gfeller » équipée d'un système électronique. Cette nouvelle 
installation permettra d'alarmer 1300 soldats du feu dans les centraux urbains, 
950 dans les centraux ruraux. Ce nouveau système sera valable pour une 
dizaine d'années avec possibilité d'agrandissement. A l'unanimité la commission 
des travaux a recommandé au Conseil municipal d'approuver ce projet. 

Le 18 décembre 1969 le Conseil municipal votait pratiquement sans inter
vention des groupes politiques ce crédit de 934000 francs qui, ajouté à une 
participation de l'Etat de Genève de 466000 francs, devait permettre de mener 
à chef la transformation complète de la centrale d'alarme du Service d'incendie 
et de secours. 

Ce crédit avait été établi d'après des offres et estimations 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 les projets, les prix 
de 1969 n'étaient déjà plus applicables en raison de la hausse du taux d'intérêt 
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calculé par les PTT sur la valeur des équipements. Selon la déclaration 
d'abonnement des PTT, tous les équipements de télécommunication devaient 
être mis en service en mai 1972, la fin de tous les travaux étant prévue pour 
décembre 1972. 

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

A l'issue de cette séance, la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile, à l'unanimité (11 conseillers présents), recommande au Conseil 
municipal d'accepter la proposition N° 32. Elle émet toutefois un vœu, à savoir 
que la Ville doit examiner toutes les possibilités d'intenter une action directe 
contre les PTT puisque ceux-ci sont en définitive responsables des dommages 
causés par leur adjudicataire. 

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

La commission des travaux s'est rendue au Poste permanent en date du 
14 avril 1976. Après avoir visité les installations, elle a tenu séance sous la 
présidence de M. Emile Monney. 

MM. R. Dafflon et C. Ketterer, conseillers administratifs, étaient absents 
et excusés. Le major J. M. Delesderrier, commandant du Service du feu, et 
M. M. Légeret, officier technique du Service d'incendie et de secours, étaient 
présents, ils ont dirigé la visite et donné les explications nécessaires. 

La visite a permis de voir les installations d'alarme, soit local des télé
phonistes et station-radio, avec appels aux corps des pompiers et aux sauveteurs 
auxiliaires, les liaisons pour dangers spéciaux, ainsi que les liaisons directes 
avec différentes usines et grands magasins. Il fut également montré les dossiers 
spéciaux avec plans, désignation des locaux et dangers particuliers, accès et 
emplacement des bouches d'incendie, etc., concernant les magasins et entre
prises d'une certaine envergure ou présentant des risques spéciaux. Le Poste 
peut également surveiller, par écran de télévision, les rues bordant le Poste 
permanent et même agir sur les signalisations lumineuses afin de faciliter les 
ondes vertes et l'efficacité de nos pompiers. 

Au sous-sol, les commissaires ont visité les installations des groupes 
électrogènes, ainsi que le local de secours qui permet le même travail que le 
central d'alarme en cas de catastrophe. Le local des tableaux électriques a 
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également été visité. Les divers travaux ont été exécutés sans interruption 
du central d'alarme, ce qui a occasionné des suppléments de frais, eux-mêmes 
liés à la complexité des installations, suppléments non compris dans les 
prévisions des PTT. 

Lors de la séance, le président M. Monney a rappelé que la commission 
des sports, du feu et de la protection civile avait accepté cette proposition à 
l'unanimité. 

Le major Delesderrier donna encore les renseignements suivants : 

— Cette proposition N° 32 ne concerne que les dépassements de crédit du 
central d'alarme; ils proviennent d'une erreur d'estimation des PTT et de 
leur fournisseur, spécialement la maison Gfeller, dont les travaux ont subi 
un retard de trois ans. 

— La demande de crédit pour les travaux date de 1969 et la mise en service 
était prévue pour mai 1972. Mais les travaux ont été terminés en juillet 1975 
seulement. 

— Pour ce genre d'installation, le Service du feu ne pouvait que s'adresser 
aux PTT. Il n'y a qu'en Suisse où les PTT mettent à disposition des services 
publics leurs câbles et leurs centraux téléphoniques. Ils en assurent l'en
tretien, les dépannages et les réparations. En Allemagne, par exemple, le 
Service du feu doit avoir son propre réseau de câbles et ses monteurs pour 
l'entretien. 

Lors de la discussion générale, il fut précisé que les besoins du Poste 
permanent avaient été communiqués aux PTT, qui les ont fait étudier par 
plusieurs maisons spécialisées. 

Un commissaire trouve illogique que les PTT, qui ont étudié ce problème 
et imposé le sous-traitant, facturent à la Ville de Genève les erreurs et les 
retards. Dans le privé, l'entreprise-mère est responsable de ses calculs et de 
ses sous-traitants. M. Delesderrier précise que la direction générale des PTT 
à Berne a pénalisé sévèrement l'entreprise responsable en lui retirant toute 
nouvelle commande. 

Mais la majorité des commissaires pensent que la responsabilité des PTT 
est plus engagée que celle de son sous-traitant, la maison Gfeller. De ce fait, 
le Conseil administratif devrait intenter une action directe auprès des PTT, 
afin de faire respecter le contrat établi. 

Tous renseignements utiles ayant été donnés, et le détail des prix figurant 
dans la proposition, les membres de la commission des travaux vous recom
mandent à l'unanimité, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le 
projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 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. 5. — II 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. 

5. Rapports de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile et de la commission des travaux chargées 
d'étudier la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 271 000 francs pour l'amé
lioration et l'extension des équipements de sécurité et de 
transmission d'alarme du Service d'incendie et de secours 
(N '33 A ) 1 . 

M. Eric Pautex, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile (L). 

Notre commission s'est réunie jeudi 11 mars 1976 au Poste permanent, 
sous la présidence de M. Roland Ray. Etaient également présents, le major 
Delesderrier, commandant du Service du feu, le lieutenant Légeret, officier 
technique. 

1 « M é m o r i a l 133e a n n é e » : Proposition, 1238. Commissions, 1244. 
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Cette demande d'ouverture de crédit ne suscite pas de la part des commis
saires de réactions particulières; toutefois certains se montrent étonnés que 
la commission n'ait pas été tenue au courant des travaux entrepris pour l'amé
lioration et l'extension des installations décidées en cours des travaux destinés 
au remplacement du central d'alarme. Le major Delesderrier précise qu'en 
juin 1974, dans un rapport spécial, l'autorisation d'engager ces travaux avait 
été demandée au Conseil administratif. Le major ajoute qu'il lui est apparu 
préférable de les faire effectuer durant les transformations, ce qui coûtait moins 
cher. 

A l'issue de cette très courte séance, la commission des sports, du feu et 
de la protection civile, à l'unanimité (11 conseillers présents), recommande au 
Conseil municipal d'accepter la proposition N° 33. 

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

En date du 14 avril 1976, la commission des travaux s'est rendue au Poste 
permanent, rue du Vieux-Billard. 

Elle a visité les locaux sous la direction du major Delesderrier et de 
M. Légeret, officier technique du Service d'incendie et de secours. Elle a ensuite 
tenu séance sous la présidence de M. Emile Monney. 

Lors de la visite, les renseignements utiles ont été donnés en même temps 
que pour la proposition N° 32. 

Le détail chiffré des travaux supplémentaires figure dans la proposition. 

Plusieurs commissaires s'étonnent que le service n'ait pas réagi plus tôt, 
puisqu'il est bien indiqué dans la proposition que, « rapidement, nous nous 
sommes rendu compte. . . ». 

Le major précise qu'effectivement, il aurait été possible de demander un 
crédit supplémentaire pour les améliorations décidées en cours de travaux, 
mais il aurait été difficile d'en chiffrer le montant, vu les erreurs d'estimation 
des PTT et de son fournisseur, qui ont mal apprécié l'ampleur des travaux 
(proposition N° 32). Les améliorations ont été accordées en juin 1974 par le 
Conseil administratif. 

Cependant, plusieurs commissaires pensent que le Conseil administratif 
aurait dû faire une déclaration en 1974 au Conseil municipal pour le mettre 
au courant de la situation, tant au point de vue financier que du retard des 
travaux. 

Aujourd'hui, chacun peut se rendre compte que l'installation est en ordre 
et donne entière satisfaction au Poste permanent. 

Au vote, les commissaires unanimes vous recommandent, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. 

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. Eric Pautex, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile (L). J'aimerais faire remarquer que lors des séances de com
mission que nous avons eues, il avait été demandé que le conseiller adminis
tratif délégué M. Dafïïon propose que les deux propositions soient également 
renvoyées à la commission des finances. Or, cela n'a pas été fait et nous pouvons 
le regretter. 

D'autre part, certains m'ont reproché d'avoir fait pour la proposition N° 33 
un rapport assez succinct. Comme le président vient de le dire tout à l'heure, 
ces deux objets sont extrêmement proches l'un de l'autre et si le rapport N° 32 A 
est plus conséquent, eu égard aux séances de commission, en ce qui concerne 
le rapport N° 33 A, nous y avons passé assez peu de temps. 

Je tiens également à préciser que la commission a émis un vœu, à savoir 
que la Ville examine toutes les possibilités d'intenter une action directe contre 
les PTT, puisque ceux-ci, en définitive, semblent être responsables de ce qui 
s'est passé. 

Le président. Monsieur Poncioni, en tant que rapporteur de la commission 
des travaux, avez-vous quelque chose à ajouter ? 
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M. Roland Ray (R). Monsieur le président, M. Poncioni est excusé et n'a 
rien à ajouter à son rapport ! 

Premier débat sur les rapports Nos 32A et 33 A 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je n'aimerais pas entrer dans le détail, car les 
rapports fournissent passablement d'éléments; retenons quand même plusieurs 
faits qui nous paraissent d'importance. 

Tout d'abord, et contrairement à ce que disait notre ami Pautex tout à 
l'heure, il y a réellement engagement de la responsabilité des PTT en tant 
qu'entreprise de monopole, car elle seule pouvait faire exécuter les travaux 
nécessaires au Service d'incendie et de secours. 

La Ville est liée aux PTT par un certain nombre de contrats, ce qui veut dire 
que les PTT sont liés à la Ville par ces mêmes contrats. Il est admis que ces 
contrats, dans une certaine mesure, n'ont pas été respectés. C'est un fait à 
relever. 

Si les PTT, en tant que régie, choisissent leurs sous-traitants, et que ces 
sous-traitants commettent des erreurs, ce n'est ni la faute de la Ville, et encore 
moins la faute des contribuables, mais bien la faute des PTT qui, en l'occur
rence, ont, soit mal choisi, soit mal surveillé un sous-traitant. Ce n'est, à notre 
avis, en tout cas pas aux contribuables genevois de réparer ces erreurs. (Bravo.) 
Ces erreurs, qui ont coûté et qui coûteront peut-être passablement d'argent, 
ont été reconnues formellement par le Conseil administratif. 

L'on peut s'étonner de deux choses — je dis cela sous forme de critique à 
l'égard du Conseil administratif: que, d'une part, celui-ci n'ait pas informé 
plus tôt soit la commission concernée, soit le Conseil municipal de ces pro
blèmes; il était de son devoir de le faire. D'autre part, il est étonnant que le 
Conseil administratif n'ait pas entrepris une action contre les PTT de manière 
plus énergique, plus directe, plutôt que de se borner à envoyer des lettres de 
protestation. Dans tout litige qui va se chiffrer à des centaines de milliers de 
francs, on ne se borne plus à écrire des lettres; on passe aux choses sérieuses. 
Le Conseil administratif, jusqu'à preuve du contraire, ne l'a pas fait et c'est 
regrettable. 

Le but, ce soir, est d'arriver à la chose suivante: demander au Conseil 
administratif d'intenter cette action contre les PTT, responsables, jusqu'à 
preuve du contraire, de plus de 200 000 francs de dépassement dans un crédit 
voté. C'est la raison pour laquelle notre groupe, en temps voulu, déposera une 
motion, distribuée aux chefs de groupe et déposée sur le bureau. Cependant, 
et si vous le souhaitez, nous sommes tout à fait d'accord de transformer cette 
motion en résolution, afin qu'elle puisse être renvoyée à la commission des 
finances pour étude. 
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En conclusion, nous souhaitons très vivement que le Conseil administratif 
entreprenne tout ce qui est en son pouvoir afin que les PTT réparent le retard 
dont ils sont responsables. 

M. Roland Ray, président de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile (R). En tant que président de la commission des sports et du 
feu, tout d'abord permettez-moi de féliciter et de remercier M. Pautex, notre 
rapporteur, qui a fidèlement reflété, non seulement les travaux de cette com
mission, mais également les houles qui, à un certain moment, se sont mani
festées. Et, petit aparté avant d'entrer dans le vif du sujet, puisqu'il est question 
d'une nouvelle extension de l'installation en vue d'atteindre maintenant 
1300 soldats du feu en zone urbaine et 650 en zone rurale, je vous annonce que 
je déposerai une résolution demandant au Conseil administratif de définir sa 
position en matière de recrutement de soldats du feu, résolution que nous 
discuterons en son temps. 

Revenons à notre sujet. Personnellement, je n'aborderai pas le problème 
juridique, afin de savoir si nous pouvons intenter une action ou non, parce 
que j'avoue ne rien y connaître. 

Par contre, il me paraît inconcevable que nous soyons, dans les deux objets 
que nous discutons, placés devant un dépassement de crédit de 550 000 francs, 
soit de plus d'un demi-million, alors que le Conseil administratif savait déjà 
depuis 1970 que ces dépassements de crédits allaient se produire et qu'au cours 
des années ils ne pourraient que s'accélérer et s'accentuer. 

A aucun moment, Monsieur Dafflon, vous n'avez informé la commission 
des sports et du feu, ni le Conseil municipal. C'est d'autant plus étonnant que 
vous l'avez fait pour les abattoirs, au sujet desquels nous avons eu l'occasion 
d'avoir une discussion extrêmement sympathique, ouverte et sérieuse, nous 
informant dans le détail de l'état d'un chantier. Devant la commission, qui 
s'est penchée sur cet objet jeudi dernier, le Service immobilier et un de ses 
représentants, auquel je rends hommage, ont fait une démonstration d'efficacité, 
parce que, poste par poste, point par point, nous avons su exactement où l'on 
en était de ce chantier — ce qui avait déjà été commandé, ce qui avait été 
économisé sur les commandes, ce qui restait à soumissionner, ce qui allait 
probablement être économisé là-dessus. 

Je suis donc étonné que ni M. Dalfion, ni le Service immobilier n'aient tiré 
la sonnette d'alarme pour le Service du feu en disant: « Attention, casse-cou ! 
Vous êtes en train de dépasser les crédits d'une sacrée somme ! » 

Je me tournerai également vers les Services financiers en posant la question 
suivante. Dans la mesure où nous avons un dépassement de crédit de 550 000 
francs, de deux choses l'une: soit les factures ont été payées, et alors on peut se 
demander comment plus de 500 000 francs peuvent sortir sans qu'un arrêté 
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du Conseil municipal ait entériné le problème, soit les factures n'ont pas été 
payées, et nous pouvons nous demander si le rôle d'une collectivité publique, 
dans la conjoncture que nous connaissons, alors que toutes les entreprises ont 
pour principal problème de faire rentrer de l'argent, est de faire traîner les 
paiements. 

Pour ces différentes raisons et également parce que, comme l'ont rappelé 
les deux précédents orateurs, la commission des sports et du feu avait prié le 
Conseil administratif d'intervenir au Conseil municipal pour réclamer le renvoi 
des propositions à la commission des finances, afin qu'elle examine ces diffé
rentes questions — la procédure habituelle ne permettant pas qu'une com
mission donne mandat à une autre commission, nous avions demandé que 
M. DafTlon lui-même renvoie le problème à la commission des finances — 
ce qui n'a pas été fait, je conclus aujourd'hui mon exposé en demandant que 
ces deux rapports soient renvoyés à la commission des finances. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien est favorable 
au renvoi des deux rapports à la commission des finances. 

En effet, les rapports qui nous sont présentés ne nous permettent pas de 
nous faire une opinion suffisamment complète sur les différentes questions 
posées, notamment celles posées par la motion du groupe Vigilance. Nous ne 
pouvons pas, je crois, décider aujourd'hui et imposer au Conseil administratif 
d'engager une quelconque action contre les PTT; nous n'en avons pas les 
moyens, nous n'avons pas les renseignements nous permettant d'imposer cette 
action au Conseil administratif. Ajourner la proposition jusqu'à ce qu'une 
décision soit prise, dans le cadre d'une éventuelle action contre les PTT, 
m'apparaît dangereux et surtout renvoyer à des temps que je ne saurais déter
miner la décision que nous serons amenés à prendre. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien, comme je le 
disais en préambule, est favorable au renvoi des deux rapports à la commission 
des finances, en souhaitant que cette commission fasse la lumière sur les res
ponsabilités en cause et nous soumette un rapport nous permettant de fonder 
notre opinion. 

M. Alex Burtin (S). Je m'étonne de ces interventions parce que je lis dans 
le rapport que le 18 décembre 1969, le Conseil municipal votait, pratiquement 
sans intervention des groupes politiques, la somme demandée pour ces travaux, 
et au deuxième alinéa, il est dit que le crédit établi l'était sur des offres estima
tives. Je m'étonne donc qu'on se bagarre maintenant à propos des prix. Si 
Ton se reporte à la situation des années 1969 et 1970, je pense qu'il n'était pas 
possible à ce moment-là d'établir des devis définitifs. 11 est bien précisé qu'il 
s'agissait de devis estimatifs. 
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C'est pour cette raison que notre groupe votera les rapports des commis
sions. 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous sommes en face d'une proposition du 
groupe Vigilance, mais avant d'examiner ce problème, je voudrais attirer 
l'attention de ce Conseil sur le fait que les personnes que nous avons consultées 
au sein de la commission du feu, autrement dit le personnel du Service d'in
cendie et de secours, ont considéré comme indispensables et nécessaires les 
installations telles qu'elles ont été faites et modifiées. Il n'est pas question de 
dire ici que la Ville ait perdu en quoi que ce soit quelque chose face à un 
contrat. Il s'agit surtout que le Service d'incendie et de secours soit satisfait de 
l'installation que nous avons mise à sa disposition. 

Cette installation, il est vrai, avait été devisée à un certain nombre de 
centaines de mille francs; or, il résulte des propositions N° 32 et 33 que l'ins
tallation en question a été améliorée, il faut le dire, dans un certain nombre 
de cas; par contre, les services des PTT, à qui on avait fait confiance, ont 
présenté des factures dépassant de beaucoup les prévisions. 

Il reste entendu que le problème posé est financier et je me demande dans 
quelle mesure M. Raisin ne pourrait pas nous dire quelles sont les possibilités 
de recours de la Ville vis-à-vis des PTT, et surtout les chances qu'elles auraient 
d'aboutir. 

Il me semble, quant à moi, que ce problème financier n'empêche en rien 
de voter ce soir le rapport de la commission des sports et sa conclusion, et 
ensuite de demander au Conseil administratif qu'il étudie l'ensemble du pro
blème, sous son aspect financier, bien entendu. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, permettez-moi de 
revenir à la charge. 

Je comprends que M. Burtin veuille dire qu'un devis estimatif... (Remarques 
diverses, M. Favre tenant le micro très loin de lui.) 

Le président. Rapprochez votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Favre ! 

M. Jean-Jacques Favre. ... qu'un devis estimatif n'est pas au centime près, 
c'est juste ! Seulement, il est bien indiqué noir sur blanc, dans la proposition, 
que ce dépassement de plus de 200 000 francs, qui va incomber aux contri
buables genevois, est dû à une grave défaillance d'un adjudicataire des PTT. 
Il ne s'agit donc pas du tout d'une sous-estimation des services de la Ville, 
mais d'un grave manquement d'une maison mandatée par les PTT pour faire 
un travail pour la Ville de Genève. La chose est tout à fait claire, et jusqu'à 
preuve du contraire, nous n'avons pas à payer les erreurs commises par des 
entreprises au détriment de notre collectivité. 
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C'est la raison pour laquelle notre groupe maintient la motion qu'il vous 
propose ce soir et qui, si vous le permettez, a la teneur suivante: 

PROJET DE MOTION 

« Vu que la plus grande partie du crédit complémentaire demandé dans 
la proposition N° 32 est occasionnée par une grave défaillance de l'adjudicataire 
des PTT, 

vu la responsabilité de l'entreprise des PTT envers la Ville de Genève, 
établie par contrat, 

vu que selon celui-ci, les PTT sont libres du choix de leurs adjudicataires, 
mais répondent envers leurs clients de leurs prestations, 

vu enfin qu'il n'appartient pas à notre commune de financer les graves 
erreurs d'un sous-traitant des PTT, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif, 

1) à entreprendre une action contre l'entreprise des PTT, responsable de 
l'augmentation du coût de la proposition N° 32, 

2) à ajourner la proposition N° 32 dans l'attente du résultat de cette action, 
admettant que les PTT doivent endosser leur responsabilité concernant la 
plus grande partie du dépassement du crédit demandé. » 

M. Jean-Jacques Favre. J'ajoute enfin que l'éventuel ajournement du 
paiement d'une erreur n'entrave en rien du tout la bonne marche du Service 
d'incendie et de secours. 

Débat sur la motion 

M. Emile Monney, président de la commission des travaux (L). On vient de 
dire tout à l'heure que les deux propositions représentent un dépassement 
d'environ un demi-million. 

Il est utile de relever qu'en commission, on nous a bien expliqué que les 
PTT étaient responsables du dépassement, mais en partie seulement, car il y 
a eu des améliorations non prévues dans le prix des soumissions, et ces augmen
tations n'incombent pas aux PTT. En cours de route, des améliorations ont été 
apportées. 

Si l'on veut intenter une action, il faudrait savoir d'abord exactement ce 
que l'on peut reprocher aux PTT, délimiter les retards et les améliorations 
qui ont été demandées et ce qu'elles ont coûté. 

Entre nous, Mesdames et Messieurs, on peut bien faire de la procédure, 
et à ce sujet, le Conseil administratif est mieux au courant que nous. Bien 
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entendu, nous avons raison de faire entendre que nous ne sommes pas contents, 
mais cela risque d'être le pot de terre contre le pot de fer. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je m'excuse de revenir sur la question. 

Pour ce qui concerne la motion, nous sommes d'accord avec toute sa 
première partie, mais pas avec sa conclusion qui dit, à son point 2), « ... à 
ajourner la proposition N° 32 dans l'attente du résultat de cette action. » 

Ajourner ne sert absolument à rien, la facture est probablement déjà réglée 
pour une bonne part, et par conséquent, je propose que l'on s'en tienne à la 
première partie de la motion, c'est-à-dire que la Ville de Genève fasse les 
démarches nécessaires auprès des PTT, et que ceux-ci se justifient à l'égard 
de la Ville sur ces dépassements de crédits. 

M. Francis Combremont (S). Notre groupe ne votera pas la prise en consi
dération de la motion présentée par Vigilance. Nous avons déjà pris la décision 
de voter les deux rapports, comme nous avons également remarqué que des 
erreurs avaient été commises. 

Je ferai remarquer au groupe Vigilance que son commissaire, lors de la 
visite des installations du Service du feu par la commission des travaux, à 
laquelle j 'ai participé, après avoir vu tout ce qui a été réalisé et entendu les 
explications fournies, a voté les crédits qui sont demandés. 

Il est donc un peu difficile maintenant de comprendre la position du groupe 
Vigilance. 

M. Georges Chappuis (S). Comme on Ta déclaré tout à l'heure, le groupe 
socialiste votera les deux propositions de dépassement de crédits. 

En effet, on est en train de faire plus ou moins le procès de l'entreprise des 
PTT. 

Il faut reconnaître que l'entreprise des PTT est nationalisée. En tant que 
telle, elle met à disposition de la collectivité des installations pour les trans
missions, les communications, etc. La situation est différente dans certains 
pays. Aux USA par exemple, les postes sont nationalisées, alors que les télé
communications sont du domaine privé. 

Dans le cas qui nous préoccupe, l'entreprise des PTT a fait l'évaluation 
des travaux et elle a soumis ceux-ci à des sous-traitants. Puisque l'entreprise 
des PTT ne fournit pas elle-même les installations qui lui sont demandées, elle 
a deux possibilités: ou de commander en propre les installations réclamées par 
les clients, et à ce moment, elle fait payer à ceux-ci une location pour ces 
installations; ou bien, elle élabore les projets concernant les installations 
demandées, et celles-ci sont payées par l'utilisateur. 
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Sauf erreur, on nous a déclaré en commission que les Services financiers 
de la Ville avaient étudié le problème et s'étaient rendu compte que le paiement 
des installations demandées était bénéfique en regard des locations à payer 
dans le cas où les PTT auraient assumé les installations. 

Si la Ville de Genève avait accepté de louer les installations du nouveau 
central d'alarme du Service d'incendie et de secours, les PTT auraient payé 
la différence à l'adjudicataire des travaux. Ce n'est pas le cas, vu que la Ville 
a pris l'engagement de payer elle-même les installations à propos desquelles 
on a enregistré des dépassements de crédit. 

Du point de vue juridique, il me paraît très difficile de s'engager dans une 
procédure. La commission des sports et du feu avait décidé que les Services 
financiers de la Ville de Genève devaient recourir contre les sous-traitants de 
l'entreprise des PTT auxquels les travaux avaient été confiés. Sauf erreur, une 
certaine somme — si ma mémoire est bonne, il s'agit de 200 000 francs envi
ron — n'est pas encore payée pour les travaux qui ont été exécutés. 

Où je souscris entièrement à la motion présentée par Vigilance, c'est 
d'attaquer non pas l'entreprise des PTT mais le sous-traitant en raison des 
délais d'exécution qui ont motivé le dépassement des crédits. 

Le président, pour calmer rassemblée. Il n'est pas dans mon intention de 
couper quoi que ce soit de la discussion. Sont encore inscrits MM. Berdoz, 
Ray, Blondel et Pautex. 

M. François Berdoz (R). Je n'ai pas entendu le début des interventions, par 
conséquent je suis sans parti pris ! 

Permettez-moi cependant de trouver la motion de Vigilance inopportune, 
maladroite, et contraire aux dispositions précises de la loi sur l'administration 
des communes. (Ah divers.) Je m'explique. 

Le législateur, bien avant que Vigilance occupe une place dans une enceinte 
parlementaire, avait eu la sagesse de régler les compétences respectives des 
corps constitués, et il avait admis que la conduite d'un procès et la possibilité 
d'introduire un procès étaient réservées au Conseil administratif, donc à 
l'exécutif. Cela m'étonne beaucoup que le Conseil municipal puisse intervenir 
à propos d'un dossier qu'il connaît mal ou même pas du tout. (Chahut et 
remarques.) Oui ! 

11 est dommage que Me Schlaepfer, qui est un juriste averti auquel je fais 
confiance, ne se soit pas exprimé dans cette enceinte. Il sait très bien que pour 
attaquer une partie cocontractante, il faut que des réserves et des mises en 
demeure soient faites au fur et à mesure de l'avancement des travaux, faute de 
quoi toute introduction d'un procès est illusoire et vouée à un échec complet. 
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Par conséquent, il m'apparaît vain et présomptueux, pour un Conseil 
municipal ne connaissant pas le dossier, de vouloir donner des directives à 
l'exécutif qui a, lui, conclu le contrat et surveillé les travaux. 

Le Parti radical, sur la motion, s'oppose absolument à la proposition qui 
vous est faite, encore une fois parce qu'elle est contraire à la loi sur l'admi
nistration des communes, qui laisse la responsabilité entière au Conseil 
administratif de décider si un procès doit être engagé. 

Vigilance, qui nous donne des conseils d'économies, n'a pas l'air de 
connaître les conséquences financières inéluctables d'un procès. On sait quand 
on l'engage, on n'en connaît pas l'issue ni les frais. Il n'est donc pas raisonnable 
de prétendre faire une économie en engageant un procès — et j 'en appelle sur 
ce point à Me Schlaepfer qui, chaque fois qu'il a une affaire professionnelle à 
instruire, cherche à arranger les affaires... 

Pour le surplus, nous n'avons pas à nous immiscer dans une sphère qui nous 
est absolument prohibée par la loi sur l'administration des communes ! 

M. Roland Ray, président de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile (R). Je m'attendais bien à ce que l'on débouche sur une bataille de 
juristes; c'est pour cela que j'avais essayé de l'éviter tout à l'heure ! 

J'aimerais rappeler à mes deux collègues, M. Burtin et M. Chappuis, qu'ils 
étaient présents à la commission des sports et du feu le jour où elle a demandé 
à M. Dafflon de proposer au Conseil municipal le renvoi de l'affaire à la com
mission des finances ; ils étaient d'accord, comme toute la commission d'ailleurs. 
Ce qui fait que je comprends mal aujourd'hui, non pas l'opposition qu'ils 
manifestent devant cette demande, mais la diversion qu'il semble y avoir ! 

M. Denis Blondel (L). Je ne sais pas s'il y a du feu, mais il y a en tout cas 
beaucoup de fumée, parce qu'on n'y voit pas très clair ! (Commentaires.) 

Il m'apparaît que dans son principe, ou disons, son intention, la motion 
proposée par Vigilance est intéressante, mais je me demande s'il ne vaudrait 
pas mieux accepter le renvoi préalable à la commission des finances, comme on 
l'avait demandé au départ. Ensuite, on y verrait plus clair quant à la motion 
de Vigilance ! 

Le président. Monsieur Pautex, vous avez la parole ! 
M. Eric Pautex. Je retire, Monsieur le président. 
Le président. Je vous remercie. 

M. Georges Chappuis (S). J'ai été directement mis en cause ! (Oh divers.) 

A la commission des sports et du feu, nous avons décidé l'acceptation de ce 
nouveau crédit. Par contre, compte tenu des impondérables qui s'étaient passés 
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avec le sous-traitant des PTT et du fait que la Ville n'avait pas entièrement 
payé les factures concernant le nouveau central, la commission a émis le vœu, 
à l'unanimité, que les Services financiers de la Ville interviennent auprès du 
sous-traitant pour régler ce cas à l'amiable. Voilà ! Il y a une nuance ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je crois que M. Chappuis vient 
de résumer, en quelques mots, les débats de la commission. 

De quoi s'agit-il ? En 1969, le Conseil municipal vote un crédit pour modifier 
les installations d'alarme du Poste permanent de la Ville de Genève... 

M. Alex Burîin. Sans opposition ! 

M. Roger Dafflon. Sans aucune opposition ! Dans la proposition qui a été 
faite, il était indiqué qu'il était difficile de donner des chiffres exacts, parce que 
c'était une installation très complexe. 

Je n'ai pas besoin de vous remémorer la situation dans l'économie de notre 
pays, qui s'est développée entre 1969 et 1975, c'est-à-dire les augmentations 
de prix considérables qui se sont manifestées, dans tous les domaines de la 
construction et des installations. 

Très rapidement, on s'est aperçu que les chiffres qui nous étaient donnés 
étaient dépassés, sans pouvoir les chiffrer exactement, parce que nous n'obte
nions pas les montants exacts de la part de l'administration fédérale. Ce n'est 
pas qu'elle ne le voulait pas, ni par fantaisie, mais il y a eu une évolution 
considérable dans les installations. 

J'ajoute encore qu'au fur et à mesure que ces installations étaient faites, 
elles l'ont été sans jamais arrêter le fonctionnement du central d'alarme, ce qui 
a aussi compliqué les choses. Voilà ce qui a déterminé, dans l'ensemble, non 
seulement une augmentation sensible des prix, mais aussi un certain dépasse
ment des délais. 

Je pense que vous ne soupçonnerez pas qu'on vous ait trompé sur les 
chiffres donnés. On vous a fourni les chiffres exacts, une fois les travaux ter
minés. 

Vous voulez renvoyer ces rapports, d'après quelques-uns, à la commission 
des finances. La commission des finances du Conseil municipal se trouvera 
dans la même situation que la commission des sports, du feu et de la protection 
civile, ou que la commission des travaux. Les membres de la commission des 
finances du Conseil municipal ne sont pas des experts ou des spécialistes en 
installations du genre de celles qui se trouvent au central d'alarme du Poste 
permanent. 

M. Chappuis, je le répète, a très bien résumé la situation. En commission, 
nous avions envisagé de renvoyer les propositions aux Services financiers pour 
savoir si, effectivement, il y avait eu des erreurs dans la facturation. Mais le 
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plus important pour les commissaires, c'était de savoir s'il était possible de se 
retourner contre les PTT et le sous-traitant. 

Ce n'est pas une affaire que vous réglez en 24 heures ! Il faut que le service 
juridique de l'administration se préoccupe du problème et voie dans quelle 
mesure cela est possible... Or, vous savez que l'administration fédérale des 
PTT n'a pas affaire qu'avec la Ville de Genève. Elle traite, dans l'ensemble 
du pays, des installations parfois plus complexes encore que celles qu'elle a 
installées au Poste permanent, et ses juristes ont su, probablement, prendre des 
précautions. Il sera difficile de les prendre en défaut ! Il faut laisser cela aux 
juristes. Et, de toute façon, il faut payer ! 

On a dit également: « Ou bien, tout est payé et le Conseil administratif a 
eu tort ; ou ce n'est pas encore payé et il ne faut pas le faire. » Les factures 
viennent d'une autre collectivité publique, mais au lieu d'être communale, 
elle est fédérale. Cela explique pourquoi tout peut fonctionner sans qu'on les 
ait réglées. Mais je vous rappelle que nous sommes clients des PTT. Vous savez 
ce qui arrive quand on ne paie pas les factures de téléphone —je ne pense pas 
que les PTT nous feraient cela... 

Plusieurs voix. Ils coupent ! (Brouhaha.) 

M. Roger Dafflon. Nous sommes en train de réaliser de nouvelles connexions 
du système d'alarme pour une série de sapeurs-pompiers volontaires et pro
fessionnels, et l'administration des PTT pourrait nous dire: «Quand vous 
aurez payé, on verra à réaliser le reste de vos installations. » Votre proposition 
n'est donc pas raisonnable et ne changera rien. 

Malheureusement, Monsieur Ducret, qui propose de renvoyer à une com
mission et de voter quand le procès sera terminé, ce n'est pas à vous que je 
vais apprendre combien de temps peut durer un procès civil, n'est-ce pas? 
Vous êtes dans la profession et vous savez combien de temps on peut faire 
durer les choses... (remarques de Vintéressé). 

Monsieur Ducret, si vous questionnez mes collègues, et probablement aussi 
plusieurs des vôtres, qui ont eu affaire parfois à des « chicanes » juridiques, 
vous constaterez que la justice coûte toujours très cher ! Je dirai même qu'elle 
coûte toujours trop cher ! Vous connaissez le dicton: « On a meilleur temps 
d'avoir un mauvais arrangement qu'un beau procès ! » Vous savez cela ! 

Une voix. Oh oui, alors ! (Conciliabules.) 

M. Roger Dafflon. En l'occurrence, c'est le cas, dans l'intérêt des contri
buables genevois ! Et non pas parce que nous avons intérêt à dire amen à 
tout; si nous pouvons obtenir quelque chose, nous le ferons et on vous en 
informera. Mais la raison commande, dans une affaire comme les deux projets 
qui vous sont soumis, de voter de façon à ce que tout fonctionne bien, et cela 
dans l'intérêt de la collectivité ! 



SÉANCE DU 18 MAI 1976 (soir) 75 

Propositions : crédits pour le Service d'incendie et de secours 

Le président. Monsieur Ducret, vous avez gentiment été mis en cause, je 
vous donne la parole tout de suite ! 

M. Dominique Ducret (DC). Très gentiment, Monsieur le président, c'est 
vrai ! 

Je donne raison à M. Dafflon en grande partie. Toutefois, il vient de nous 
apprendre — et M. Chappuis avant lui — que la facture des PTT n'a pas été 
réglée dans son intégralité. Cela m'inciterait plutôt à soutenir la proposition 
du groupe Vigilance, parce que, si responsabilité des PTT il y a, il n'y a vraiment 
aucune raison que la Ville solde leur facture. 

Je répète ce que j 'ai dit tout à l'heure. Si je n'entends pas que l'on attende 
la fin d'un éventuel procès contre cette administration fédérale, je souhaite, à 
tout le moins, qu'on présente à ce Conseil municipal un rapport suffisamment 
circonstancié et détaillé pour nous permettre de prendre position. Force est de 
reconnaître que les rapports que l'on nous a remis et les explications qui nous 
ont été données ce soir, soit par des membres des différentes commissions, 
soit par le Conseil administratif, nous laissent — nous qui n'avons pas étudié 
ces questions dans le détail — un peu perplexes, et j'hésite beaucoup, je dois 
le dire, à prendre une décision dans ces conditions. 

Le président. Sans vouloir limiter la discussion, je le répète, se sont réinscrits 
MM. Pautex, Dumartheray, Favre, Dafflon et Raisin. 

Cela ne me gêne pas, mais soyez aussi concis que possible, pour qu'on puisse 
terminer notre séance ! (Chahut.) 

M. Eric Pautex, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile (L). C'est moi qui vais dire maintenant à M. Dafflon qu'il noie 
le poisson ! Car, dans toute cette affaire —je n'ai pas le texte de la proposition 
en main maintenant — on parlait bien d'une défaillance grave des PTT, et la 
commission a demandé à M. Dafflon qu'il propose au Conseil municipal, 
lors de la prochaine séance, le renvoi en commission des finances. 

Je ne veux pas m'ai longer sur cette affaire, on en a suffisamment discuté, 
mais je crois, comme l'a dit tout à l'heure... (répliques diverses et rappel à 
V ordre du président). Permettez! Attendez une seconde! Laissez-moi parler, 
Monsieur Hediger, laissez-moi parler ! Je ne vous ai jamais encore interrompu ! 

Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Blondel, le groupe libéral ne 
s'opposera pas, au contraire, à la motion de Vigilance, mais il souhaiterait 
tout d'abord que ces propositions soient renvoyées en commission des finances, 
comme l'a proposé la commission des sports, du feu et de la protection civile. 
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M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, pour me conformer à votre 
désir, je serai des plus compendieux. 

Le président. Je vous en remercie à l'avance. 

M. Gil Dumartheray. Puisque certains de nos collègues — je pense notam
ment à M. Berdoz, à M. Ducret, et maintenant à M. Pautex — commencent 
à envisager la possibilité d'accepter notre motion, je crois qu'il est nécessaire, 
même et surtout pour vous, Monsieur Berdoz, qui aimez évoquer des articles 
de loi, de vous citer deux articles qui vont parfaitement dans le sens de la 
motion de notre collègue Favre et de vos propres remarques. 

Je vais donc vous citer ces articles de loi, puisque vous les aimez pareille
ment. (Remarques diverses.) Il ne s'agit pas d'avis personnels, ni du vôtre, 
ni du mien, mais de la loi. 

Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait respecter la loi et les compétences 
du Conseil administratif. Nous sommes sur ce point, évidemment, d'accord 
avec vous. Je vous cite alors l'article auquel vous faisiez sans doute allusion, 
l'article 73 de la loi sur les communes, qui dit (et vous aviez raison) que 
« le Conseil administratif est chargé entre autres des transactions et actions 
judiciaires relatives aux intérêts et aux biens de la commune ». 

Il est donc bien exact que le Conseil administratif est compétent pour 
entreprendre éventuellement une action dans ce domaine. 

L'autre article que je veux vous rappeler est l'article 45, sur lequel se fonde 
notre ami Favre pour présenter sa motion, et je vous rappelle que la motion 
est simplement une « invitation faite au Conseil administratif d'entreprendre 
une étude ou une action dans un domaine donné », ou d'étudier une question. 

La motion de notre collègue Favre pourrait alors être modifiée sur un 
point — je suis d'accord avec vous — en disant qu'« elle invite le Conseil 
administratif » non pas à entreprendre une action, mais « à étudier la pos
sibilité d'entreprendre une action ». 

Avec cette petite réserve, la motion est parfaitement conforme à notre 
règlement et à la loi sur l'administration des communes. 

Le président. Je vous serais reconnaissant si, à l'avenir, les éminents juristes 
de notre Conseil pouvaient de temps en temps prendre contact entre eux en 
dehors des séances. Je vous assure que notre Conseil en bénéficierait et cela nous 
ferait gagner du temps ! 

Monsieur Favre, vous demandez la parole, mais c'est*déjà la troisième fois, 
et je vous demande de renoncer. (M. Favre retire sa demande.) Je vous en 
remercie. 

(M. Berdoz lève aussi la main.) 
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Le président. Monsieur Berdoz, c'est aussi la troisième fois ! (Protestation 
de rintéressé.) C'est la deuxième? Vous voulez vraiment intervenir? 

M. François Berdoz (R). Oui, j 'ai une question à poser ! 

Le président. Je m'excuse, Monsieur Dafflon ! Nous entendrons encore 
M. Berdoz et je vous laisserai conclure, ainsi que M. Raisin. 

M. François Berdoz (R). Sans allonger le débat juridique, je rappelle la 
question qui a été posée tout à l'heure. 

Nous voudrions savoir si oui ou non le crédit qui nous est demandé a été 
payé ou pas ! Cela m'apparaît essentiel pour la suite des débats. (Bravo.) 

Le président. M. Dafflon va vous répondre ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, j 'ai 
demandé la parole et je vais vous faire un aveu, c'est que je ne sais pas si cela 
a été payé ou pas; M. Raisin va vous le dire. 

Deuxième chose sur laquelle je veux intervenir. Je veux vous montrer 
comment M. Pautex, qui m'a posé des questions, s'intéresse au problème. 
Il n'est plus là maintenant. (Rires épars.) Je vais donc vous répondre à vous 
et vous lui ferez part de ma réponse si vous le rencontrez. 

M. Pautex disait que, dans la proposition du Conseil administratif, on 
relevait un grave manquement des PTT. M. Pautex n'a pas dû lire la propo
sition... et comme il n'est pas là à présent ! Je regrette beaucoup que M. Ducret 
ne l'ait pas lue non plus ! Comme elle n'est pas longue, permettez-moi de vous 
la lire: 

« 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 
équipements (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 
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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,» etc.. 

A aucun moment, il n'est fait allusion à une quelconque défaillance des 
PTT. 

La demande de crédit complémentaire a été annoncée dans les comptes 
rendus administratifs de 1973 et de 1974, page 126, respectivement page 125. 
Je répète qu'il ne nous a pas été possible de déterminer les montants du dépas
sement avant la fin des travaux, et ce pour deux raisons. 

La plus grande part du crédit concerne les travaux de montage et de câblage 
dans les centraux téléphoniques, qui ont été effectués dans la dernière étape. 

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 l'année de réalisation, et par conséquent le coût de la 
main-d'œuvre. 

Voilà, Mesdames et Messieurs ! Je vous rappelle que ces propositions vous 
ont été présentées le 9 janvier 1975. Si on veut prolonger les « festivités », 
je suis prêt à vous suivre... 

Le président. Monsieur Raisin, pouvez-vous donner éventuellement une 
réponse à M. Berdoz? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme M. Dafflon, je ne peux 
pas vous dire si aujourd'hui la dépense a été totalement payée (protestations), 
étant donné que les situations ont été payées au fur et à mesure qu'elles étaient 
demandées. Il est possible qu'il reste aujourd'hui un petit solde, je n'en sais 
rien ! 

Je pense que la commission qui a étudié pendant quinze mois ces propo
sitions aurait pu poser la question aux représentants des services, qui se trou
vaient là ! (Chahut incessant, rappel à Vordre du président.) 

Je confirme ce que vient de dire M. Dafflon, qui vous a expliqué pourquoi 
il y a eu des dépassements importants dans le cadre normal des opérations, du 
fait de l'augmentation des prix depuis 1969. En effet, la proposition que le 
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Conseil municipal a votée en 1969, en connaissant parfaitement les devis, 
était chiffrée en francs 1969. Depuis lors, les prix ont augmenté, comme vous 
le savez. 

D'autre part, à l'époque, il ne s'agissait pas d'acheter une installation type, 
pour un prix forfaitaire; il s'agissait d'un programme de transformation qui 
devait durer plusieurs années, qui était très complexe, et pour lequel il n'y 
avait que des devis estimatifs. On savait d'avance qu'il ne s'agissait que d'esti
mations susceptibles de modifications. 

De plus, en cours de travaux, différentes améliorations se sont avérées 
nécessaires pour permettre d'avoir une installation qui corresponde mieux aux 
besoins. On a donc commandé, ou permis, en cours de travaux, à la demande 
soit des PTT, soit du service concerné, que cette installation corresponde 
mieux aux besoins. 

Or, aujourd'hui, il serait aléatoire d'engager une procédure contre des 
sous-traitants. Les juristes dans cette salle connaissent les difficultés qui 
existent. C'est une première chose. D'autre part, si on voulait faire un procès, 
il faudrait établir que le prix que nous payons aujourd'hui est supérieur à la 
valeur de ce qui nous a été livré. Ce n'est pas parce qu'il y a une estimation 
1969, en francs de l'époque, à un certain prix, et un décompte final plus élevé, 
que, fatalement ce soient les PTT qui doivent assumer la différence ! 

En fait, aujourd'hui, il faut savoir tout d'abord si l'installation que nous 
possédons correspond à nos besoins et si elle est convenable. Ensuite, si le 
prix demandé correspond aux installations livrées ou lui est supérieur. S'il est 
supérieur, i! y a donc une situation anormale et un recours serait alors possible. 

Je puis vous affirmer en tout cas de façon formelle que mes services, main
tenant qu'on a le dossier complet, y compris toutes les factures, les situations, 
etc. . vont examiner et examinent déjà la possibilité éventuelle d'un recours. 
Mais je puis dire que ce n'est pas parce qu'il y a un prix final supérieur aux 
estimations de l'époque que, fatalement, on obtiendra quelque chose. Il 
faudrait qu'on nous réclame un prix anormal ou surfait pour que nous puissions 
éventuellement réclamer quelque chose. D'autre part, un sous-traitant inter
vient dans l'opération, et il y a eu des délais supplémentaires. Mais il n'est 
pas du tout établi à ce jour que les livraisons n'ont pas été conformes ou étaient 
de mauvaise qualité. 

Il est certain que mes services, et le Conseil administratif aussi, vont voir 
s'il y a des possibilités de recours, que l'on utilisera comme on le fait chaque 
fois qu'il y a des responsables de malfaçons. Mais il serait vain, aujourd'hui, 
soit de discuter le problème général, puisqu'on n'a pas les éléments, soit de 
décider d'intenter un procès qui, peut-être, serait voué à l'insuccès. 

On peut voter le crédit, pour éponger les sommes qui ont été payées ou pour 
permettre de payer le solde s'il en existe un. Ensuite, nous examinerons les 
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possibilités de recours. De toute façon, même si nous payons la totalité, je 
pense qu'on peut considérer que l'entreprise des PTT est solvable, et si un 
jugement la condamnait, par hasard, dans un an ou cinq ans, à payer quelque 
chose, elle nous paierait. Il n'y a donc aucune raison d'opérer par avance une 
retenue et on pourra, en temps voulu, revoir la situation. 

Le président. Monsieur Ray, soyez bref ! Après, nous passerons au vote ! 

M. Roland Ray, président de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile (R). Je serai bref et précis, Monsieur le président ! 

Suite à la question posée par mon collègue Berdoz (« Est-ce que cela a 
été payé ou non ? ») et alors que M. Dafflon ne peut pas répondre et M. Raisin 
non plus, celui-ci nous dit: « Vous aviez tout loisir, en commission, de poser 
la question aux spécialistes, qui vous auraient répondu ! » — nous l'avons fait, 
Monsieur Raisin ! 

Et c'est parce que nous l'avons fait que nous avons demandé à M. Dafflon 
de proposer au Conseil municipal de renvoyer cette affaire à la commission 
des finances. Autrement dit, la question précise que je pose est de savoir pour
quoi M. Dafflon n'a pas suivi cette recommandation — ce qui nous aurait 
évité le débat d'aujourd'hui. 

Des voix. Cela n'y changerait rien ! Venez-en au vote ! (Brouhaha incessant.) 

Deuxième débat 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, si vous le permettez, 
j'aimerais, pour répondre au vœu de plusieurs d'entre nous, apporter la recti
fication suivante au paragraphe 1 de ma motion : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 1) à étudier la 
possibilité d'entreprendre une action... », etc. 

(Voir le texte de la motion p. 69.) 

Mise aux voix, la motion du groupe Vigilance est repoussée par 38 voix 
contre 25. 

Le président. Nous sommes maintenant en présence d'une proposition 
radicale, démocrate-chrétienne et, sauf erreur, libérale, de renvoi du rapport 
N° 32 A à la commission des finances. 

Le renvoi à la commission des finances du rapport N° 32 A est repoussé par 
40 voix contre 35. 
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Des voix. Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! (Protestations.) 

Le président. Si le vote est contesté, nous pouvons procéder par assis/debout 
ou par appel nominal; cela ne me gêne pas ! (Chahut.) 

M. François Berdoz. Je demande l'appel nominal ! 

Le président. Nous procédons par appel nominal. Je réclame un peu de 
silence et que chacun réponde à haute et intelligible voix ! 

Celles et ceux qui sont pour le renvoi en commission des finances du 
rapport N° 32 A votent oui, celles et ceux qui sont contre votent non ! 

Madame Marfurt, vous êtes priée de procéder à l'appel. 

Le renvoi du rapport N° 32 A à la commission des finances est repoussé par 
36 voix contre 35. 

Ont voté oui (35) : 

M. Yves Aubert (L), M. Raoul Baehler (V), M. François 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. Gilbert Magnenat (V), 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 Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), M m e Madeleine 
Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Jean Olivet (R), M. Eric 
Pautex (L), M. Henri Perrig (R), M. Walter Probst (R), M. Roland Ray (R), 
M. Guy Savary (DC), M. Arnold Schlaepfer (V), M. Charles Schleer (R), 
M. Claude Segond (L), M. Jacques Torrent (R). 

Ont voté non (36) : 

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 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. Emile Monney (L), M. Louis Nyffenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Michel Rudaz (T), M m e Jeannette Schneider (S), M. Robert 
Schreiner (T), M m e Gabrielle Studer (T), M m e Marie-Louise Thorel (S), 
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 e Nélida-Elsa Zumstein (S). 
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Etaient excusés à la séance (8) : 

M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Marcel Clerc (R), M. Edouard Givel 
(L), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Miazza (DC), M. Etienne Poncioni 
(R), M. Jean Stettler (V), M. François Thorens (V). 

Présidence : 

M. Emile Piguet (DC) n'a pas voté. 

L'arrêté du rapport N° 32 A est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble. Ce vote se déroule dans une grande confusion et doit être repris deux 
fois. 

M. François Berdoz n'étant pas à sa place, il est prié plusieurs fois de la 
regagner, afin que le compte puisse être fait exactement. 

Le président. Compte tenu de la difficulté qu'il y a à faire les comptes, je 
demande personnellement l'appel nominal. 

Je demande le silence. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif, demande la parole. 

M. Roger DafHon, conseiller administratif. J'aimerais dire ici que le Conseil 
administratif est unanime à vous demander de voter les deux propositions. 
Unanime ! (Le chahut continue.) 

Mme Marfurt, secrétaire, procède à rappel nominal. 

Ont voté oui (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 Gil-
liéron (T), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M m e Liliane Johner 
(T), M. Pierre Johner (T), M. Marcel Junpd (S), M. Albert Knechtli (S), 
M. Emile Monney (L), M. Louis Nyffenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Michel Rudaz (T), M m e Jeannette Schneider (S), M. Robert 
Schreiner (T), M m e 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). 
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Ont voté non (35) : 

M. Yves Aubert (L), M. Raoul Baehler (V), 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. Gilbert Magnenat (V), 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 
Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), M m e Madeleine Morand (DC), 
M. Armand Nussbaumer (R), M. Jean Olivet (R), M. Eric Pautex (L), M. Henri 
Perrig (R), M. Walter Probst (R), M. Roland Ray (R), M. Guy Savary (DC), 
M. Arnold Schlaepfer (V), M. Charles Schleer (R), M. Claude Segond (L), 
M. Jacques Torrent (R), M. Louis Vaney (S). 

S*est abstenu (1): 

M. François Berdoz (R). 

Etaient excusés à la séance (8) : 

M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Marcel Clerc (R), M. Edouard Givel 
(L), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Miazza (DC), M. Etienne Poncioni 
(R), M. Jean Stettler (V), M. François Thorens (V). 

Présidence : 

M. Emile Pîguet (DC) a voté contre l'acceptation de l'arrêté. 

Le président. Le résultat du vote donnant 35 oui contre 35 non, pour le 
renvoi de cette proposition à la commission des finances, le président départage 
en votant non... (remarques autour de la présidence). 

Je m'excuse, il s'agit du refus de l'arrêté proposé. 

M. Raisin demande aussitôt la parole. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, je voulais 
vous faire remarquer que ce n'était pas le renvoi de la proposition à la com
mission des finances qui était soumis à votation, mais l'acceptation ou le refus 
d'une proposition qui a été acceptée à l'unanimité par deux commissions ! 
( Tumulte.) 

Le président. Monsieur le conseiller Raisin, j 'ai rectifié ! Il est entendu qu'il 
s'agit du refus de l'arrêté. C'est tout ! 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif, intervenant dans un tumulte 
grandissant. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, j'aimerais faire 
remarquer à ce Conseil municipal que lorsque le vote a eu lieu à main levée et 
qu'il a été vérifié par les membres du bureau, il y avait 36 voix pour la motion 
et 33 contre. (Contestations.) 

Plusieurs voix. 40, 40 ! 
M. Jean-Jacques Favre demande la parole pour une motion d'ordre. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, j'aimerais que l'on passe 
immédiatement au point suivant, et je trouve l'attitude du Conseil administratif 
qui, après un vote, revient sur la discussion, très déplaisante ! (Déchaînement.) 

Le président essaie de rappeler à l'ordre les conseillers municipaux. 

M. André Hediger (T), fait une motion d'ordre pour demander un contre-appel. 

Le président. Je suis prêt à faire un contre-appel sur votre demande, mais 
il faut que les membres du bureau puissent entendre les réponses qui sont 
faites. Je vous assure que c'est extrêmement difficile ! 

M. Aldo Rigotti. Faites taire les bourgeois ! (Recrudescence du chahut.) 

Le président. Monsieur Hediger, je vous pose une question : vous demandez 
un contre-appel pour refaire le vote ? 

M. André Hediger. Pour refaire le vote, oui, Monsieur le président ! 
Le président. Bien, cela me suffit ! (Le bruit persiste.) 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que le Parti du travail, et la majorité 
de ce Conseil, est libre de demander le contre-appel, mais nous ne pouvons en 
aucun cas revenir sur le vote, qui est acquis. 

Le président. Je vous remercie ! Un troisième débat peut être demandé 
à cette occasion et un nouveau vote peut alors intervenir. (Répliques éparses.) 
Dans ce cas, le troisième débat a lieu à une autre séance. 

M. André Hediger (T). Je m'excuse, Monsieur le président ! Si j 'ai demandé 
le contre-appel pour refaire le vote, ce n'est pas du tout pour embêter le bureau ! 
Ce soir, dans tout le débat qui a eu lieu, ce n'est pas la gauche qui a embêté. 
La gauche s'est montrée correcte; ce sont plutôt les partis bourgeois qui ont 
semé la zizanie, et notamment au moment du vote en ne s'exprimant pas 
clairement ! Dans nos rangs, nos collègues qui ont aussi compté les voix sont 
arrivés à 35 oui contre 34 non. Je ne remets pas en question les autres comptes 
qui ont eu lieu. 
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C'est pour cela qu'à un moment donné, je me suis dit : « Refaisons le 
vote, dans le cadre du deuxième débat. » 

Le président. Monsieur Hediger, ne nous emballons pas ! Le vote est acquis. 
Par contre, avec un troisième débat lors d'une prochaine séance, le vote sera 
repris. 

Nous passons maintenant au rapport N° 33 A. J'ai sous les yeux une 
proposition émanant des partis libéral, démocrate-chrétien et radical demandant 
le renvoi à la commission des finances. 

Je veux bien faire le vote à main levée, mais je vous demande à tous de bien 
vouloir regagner vos places ! 

Une voix suggère. Par assis-debout ! 

Le président. Oui. Nous allons procéder d'une manière encore plus précise, 
soit par assis et debout ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif, intervenant pour une motion 
d'ordre. Je m'excuse ! M. le président, il y a un instant, a parlé d'un troisième 
débat. 

J'aimerais demander au président s'il a décidé de soumettre ce vote à un 
troisième débat; et si cela n'a pas déjà été décidé, au nom du Conseil admi
nistratif je demande qu'un troisième débat ait lieu à une séance ultérieure ! 

Le président. Pas d'opposition? Le troisième débat aura lieu à une séance 
ultérieure. 

Par assis et debout, nous votons l'arrêté du rapport N° 33 A, article par 
article et dans son ensemble. 

Celles et ceux qui sont pour le projet d'arrêté sont priés de se lever. 

Je prie les secrétaires de compter ! 

En deuxième débat, l 'arrêté No 33 À est adopté par 36 voix contre 34. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. 
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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 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. 

Le président. Si un troisième débat n'est pas demandé, l'arrêté deviendra 
définitif. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je demande un troisième 
débat ! 

Le président. Il aura lieu à une prochaine séance. Je vous remercie. 

M. Gil Dumartheray (V), faisant une motion d'ordre. Ce n'est pas tout à fait 
une motion d'ordre, Monsieur le président, c'est une petite précision. 

Notre collègue M. Berdoz vient de demander un troisième débat. Personnel
lement, je comprends cette demande, mais je souhaiterais qu'elle soit adoptée 
selon les règles du règlement. 

Or, le règlement exige, à l'article 66, et notre éminent juriste M. Berdoz 
a oublié de le rappeler, qu'il faut que le tiers des membres présents accepte 
cette demande. (Commentaires.) 

Mis aux voix, le troisième débat réclamé par M . Berdoz est accepté à une majorité évidente. Il aura 
lieu à une prochaine séance. 

6. Interpellation de M. Marcel Junod, conseiller municipal, 
concernant la fourniture de gravier français pour la cons
truction de Pâquis-Centre 1. 

Le président. Monsieur Junod, vous avez la parole, et j'espère que l'on vous 
écoutera dans le plus religieux des silences ! 

M. Marcel Junod (S). Vous avez pu lire dans la presse, ces derniers jours, 
que la situation de l'industrie suisse de la construction demeure précaire. Dans 

1 « Mémorial 133e a n n é e » : Annoncée, 1457. Reportée, 1973. 
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92 villes de notre pays, les entreprises ont pu construire 903 appartements, soit 
53,6% de moins que durant le mois correspondant en 1975. Cette régression 
est quasi aussi importante qu'au mois de janvier (—65,1%). Tout ceci pour 
vous convaincre encore que ma résolution du 27 octobre 1975, acceptée 
par ce Conseil municipal, avait du bon dans le contexte économique actuel. 
(Mémorial 133e année, p. 241.) 

Ma profession m'oblige à contrôler, sur tous les chantiers de construction 
de la République, l'application du contrat collectif paritaire; mes pas m'ont 
conduit au chantier de Pâquis-Centre... 

A ma stupéfaction, la livraison de gravier pour la construction du groupe 
scolaire, dont ce Conseil municipal a voté les crédits, était faite non pas par une 
entreprise de carrière genevoise, mais par une entreprise française. 

Je me suis adressé au Groupement des entreprises genevoises d'extraction 
de gravier pour connaître sa position au sujet des offres de fourniture de gravier 
qu'ils auraient pu faire à Pâquis-Centre, autrement dit au Service immobilier 
de la Ville de Genève, et il me fut répondu : « A cause du taux de change et des 
conditions de travail, le Groupement genevois ne pouvait pas être concur
rentiel au point de vue prix », d'une part, et d'autre part, ce groupement me 
faisait remarquer que les fournisseurs français ne répondaient pas au nouveau 
règlement pour les travaux d'Etat (L. 6,2). 

Il en découle donc, pour ces entreprises genevoises, un manque à gagner, 
d'où un licenciement de personnel et des camions sur les plots. 

C'est pour cette raison que j'interpelle le Conseil administratif, en souhaitant 
que celui-ci me donne une réponse satisfaisante à ce sujet. Je voudrais d'autre 
part qu'il insiste, si faire se peut, auprès des architectes genevois pour qu'une 
priorité, nécessitée par le marasme économique du moment, soit donnée à 
l'économie genevoise dans son ensemble. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout en remerciant M. Junod 
de son interpellation, j'aimerais répéter ici que dans toute la mesure du possible 
nous insistons auprès des adjudicataires pour que les fournitures soient, 
sinon d'origine genevoise, du moins vendues à Genève. Cependant, la livraison 
de gravier, comme d'autres articles d'ailleurs, n'entre pas dans les fournitures 
ou les sous-traitances visées par le règlement. Si bien qu'il n'y a pas de moyen 
juridique d'intervention directe auprès des adjudicataires. 

Depuis quelques mois, j 'ai fait ajouter aux lettres d'adjudication des recom
mandations expresses auprès des entrepreneurs, pour leur demander de tout 
mettre en œuvre afin de commander le matériel à des entreprises genevoises, 
et surtout — cela va sans dire — à qualité ou à prix égaux. 

Je puis vous dire aussi que la discussion entre les adjudicataires et le Grou
pement des entreprises genevoises d'extraction de gravier a permis de nous 
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rendre compte que si le problème était délicat, on ne pouvait donc pas les 
obliger, pour un chantier particulier, à traiter avec une entreprise genevoise. 

Concernant le chantier très particulier que vous avez signalé, je peux donc 
vous confirmer que s'il y avait une recommandation d'acheter suisse, ou 
d'acheter genevois, il n'y avait pas de spécification absolue quant à la pro
venance de l'agrégat. 

Vous savez mieux que moi, Monsieur Junod, que la livraison de gravier, en 
tout cas à Genève, est faite en bonne partie par des maisons françaises lorsqu'il 
s'agit de chantiers relativement importants; mais vous savez aussi que lorsque 
la livraison est effectuée par des maisons genevoises, elle l'est le plus souvent 
— et je ne vous apprends rien — avec du gravier qui vient de France aussi. 
(Murmures.) 

11 est bien clair qu'à prix égal, et même avec un prix majoré, même jusqu'à 
10%, la préférence serait donnée à un fournisseur genevois. Mais je vous dirai 
que, dans le cas particulier, la différence d'un prix local aurait engendré, pour 
l'adjudicataire, une plus-value de 12 à 15 francs le m3 de béton, ce qui repré
sentait, pour l'ensemble du bâtiment 1A et 1B, une somme.de 120 000 francs. 
On est aussi là pour défendre les deniers publics et l'argent des contribuables. 

Je pense que si on entretient des commissions franco-genevoises sur le plan 
politique, où l'on parle de plus en plus de régionalisation, et que, sur le plan 
syndical, sur le plan des entreprises et des responsables, l'on fasse en même 
temps du protectionnisme — nous en faisons déjà quand même mais pas d'une 
manière aveugle ! — dans le cas particulier, il faut penser au retour de manivelle. 
J'imagine que les contribuables genevois ne seraient peut-être pas tous les 
jours d'accord de payer des suppléments qui, comme ici, sont nettement 
supérieurs à la marge que nous pouvons admettre. 

II y a encore un autre problème. On pourrait se dire: « Faisons davantage 
travailler les gravières genevoises ! » Mais alors, on se trouve en conflit avec 
les écologistes. Depuis des années, à Genève, on demande de ne plus exploiter 
les gravières dans notre tout petit canton si beau ! Et on réclame la fermeture 
de ces gravières pour remodeler le paysage; on demande de cesser l'exploitation 
de la gravière Veit, au stade du Bout-du-Monde, pour agrandir le terrain de 
sports ! Evidemment, il faut savoir ce que l'on se veut. 

Je peux vous dire encore autre chose. Pour les autres chantiers, actuellement 
ouverts, et dans le cadre de cette coopération, nous insisterons plus que jamais 
— et votre interpellation nous y aide — pour que, dans cette période difficile, 
les adjudicataires s'approvisionnent auprès de maisons genevoises, mais sans 
que cela puisse devenir une exigence absolue. 

M. Marcel Junod (S). Je remercierai M. Ketterer pour ses déclarations, 
qui ne me satisfont pas tout à fait en tant que représentant syndical. 

http://somme.de
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II serait malvenu de faire un reproche au Groupement des entreprises 
genevoises d'extraction de gravier, qui défend son gagne-pain sur une mainmise 
française. Nous devons constater malgré tout, qu'actuellement sur Genève, 
énormément de camions de tous calibres participent à la construction — et 
ils ne sont pas suisses. C'est peut-être un bien, mais en attendant ils prennent 
du travail aux gens qui habitent le canton et qui paient des impôts. 

Je demande au Conseil administratif de se pencher sur ce problème beau
coup plus sérieusement, et il- se rendra compte, de visu, que ce que j'avance 
n'est pas des histoires ! 

L'interpellation est close. 

7. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal: 
l'Orchestre de la Suisse romande et la fondation de droit 
public L. 

Le président. Qu'on veuille bien faire quérir M. Chauffât ! (Vives protes
tations.) 

Après un moment d'attente, M. Chauffât entre dans la salle, alors que le 
président annonçait déjà le point suivant de l"ordre du jour. 

Le président. Monsieur Chauffât, voulez-vous interpeller ce soir? 

M. Albert Chauffât (DC). Il faut me laisser le temps d'arriver, Monsieur 
le président ! 

Vu l'heure tardive (22 h 45), je renvoie à la prochaine séance. 

M. André Hediger (T), indigné. Je demande que l'on en revienne au point 4, 
lettre a), Monsieur le président ! 

Vous avez passé au point suivant, M. Chauffât arrive après coup et vous lui 
donnez encore la parole ! Où va-t-on si on continue comme cela ? Non, non ! 

Le président. Monsieur Hediger, je pense que c'est une interpellation que 
nous n'aurons pas à faire lors d'une autre séance; on gagne du temps et ce 
point serait réglé ! (M. Hediger proteste encore vivement.) 

Monsieur Chauffât, vous renoncez? 

« Mémorial 133e année »: Annoncée, 1623. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire que je suis conscient, Monsieur 
Hediger, que j'étais absent quand le point de l'ordre du jour fixant mon inter
pellation a passé. J'ai eu la sagesse d'y renoncer (rires). 

Je la développerai lors d'une prochaine séance ! 

Le président. Je vous remercie. 

8. Interpellation de M m e Madeleine Morand, conseiller muni
cipal : acquisition de la collection Georges Amoudruz 
par la Vil le de Genève en vue de sauvegarder le patrimoine 
artisanal l . 

Mm e Madeleine Morand (DC). Mon interpellation porte sur l'acquisition 
de la collection Georges Amoudruz par la Ville de Genève, en vue de la sau
vegarde de notre patrimoine artisanal. 

M. Georges Amoudruz, entrepreneur à Genève, est décédé l'année dernière, 
en laissant une collection d'une valeur indiscutable pour toutes les personnes 
qui s'intéressent à la conservation de notre patrimoine folklorique national. 
Le côté assez extraordinaire de cette collection, que j 'ai longuement visitée, 
est qu'elle a été réunie par un seul homme qui, pendant les cinquante dernières 
années de sa vie, s'est consacré à la recherche et à l'étude d'objets et d'outils 
artisanaux en voie de disparition. 

Cette collection comprend des milliers d'objets d'une extrême variété 
(environ 7000), mais pour la plupart faits de main d'homme. Il s'agit notam
ment d'outils agricoles, d'outils de petits artisans, d'ustensiles ménagers en 
usage dans un ménage ou un train de ferme d'autrefois. Il faut y ajouter un 
grand nombre de rouets, des quenouilles, des métiers à tisser ou à dentelle au 
fuseau, des meubles, de très nombreux coffrets sculptés, des berceaux, des 
jouets, une quantité de pots et vaisselles rustiques. 

Cette liste est loin d'être complète. Elle ne donne qu'un aperçu de la variété 
et de la richesse de cette collection, sans doute unique au monde. Il en existe 
de semblables, mais de moindre importance, à Bâle et à Grenoble notamment. 

Lors de l'inauguration de l'annexe du Musée d'ethnographie, dans la villa 
Lombard, au chemin Calandrini à Conches, le 15 juin prochain, une partie 
de ces objets sera exposée au public. 

Il est surtout important de relever que l'abondante documentation réunie 
simultanément par M. G. Amoudruz doit, dans l'esprit de ses héritiers, ne pas 

Annoncée, 30. 
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faire de cette collection seulement un sujet d'exposition, mais devrait être 
utilisée pour la poursuite de ces recherches. C'est une base très importante 
pour de nouveaux travaux ethnographiques. 

Cette collection, par son caractère, s'insère parfaitement dans le cosmopo
litisme culturel de Genève et viendrait compléter l'exotisme de notre Musée 
d'ethnographie par un apport folklorique local. 11 serait donc extrêmement 
regrettable de laisser partir cette collection et sa documentation à l'étranger, 
ou même dans un autre canton suisse. 

M œ e Lise Girardin, conseiller administratif. Je suppose que la question que 
M m e Morand adresse au Conseil administratif est de savoir nos intentions? 
(Approbation de l'intéressée.) Il n'y a pas de question formulée à la fin de 
l'interpellation. 

Nous connaissons de longue date cette collection, qui nous semble extrême
ment importante. 

M m e Morand pense bien que je ne peux pas lui donner une réponse instan
tanée. Cependant, le Conseil administratif aura l'occasion de présenter cette 
collection lors de l'inauguration de la villa Lombard, au chemin Calandrini, 
le 18 juin — et non pas le 15, Madame, la date ayant été changée — et les 
conseillers municipaux verront de leurs propres yeux l'intérêt de cette collection 
Amoudruz. Il est vrai que ce ne sera qu'une toute petite partie qui sera exposée. 

Nous avons eu de très longues discussions avec M. Amoudruz, le collec
tionneur, en son temps. Ces discussions ont malheureusement été interrompues 
par sa mort. Elles ont continué avec l'hoirie de M. G. Amoudruz, mais elles 
ne sont pas terminées. 

Si bien que. Madame, dès que j'aurai une nouvelle à vous donner, je répon
drai à votre interpellation d'une manière plus complète. 

Vinterpellation est close. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Emile Monney (L). La commission des travaux m'a chargé de déposer 
une motion. 

PROJET DE MOTION 

La commission des travaux, 

vu que le Conseil administratif a retiré la proposition N° 204 en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs pour la démolition des halles de l'Ile 
et l'aménagement provisoire de l'emplacement, 
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vu la décision du Conseil municipal du 27 avril 1976 \ lui demandant 
d'étudier le problème des « halles de l'Ile », soit dans le sens d'une restauration 
du bâtiment et de sa nouvelle affectation, soit dans le sens d'une démolition 
et d'un nouvel aménagement du terre-plein de l'Ile, 

vu la nécessité d'avoir les documents nécessaires à ses travaux, 

vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers 
municipaux, d'accepter la motion suivante: 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter: 

1. Un projet de restauration du bâtiment dit des « halles de l'Ile » dans le sens 
de son maintien en vue d'une nouvelle affectation; 

2. Un projet de nouvel aménagement du terre-plein de l'Ile dans le sens du 
projet primé lors du concours de 1971. » 

Débat sur la motion 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais vous demander, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, de voter un amendement au texte qui vous est proposé. 

Vous me permettrez auparavant de présenter mes remerciements au Conseil 
administratif qui a consenti, non sans réticences, il est vrai — mais le résultat 
est là, et c'est le principal — à réviser sa position en ce qui concerne les halles 
de l'Ile. Il donne son consentement, semble-t-il, à l'élaboration de deux projets, 
un de conservation, l'autre de démolition-reconstruction du restaurant primé 
lors du concours de 1971. 

C'est un résultat magnifique pour les auteurs de la pétition qui a déclenché 
toute cette affaire. M. Ketterer est « le meilleur ami » des artistes. Je n'ai pas 
pris contact avec les pétitionnaires puisque nos délibérations ne sont pas 
terminées, mais je puis vous assurer, d'ores et déjà, qu'ils ne manqueront pas 
de remercier et ce Conseil municipal, et le Conseil administratif, pour la clarté 
de leurs conclusions. 

Malheureusement, il y a un mais, dont je vais rapidement vous faire part, 
même au risque de me faire traiter de «jamais content». Je vous propose 
d'ajouter la petite phrase suivante au texte qui vous est soumis: 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, 
après avoir pris contact, sans engagement, avec les signataires de la pétition 
du 27 septembre 1975, 

1. Un projet de restauration du bâtiment...», etc. 

«Mémorial 133e année», Rapport N° 35A2, p. 1671 et suiv. 
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Voici pourquoi. En relisant la pétition du 27 septembre 1975, vous avez 
constaté qu'en page 2, paragraphe 2, les pétitionnaires disent ceci: 

« Nous sommes en mesure de faire au Conseil municipal des propositions 
très intéressantes en ce qui concerne son utilisation ultérieure. » 

On a reproché aux pétitionnaires, ici même, en commission et aussi dans 
la presse —je cite un récent article de journal qui dit: « L'erreur certaine des 
partisans de la conservation-rénovation, c'est de ne pas avoir préparé et 
présenté un projet dans ce sens...» — on a donc reproché aux pétitionnaires 
d'être restés dans les généralités, de ne pas avoir précisé leur idée par des plans, 
par des maquettes, par toute une étude détaillée. 

Remarquez que, s'ils l'avaient fait, on n'aurait pas manqué de leur reprocher 
d'avoir pris les devants d'une manière inadmissible. Mais il faut quand même 
savoir que les pétitionnaires ont parfaitement soulevé ce problème lors de 
l'entrevue qui leur a été accordée par la commission des pétitions. Peut-être 
par timidité, probablement aussi parce qu'ils pensaient que cette entrevue 
n'était destinée qu'à examiner la recevabilité de la pétition, plus certainement 
encore parce que les pétitionnaires ne disposent pas des mêmes moyens tech
niques et financiers que le Conseil administratif. Toujours est-il qu'ils sont 
parfaitement en mesure, depuis longtemps, de présenter au pouvoir exécutif, 
dont c'est la prérogative, un projet mûrement réfléchi. 

Il faut quand même se rendre compte que les pétitionnaires, en leur qualité 
de groupements d'artistes, ne peuvent s'offrir les mêmes rutilants projets que 
la Ville de Genève, qui n'hésite pas à ouvrir de magnifiques crédits quand elle 
veut se montrer persuasive. 

Le Conseil administratif nous répondra sans doute comme il l'a déjà fait: 
« Nous avons des quantités de propositions pour l'utilisation des halles de 
l'Ile. Pourquoi ne pas les donner aux joueurs de boule, aux pêcheurs de perles 
du quai des Moulins, aux brocanteurs, aux gratteurs de guitare de Saint-
Gervais?» La réponse est simple: c'est parce que, ni les boulistes, ni les 
pêcheurs, ni les guitaristes, n'ont éprouvé le besoin d'envoyer une pétition à ce 
Conseil. 

Dix-huit sociétés ou groupements pétitionnaires ne sont pas constitués uni
quement de quelques chevelus ébouriffés, qui, vu la grandeur de leur génie, 
peuvent se réfugier dans n'importe quelle utopie ! Nous trouvons parmi les 
signataires un ancien procureur général, un juge à la cour, un banquier fort 
sérieux — c'est un pléonasme, tous les banquiers sont sérieux ! — des artisans 
et des artistes qui ont fait jusqu'à présent une belle carrière. Sauf erreur, ce 
ne sont pas des gens qui ont l'habitude de dire n'importe quoi. Ces gens savent 
que la plupart des artisans et des artistes veulent travailler dans des conditions 
pas trop défavorables. Ils veulent être en contact avec le public qui doit être, 
en définitive, le véritable utilisateur des halles. 



94 SÉANCE DU 18 MAI 1976 (soir) 

Propositions des conseillers municipaux 

Jusqu'à preuve du contraire, la solution qu'ils préconisent, avec salle 
d'exposition, avec une trentaine d'ateliers' ou échoppes — c'est à étudier — 
un restaurant-buvette dans le même esprit que le gentil café-restaurant actuel, 
sans perfectionnisme exagéré, est la seule idée capable d'amener un vaste 
public dans les halles de l'Ile. 

Les pétitionnaires ont été jusqu'à faire étudier par des architectes sympa
thisants de cette idée le prix de cette rénovation-réfection. Ils sont prêts à 
prouver que la somme de 250 francs le m3 — les halles ont 6000 m3 environ — 
est très raisonnable. Ils ne demandent pas cette solution perfectionniste de 
5 à 6 millions, dont parlait obstinément le Conseil administratif, dans l'in
tention sans doute de mettre les bâtons dans les roues à un projet si naturel. 
Non ! Du simple, du durable, du solide, pour trois fois moins que cette somme 
prohibitive. Investissement rentable au surplus, puisque les utilisateurs paieront 
leur loyer comme tout le monde. 

Au surplus, rien n'empêche qu'en étudiant les deux projets, le Conseil 
administratif ne fasse appel à d'autres utilisateurs. Nous ne formons, par cet 
amendement platonique, aucune exclusive. Les pétitionnaires, tout simplement, 
voudraient être sûrs de pouvoir s'exprimer en temps voulu. Ce n'est quand 
même pas abusif. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je relis l'amendement que je 
propose à votre suffrage : « après avoir pris contact, sans engagement, avec les 
signataires de la pétition du 27 septembre J975. » 

Le président invite M. Jacquet à déposer son amendement sur le bureau. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu que le 
Conseil administratif se conformera à votre décision de tout à l'heure concer
nant la motion, mais je crois que nous ne pouvons pas retenir la proposition 
d'amendement de M. Jacquet. Il ne convient pas de charger le bateau et 
d'ajouter à la confusion. 

Nous essayons de décanter le problème, puisque vous nous demandez 
maintenant, comme cela s'est fait pour le Métropole, de vous présenter la mise 
au point du projet primé en 1971, ce que nous allons faire, et vous nous 
demandez d'étudier une conservation du bâtiment, sans préciser d'ailleurs si 
c'est celui d'origine, de 1849, ou si c'est la transformation de 1876, qui est un 
autre problème. 

Je vous dirai que nous avons déjà pris des contacts et nous savons, par 
exemple, par les milieux du centre d'artisanat genevois, que l'idée d'échoppes 
à cet endroit-là est absolument impensable. Imaginez au mois de novembre, 
quand les brouillards se traînent à ras du sol, le succès qu'auraient des tis
serands liciers ou des potiers à la pointe de l'Ile dans leur petite échoppe !... 
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Cela dit, je rappelle à M. Jacquet que les convoitises sont multiples et 
confuses. Les projets sont tout aussi nombreux, puisque des élèves de première 
année de l'Ecole d'architecture viennent de m'envoyer leurs travaux: ils ont 
prévu un magnifique aménagement des halles de l'Ile restaurées. Us n'ont 
oublié qu'un élément mineur, le prix ! 

Je pense qu'il faut partir sur la base de la motion que M. Monney vous a 
lue tout à l'heure. 

Nous pensons déjà mettre un groupe de travail et un architecte sur la 
restauration du bâtiment. Mais il faut laisser au Conseil administratif le soin 
de déterminer, et une nouvelle affectation, et la restauration. Il ne me paraît 
absolument pas opportun d'entendre les pétitionnaires, qui ont été entendus 
par la commission des pétitions. 

M. Pierre Jacquet (S). M. Ketterer nous expose une fois de plus des argu
ments que nous avons entendus trente fois au moins, ici même, en commission, 
et même dans la presse ! 

Comme mon amendement, je le répète, revêt une forme extrêmement 
polie, qu'il est d'une teneur absolument platonique, et qu'il ne demande pas 
autre chose qu'une simple prise de contact entre le conseiller administratif 
et les pétitionnaires au niveau de l'avant-projet, je réitère à ce Conseil la 
demande que mon amendement soit voté sans retard. 

Uamendement de M. Jacquet est mis aux voix. Il est repoussé à une majorité 
évidente. 

Le président redonne lecture de la motion de M. Monney avant de la mettre 
aux voix. 

La motion présentée par M. Monney est acceptée à une forte majorité (une opposition). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter: 

1. Un projet de restauration du bâtiment dit des « halles de l'Ile » dans le sens 
de son maintien en vue d'une nouvelle affectation; 

2. Un projet de nouvel aménagement du terre-plein de l'Ile dans le sens du 
projet primé lors du concours de 1971. 
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M. Francis Combremont (S). Puisque nous en sommes au chapitre des 
propositions, et que le calme est revenu en notre enceinte, nous demandons 
à ce que le troisième débat qui a été réclamé au sujet du rapport N° 33 A 
soit appliqué également au rapport N° 32 A, puisque ces deux affaires sont 
liées. 

D'autre part, nous demandons que soit appliqué le deuxième alinéa de 
l'article 67 de notre règlement, au sujet du troisième débat: 

« En cas de nécessité, si l'assemblée le décide, il peut avoir lieu, après 
interruption, au cours de la même séance. » 

Le président. Je vous remercie. 

Je mets aux voix la proposition de M. Combremont de suspendre la séance 
et de procéder, encore ce soir, au troisième débat, pour éviter d'avoir à revenir 
jeudi. 

Cette proposition est mise aux voix. Le vote donne 31 voix pour et 31 voix 
contre. Le président départage en votant pour. 

Il sera donc procédé au troisième débat après une suspension de séance. 

La séance est reprise à 23 h 10. 

Le président. Je vous informe que le troisième débat aura lieu en fin de 
séance. 

Pour l'instant, nous continuons notre ordre du jour et nous passons au 
point suivant. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante: 

N° 1074, de M. Jacques-André Widmer (S): danger provoqué par l'amiante 
cancérigène dans la construction. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que c'est M. Dentan 
qui avait déposé une question écrite concernant un aménagement de trottoir 
au chemin du Pommier 1. 

Je lui avais dit que cet aménagement relevait de la compétence de la com
mune du Grand-Saconnex, à qui nous avions transmis sa question. Nous avons 
reçu de la commune du Grand-Saconnex une correspondance qui nous informe 
que: 

« Les pourparlers pour l'aménagement du trottoir au chemin du Pommier 
sont actuellement en cours. Sur les quatre propriétaires riverains, deux ont déjà 
signé les conventions nous autorisant à disposer de leur terrain pour la création 
dudit trottoir. Nous espérons pouvoir aboutir d'ici peu de temps et passer à 
l'exécution des travaux. » 

M, Dentan remercie. 

b) orales: 

M. Marcel Junod (S). Le Conseil administratif peut-il faire placer quelques 
bancs de pierre dans la cour de l'école de la Roseraie au boulevard de la Cluse, 
à l'usage des enfants ? 

Lors des récréations, les écoliers n'ont aucune possibilité de se reposer 
dans l'immense cour de cette école. 

M. Francis Combremont (S). Qu'en est-il des travaux à la piscine de 
Liotard ? Depuis un certain temps, ce bassin est fermé. 

Les habitants du quartier, habitués à utiliser ces installations, se posent 
des questions. Peut-on nous indiquer pour combien de temps cette piscine sera 
fermée ? 

Le président. Monsieur Ketterer veut-il répondre ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, on me 
pose une question précise, et je ne suis pas en mesure de dire maintenant pour 
combien de temps la piscine sera fermée. Je ne veux pas avoir les ennuis que 
mon collègue connaît avec les installations des PTT au Service du feu... Je 
répondrai quand je saurai. 

1 Question écrite N° 1058, p. 33. 
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Rapports N o s 32 A et 33 A de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile et de la commission des travaux, 
chargées d'examiner les propositions du Conseil adminis
tratif en vue de : 

— l'ouverture d'un crédit complémentaire à celui du 18 décem
bre 1969, de 284 000 francs, pour le remplacement du central 
d'alarme du Service d'incendie et de secours (N° 32 A ) ; 

— l'ouverture d'un crédit de 271 000 francs pour l'amélioration 
et l'extension des équipements de sécurité et de trans
mission du Service d'incendie et de secours (N° 33 A) . 

Troisième débat1 . 

M. François Berdoz (R). Au nom du Parti radical, je voudrais faire de très 
expresses réserves quant à la procédure utilisée par ce Conseil à propos du 
troisième débat. 

Si vous prenez l'article 67 de notre règlement, il est dit que « le troisième 
débat doit être remis à une séance suivante ». Mais il contient une importante 
réserve : 

« Toutefois, en cas de nécessité, si l'assemblée le décide, il peut avoir lieu 
après interruption, au cours de la même séance. » 

Or, le seul motif réel in casu, c'est l'absence de certains municipaux dans les 
différents groupes. Vous me permettrez, par conséquent, de trouver un peu 
curieux le procédé du Parti socialiste qui nous a proposé un troisième débat 
sans motiver sa proposition conformément à l'article 67. 

M. Gil Dumartheray (V). J'appuie la demande de notre collègue Berdoz, 
mais avec des motifs un peu différents. Je tiens M. Combremont pour un 
collègue parfaitement correct, et je ne vois pas du tout dans sa démarche une 
astuce de procédure. 

Si nous regardons les choses tranquillement, honnêtement, objectivement, 
il faut effectivement se poser la question de savoir si la nécessité, comme dit 
l'article 67 de notre règlement, est réalisée en l'occurrence. 

Je vous rappelle que, tout à l'heure, au cours du débat, il est apparu que, 
dans cette affaire, certains éléments nous manquaient, que d'autres aspects 
n'étaient pas clairs. On n'a pas pu nous dire, par exemple, si les factures ont 
été payées ou non. On n'a pas su, en tout cas, personnellement je ne sais pas, 
si le contrat a été signé par la Ville avec les PTT directement, ou avec le sous-
traitant. De sorte que la nécessité exige que nous soyons en possession de tous 
les éléments de manière à pouvoir prendre une décision raisonnable. 

Rapports, 58-64. Débats, 65, 80. 
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Dans ce cas, je crois vraiment que le meilleur moyen est de remettre le vote 
à une prochaine séance, ce qui nous permettra de recevoir les informations qui 
manquent et de voter à ce moment en parfaite connaissance de cause. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, nous avons appliqué l'article 67. 
Je prie simplement l'assemblée de le respecter. 

M. Laurent Extermann (S). On parle ici de nécessité. Qui mieux que 
quiconque peut juger de cette nécessité, sinon les membres de ce Conseil ? 

Il y a eu égalité de voix, vous avez tranché. La nécessité, c'est vous, Mon
sieur le président, et on passe au vote ! 

Le président. J'ai pris mes responsabilités. Qu'en diront les juristes, je ne 
le sais pas. 

Nous sommes en troisième débat et je vais mettre au vote maintenant les 
deux arrêtés... 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je remarque une chose: 
vous ne nous avez pas démontré la nécessité d'un troisième débat à cette 
séance. Si vous passez au vote, nous nous retirerons ! 

M. Eric Pautex, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile (L). On a suffisamment discuté de cette affaire ce soir. Il 
conviendrait maintenant qu'on désamorce ce pétard, si pétard il y a. 

Je crois que la solution la plus simple, et qui satisferait peut-être l'ensemble 
de ce Conseil, est de suivre la recommandation de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile, et que M. Dafflon nous propose, puisque la 
commission le demandait à M. Dafflon à l'unanimité —je tiens à le préciser — 
que le Conseil municipal renvoie ces propositions à la commission des finances. 

Qu'on en revienne à cette proposition de la commission des sports serait, 
je crois, la meilleure formule. 

Le président. Je ne peux plus m'égarer et je prends les risques. Nous sommes 
en troisième débat et je vais remettre aux voix d'abord le rapport N° 32 A, 
et je demanderai qu'il soit voté, comme tout à l'heure, par assis et debout. 

M. Jean OHvet (R). Monsieur le président, nous prendrons tout le temps 
qu'il faut. Vous faites aussi durer les séances. 

II y a cependant quelque chose de beaucoup plus grave que ce débat, c'est 
une violation de l'esprit du règlement. M. Berdoz l'a exprimé d'une façon 
rapide et je crois qu'il faut s'y étendre un tout petit peu. 
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La procédure adoptée peut se retourner. C'est une victoire à la Pyrrhus. 
Aujourd'hui, elle peut se retourner contre ceux qui ont voté non contre le 
projet qui nous a été soumis, et demain, elle peut se 'retourner contre ceux 
qui votaient oui. De sorte que c'est une victoire extrêmement dangereuse. 

D'ailleurs, je pense qu'il est grave de profiter de ce que, dans un groupe 
ou dans un autre, quelqu'un se retire et que la majorité change pour demander 
un troisième débat le soir même, ce qui, en fait, viole l'esprit du règlement. 
Je parle là en tant qu'ancien président. 

Je me réserve, en ce qui me concerne, à moins que ce ne soit mon groupe 
qui le fasse, d'adresser un recours au Département de l'intérieur. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, selon l'article 71 du 
règlement, qui nous autorise, lors du troisième débat, à reprendre tous les 
points qui concernent l'ensemble du problème à traiter, il serait bon, avant de 
passer à un vote quelconque, de nous décider si nous voulons, oui ou non, 
renvoyer ce problème à la commission des finances. 

Comme l'a très justement relevé notre collègue libéral tout à l'heure, cette 
demande a été formulée à l'unanimité par les commissaires de la commission 
des sports. Il n'y a donc là aucune manœuvre, mais une demande d'informa
tions complémentaires. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Un renvoi à la commission des finances, Mon
sieur le président, présenterait un autre intérêt. Le Conseil administratif nous 
a dit auparavant qu'il n'était pas opposé à examiner si une possibilité de 
discussion existait à propos de ce dépassement. II est clair que si nous ne 
prenions pas de décision sur le fond et que nous renvoyions l'affaire à la com
mission des finances, la position du Conseil administratif est plus forte vis-à-vis 
du fournisseur que si nous votons aujourd'hui les crédits. 

En ne prenant pas de décision, on ne dit pas qu'on ne veut pas honorer 
nos obligations, mais on permet au Conseil administratif d'y voir clair et de 
faire rapport à la commission des finances. 

Le président. Je vous remercie, mais je vous rappelle que le Conseil muni
cipal a voté tout à l'heure le renvoi pour un troisième débat en fin de séance. 
Nous avons suspendu la séance. Nous avons recommencé, et maintenant je 
mets aux voix, par assis et debout, l'arrêté qui conclut le rapport N° 32 A. 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, au cours du troisième débat, 
vous pouvez reprendre tous les points. Vous pouvez donc remettre aux voix 
la question du renvoi en commission des finances ! 
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Le président. Naturellement, la discussion est ouverte en troisième débat. 
Qui demande la parole en troisième débat ? 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
quelque chose m'étonne. Ce soir, M. Berdoz a posé une question et je suis 
étonné que, dans les deux commissions qui ont étudié les deux propositions, 
aucun des commissaires — et cela fait environ 30 conseillers municipaux — 
n'a posé la question que ce soir M. Berdoz a posée, soit de savoir si ces factures 
étaient payées ou non ! 

M. Roland Ray, président de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile (R). Je suis désolé de devoir me re-répéter ! Nous avons posé 
cette question, pour la xième fois, et si possible définitivement. 

On n'a pas reçu de réponse, et ce n'est pas grave. Quelqu'un a dit dans la 
salle: « Comment se fait-il qu'une commission se soit prononcée à l'unanimité 
pour l'acceptation du projet d'arrêté, alors que maintenant, cette commission 
demande que le projet soit renvoyé à la commission des finances ? » Je vais 
vous l'expliquer. C'est en toutes lettres dans le rapport: 

« Le problème d'une commission spécialisée étant essentiellement de se 
prononcer sur l'opportunité d'une dépense, il semble qu'elle ne doive pas 
dépasser ses prérogatives. Aussi, pour éviter tout malentendu, est-il demandé 
au conseiller administratif délégué de proposer, lors d'une prochaine séance 
au Conseil municipal, le renvoi de cette proposition N° 32 également à la 
commission des finances. » 

Toute commission spécialisée ne se prononce que sur l'opportunité du 
besoin qui existe. Pour le reste, les commissions des travaux et des finances 
se prononcent définitivement sur les crédits. 

Je pense que cela répond à toutes les questions. 
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne veut pas accepter quelque 

chose qui semble être le bon sens. Si M. Dafflon avait suivi ce qui a été 
demandé... Je sais qu'il l'avait oublié à la séance suivante, et qu'il n'était pas 
là à la séance d'après. C'est maintenant la troisième séance du Conseil muni
cipal depuis que la commission s'est réunie pour examiner cette proposition. 
Je pense réellement que c'est un oubli. 

Si ce n'est que cela, pourquoi s'opposer, de cette manière, à ce que la 
commission des finances s'en occupe, regarde cette proposition et nous fasse 
le rapport qu'on a demandé ? 

Réellement, je n'arrive pas à comprendre ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Tout d'abord, je voudrais dire 
ceci: que l'on doive encore, ou non, 50 000 francs, ou 100 000 francs, aux 
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PTT, ou à la maison Gfeller, ou à tel ou tel autre fournisseur ou monteur, je 
vous demande un peu ce que cela peut avoir comme influence sur le vote du 
montant total? C'est une question qui n'a, en l'espèce, aucune importance. 
(Rumeurs.) 

Deuxième chose. En se référant au débat qui a eu lieu lors de la présentation 
de ces deux propositions — je peux me tromper car je le dis de mémoire, mais 
il serait facile de le contrôler dans le Mémorial — je crois me souvenir que la 
question avait fait l'objet d'un assez long débat, afin de savoir si on ne devait 
pas renvoyer ces deux propositions à la commission du feu, à la commission 
des travaux et à la commission des finances. Et il me semble qu'à l'époque 
— encore une fois, je le dis sous réserve, mais on peut le contrôler au Mémo
rial — le Conseil municipal, après en avoir débattu, avait décidé qu'il ne 
convenait pas de renvoyer cela à la commission des finances, et que ces pro
positions seraient renvoyées seulement à la commission du feu et à la commis
sion des travaux. 

Or, aujourd'hui, quinze mois plus tard, après que les deux commissions 
se sont prononcées sur ce problème, on reprend en séance plénière, et en cours 
de discussion, la proposition de renvoi qui avait été refusée. 

Je pense que le Conseil municipal devrait être conséquent avec lui-même 
et suivre une certaine ligne de conduite. Car, sans cela, on n'arrivera plus 
jamais à rien ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, je me souviens toujours 
d'une parole de notre éminent collègue M. Olivet, qui disait qu'il n'y avait 
que les ânes qui ne retournent pas leur veste ! J'avoue que j 'ai retenu cette 
leçon; je l'en remercie d'ailleurs. 

Lors de la prise de connaissance de ce sujet, le Conseil municipal n'avait 
pas jugé utile de le renvoyer en commission des finances, parce qu'il n'était 
pas au courant de tous les problèmes posés par cette proposition. 

On a découvert, en commission et ce soir même, passablement d'inconnues 
et c'est précisément pour clarifier ces inconnues que nous demandons qu'une 
étude soit faite par la commission des finances qui, elle, est spécialisée et 
compétente pour juger de ces problèmes. 

Je ne vois donc pas pourquoi nous mettrions les pieds au mur. Nous 
demandons de ce fait formellement de voter le retour de ces propositions à la 
commission des finances. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais relever l'intervention honnête de 
M. Combremont, qui nous a fait part de son souci et son désappointement 
qu'une question essentielle posée n'ait pas trouvé réponse dans un rapport. 
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C'est notre souci, Monsieur Combremont, de voter en toute connaissance 
de cause. Nous émettons une question de principe: nous aimerions savoir, une 
fois pour toutes, quand nous votons un crédit, si le Conseil administratif a déjà 
dépensé la somme ou pas. 

Nous l'avons dit à propos d'une proposition des partis nationaux qui 
voulaient que ce Conseil soit saisi préalablement d'une demande de crédit 
pour toutes dépenses à charge de la Ville. C'est à nous de le voter, car nous 
ne voulons pas la politique du fait accompli. 

M. Raisin a l'air de s'étonner de notre intervention. Eh bien ! je vais lui 
dire tout uniment que si le Conseil municipal ne votait pas cette dépense, on 
pourrait très bien envisager la responsabilité du Conseil administratif ! Celui-ci 
n'a pas à assumer des dépenses non soumises préalablement à ce conseil 
législatif. C'est une réalité juridique. 

Nous avons voulu, par la proposition de M. Olivet, vous éviter à l'avenir 
ce genre de désagrément. Acceptez-le comme exemple, reconnaissez vos 
torts ! Donnez-nous des explications suffisantes et nous voterons ! 

M. Eric Pautex (L), rapporteur, renonce. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif, renonce également. 

Le président. Puisque la parole n'est plus demandée en troisième débat, 
j 'en reviens au rapport N° 32 A, dont je mets aux voix l'approbation de 
l'arrêté. 

M. Eric Pautex, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile (L). Monsieur le président, au nom de la majorité du groupe 
libéral, je demande que cette proposition soit renvoyée à la commission des 
finances. 

M. Alex Burtin (S). Je m'étonne, Monsieur le président. Tout à l'heure, on 
a voté une suspension de séance et l'assemblée a accepté le troisième débat. 
Maintenant, on revient sur la discussion du troisième débat. 

Il ne faut pas se faire prendre au chantage qui nous est fait. Qu'on rouvre 
le troisième débat ! On continue et on vote en troisième débat ! 

Le président tente une nouvelle fois de mettre aux voix Varrêté du rapport 
N° 32 A, Protestations dans l'assemblée. 

Le président. Je veux bien mettre aux voix le renvoi à la commission des 
finances, cela ne me gêne pas ! 
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Le renvoi à la commission des finances est mis aux voix, par assis et debout. 

L'assemblée, par 34 non, contre 32 oui, rejette le renvoi à la commission des 
finances du rapport N° 32 A. 

Le président met aux voix, article par article et dans son ensemble, le projet 
d'arrêté N° 32 A. 

Le vote a lieu également par assis et debout. (Le groupe radical quitte la 
salle.) 

Le projet d'arrêté No 32 A est accepté par 34 oui contre 21 non en troisième débat. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 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. 

M. Emile Monney, président de la commission des travaux (L). Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs, je voudrais justifier mon vote. 

(Interruptions diverses, du président et de la salle.) 

Le président. Mais non, Monsieur Monney, je vous en prie ! 

M. Emile Monney. Si vous permettez deux secondes ? 
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Je suis très étonné, comme président de la commission des travaux. Quand 
notre commission a discuté la proposition N° 32, trois personnes ont pris la 
parole. Pour la proposition N° 33, quatre commissaires sont intervenus. A 
l'unanimité, la commission a accepté ces propositions. Je les ai votées aussi et 
je maintiens mon vote. 

Je regrette que le travail dans les commissions ne se fasse pas comme on 
doit le faire et qu'on reprenne tout cela en séance plénière. Je le regrette ! 
(Applaudissements nourris sur les bancs de la gauche.) 

Le président met aux voix, article par article et dans son ensemble, le projet 
d'arrêté N° 33 A. 

Le vote a lieu par assis et debout. 

Le projet d'arrêté No 33 A est accepté à une majorité évidente. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — 11 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. 

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. 

Le président. Je déclare la séance levée. 

Séance levée à 23 h 35. 
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134e ANNÉE 109 N° 3 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Troisième séance — Mardi 8 juin 1976, à 17 h 

Présidence de M. Emile Piguet, 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, 
Edmond Corthay, Edouard Givel, Noël Louis, Roland Ray, Jean Stettler, 
François Thorens. 

Sont absents: MM. Yves Parade et Guy Savary. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 26 mai 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 8 juin 1976, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 10 juin 1976, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Kettcrer, conseiller administratif. J'ai une communication à 
vous faire concernant les vestiaires du Bois de la Bâtie 1. 

Le projet de construction des vestiaires des terrains de football du Bois 
de la Bâtie a été étudié pendant que nous nous trouvions dans la période des 
mesures édictées par la Confédération pour lutter contre la surchauffe. C'est 
pourquoi le projet retenu et accepté par le Conseil municipal est très sommaire 
et économique; il répondait à un besoin urgent et indispensable et il fallait 
absolument qu'il puisse s'exécuter. Afin de réaliser des économies supplé
mentaires, il a été prévu de maintenir la maison abritant les vestiaires actuels, 
bien que cela ne fût pas satisfaisant, tant architecturalement que fonctionnelle-
ment. 

Aujourd'hui, les circonstances économiques ont changé. Nous constatons 
qu'à moindres frais, si on peut bénéficier des installations de chantier des 
entreprises qui sont en place et si on continue sans interruption le chantier, on 
peut améliorer sensiblement le projet en intégrant les quelques locaux situés 
dans les anciens vestiaires, dans un agrandissement des nouveaux vestiaires 
prévus. On pourrait alors démolir les anciens vestiaires et aménager une place 
agréable. Cette solution rationnelle et esthétique a été retenue par le Conseil 
administratif. 

Pour bénéficier de ces circonstances favorables, il n'est malheureusement 
pas possible de recourir à la procédure ordinaire devant le Conseil municipal, 
car sa durée, minimum quatre mois ( + vacances prochaines non comprises) 
ne permettrait pas de profiter du chantier en cours. 

Le coût de cette opération de modification et d'amélioration peut être 
estimé à 140 000 francs. 

De cette somme, on peut déduire environ 20 000 francs d'économie 
réalisée sur le crédit initial et environ 20 000 francs de suppression de travaux 
prévus dans le bâtiment à démolir, ce qui représente une somme supplémentaire 
d'environ 100 000 francs. 

Ce complément de dépense sera justifié au moment du bouclement des 
comptes. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu le 1er juin 1976, de M. André Dunant, 
président de la Fédération genevoise de coopération, une lettre dont je prie 
M m e la secrétaire de bien vouloir nous donner lecture: 

1 « Mémorial 132e année»: Proposition, 2083. — «Mémorial 133e année»: Rapports, 302. 
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Fédération genevoise de coopération 
24, rue Rothschild Genève, le 1er juin 1976 

Concerne : utilisation des crédits publics genevois de coopération 
au développement 

Monsieur le président, 

La Fédération genevoise de coopération vous fait parvenir, ainsi qu'à 
tous les conseillers municipaux de la Ville de Genève, une brochure d'informa
tion sur les centres de formation de jeunes agriculteurs au Cameroun du 
Nord. 

Je me permets d'insister respectueusement sur l'importance que devrait 
revêtir pour tous les conseillers municipaux la séance d'information du mercredi 
16 juin 1976 à 20 h 30 au Muséum d'histoire naturelle. Ce sont en effet les 
conseillers municipaux qui ont voté les crédits d'aide au développement. Ils 
auront le 16 juin l'occasion de s'informer, de dialoguer avec les responsables 
de la gestion des fonds et avec les techniciens qui travaillent sur le terrain. 
Ils pourront formuler des remarques et critiques. 

Le débat sera précédé d'un film et de la projection de quelques diapositives 
illustrant des projets de coopération au financement desquels participent les 
contribuables genevois. 

Des documents illustrés, publiés notamment par la Coopération technique 
suisse et par la Fédération genevoise de coopération, seront mis à la disposition 
de l'assemblée. 

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir rappeler aux membres du 
Conseil municipal, lors de votre prochaine session, cette séance d'information. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma parfaite 
considération. 

André Dunant, président. 

Le président. Nous avons encore reçu de divers groupements de la Servette 
une lettre relative au quartier des Grottes, et je prie également M m e Marfurt 
de bien vouloir en donner lecture: 

Genève, le 4 juin 1976 

Concerne: démolition d'une villa sur le terrain du nant des Grottes 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous venons d'apprendre que la démolition d'une villa sise à la rue 
J.-R.-Chouet et située sur le terrain du nant des Grottes a été entreprise hier 
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après-midi (jeudi 3 juin). Or, les associations soussignées avaient prévu et 
souhaité l'utilisation de cette villa en vue de la création d'un jardin Robinson, 
projet présenté par le Centre de loisirs des Asters. 

Nous rappelons que la villa en question est en bon état, tant à l'extérieur 
qu'à l'intérieur, et qu'il suffirait d'un moindre aménagement pour la rendre 
immédiatement utilisable. En outre, sa structure même (entrées indépen
dantes à quatre niveaux, deux escaliers intérieurs) se prête extrêmement bien 
à une utilisation telle que celle que nous souhaitons. De plus, il nous semble 
que le niveau inférieur présente un certain intérêt historique (ancien moulin, 
caves voûtées de 4,50 m de hauteur, aux murs de 70 cm d'épaisseur). 

Rappelons enfin que le plan d'aménagement, tel qu'il avait été présenté 
par la FAG en automne dernier à la salle du Faubourg, préconisait le maintien 
de cette villa. 

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir surseoir à la démo
lition de cette villa. 

En outre, nous sollicitons une entrevue avec le Conseil administratif pour 
procéder à un échange de vues sur la question. 

En vous remerciant de l'attention que vous aurez bien voulu porter à notre 
requête, nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Au nom des associations sous-mentionnées : 

Pierre Guisan. 

Associations signataires : 

Paroisse protestante de la Servette. — Paroisse protestante de Mont-
brillant. — Paroisse catholique de Saint-Antoine de Padoue. — 
Associations des parents de la Servette. —Jardin d'enfants Asters-X. — 
Mouvement populaire des familles. — Association du Centre de loisirs 
des Asters. 

Pour adresse: Centre de loisirs des Asters, 45, rue Schaub, 1202 Genève. 

M. René Ecuyer (T). Monsieur le président, notre groupe partage le point 
de vue énoncé dans cette lettre et tout à l'heure, je développerai une interpel
lation à ce sujet. 

Je demande d'autre part que cette lettre soit renvoyée à la commission des 
pétitions. 

L'assemblée accepte sans opposition que la lettre des groupements indiqués ci-dessus soit renvoyée à 
la commission des pétitions. 



SÉANCE DU 8 JUIN 1976 (après-midi) 113 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. A ce sujet, nous avons reçu une seconde lettre émanant de 
l'Action populaire aux Grottes, et je demande à M m e Marfurt de bien vouloir 
nous en donner lecture. 

Genève, le 8 juin 1976 

Au bureau du Conseil municipal 

Messieurs, 

Nous nous permettons de vous écrire, suite aux récents événements qui 
ont eu lieu aux Grottes dans le nant. Nous aurions aimé nous entretenir plus 
longuement avec vous de ce problème, mais le temps presse. Comme vous 
l'avez appris par la presse, nous avons empêché la démolition de la villa du 
nant des Grottes vendredi matin et ce matin encore. Par cette action, nous nous 
opposons à la politique anarchique de démolition menée par le Service immo
bilier, au « grignotage » progressif de notre quartier. Comme de toute façon 
aucun plan d'aménagement n'a été adopté, nous estimons que cette démolition 
est injustifiée. Qui plus est, cette villa n'était pas vouée à la démolition dans 
le projet que la FAG vous a présenté, ainsi qu'au public, en décembre 1975 
à la salle du Faubourg. 

L'APAG (Action populaire aux Grottes) s'était opposée légalement à la 
demande de démolition, estimant'que cette villa, qui est en bon état, pouvait 
être utilisée comme infrastructure d'un jardin Robinson, ce conformément 
à la pétition signée par plus de 2800 personnes qu'avait lancée l'association. 

L'APAG, ensuite, a continué de marquer son opposition à cette démolition 
en organisant une fête populaire. 

Les services concernés restés muets, nous avons été réduits, pour empêcher 
la démolition, d'occuper les lieux, notre dernière ressource. 

Sans tenir compte des diverses oppositions, la Ville décide la démolition 
de cette villa en violation de l'article 12a du règlement d'application en cons
tructions et installations diverses (en effet, comme nous l'avons constaté, ce 
n'est pas par hasard que ne sont pas indiqués par un affichage officiel les 
travaux de démolition). Nous espérons que le débat de ce soir permettra, d'une 
part, de reposer le problème de l'information donnée aux habitants, et d'autre 
part, qu'il permettra de bloquer la démolition pour permettre de reposer les 
problèmes en tenant compte des intérêts réels des habitants représentés par 
notre association. Pour ce qui est de l'information, nous demandons que toute 
décision concernant le quartier soit rendue publique et débattue publiquement. 

Recevez, Messieurs, nos salutations respectueuses. 

Pour le comité: 

Rémy Pagani. 
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Le président. Je voudrais encore porter à votre connaissance que les 
articles 24 et 51 de notre règlement ne sont pas en accord avec l'article 57. Il 
s'agit de l'expédition des documents de nos séances dans les délais voulus. 

Les articles 24 et 51 mentionnent un délai de dix jours, alors que l'article 57 
en est resté à sept jours. 

Le bureau proposera bientôt à votre Conseil une rectification de cet article. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner: 

— les conclusions du rapport dit de minorité (N° 205 B) 
relatif à la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit destiné à l'étude de l'alvéole 
Vil le de Genève (rapport N° 205 A 2 ) l , 

— la proposition de M. Pierre Karlen, conseiller municipal, 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 000 000 de francs, 
dont à déduire 500 000 francs de subventions fédérale 
et cantonale et des prestations budgétaires de la Vil le 
de Genève, soit net 500 000 francs, destiné à l'étude de 
l'alvéole Vil le de Genève (rapport N° 229 A ) 2 . 

M. Dominique Fôllmi, rapporteur (DC). 

En date du 25 septembre 1974 le Conseil administratif demandait l'ou
verture 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 (N° 205). Cette demande de crédit était renvoyée à une commission 
ad hoc. 

Le 18 mars 1975, le Conseil municipal était saisi de deux rapports de cette 
commission : 

— l'un de majorité, présenté par M. Norbert Lefeu (N° 205 A), 
— l'autre de minorité, présenté par M. Albert Knechtli (N° 205 B). 

Rapport de majorité (N° 205 A) 
Une majorité de la commission était arrivée à la conclusion suivante 

concernant la demande de crédit du Conseil administratif: 
— le vote d'un tel crédit n'a pas un caractère d'urgence, 

1 « Mémorial 132e année»: Proposition N° 205, 826. Débat, 850. Commission, 872. Rapports de 
majorité et de minorité, 1775. 

2 « Mémorial 132e année»: Proposition N° 229, 1781. 
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— le Conseil administratif pourra représenter une demande en 1976, par 
exemple lors de la révision du plan quadriennal, 

— nécessité pour le Conseil municipal de faire des choix dans les priorités de 
crédits, 

— possibilité pour le service de planification à long terme et la section d'archi
tecture de la Ville de commencer les travaux relatifs à l'alvéole sans crédit 
spécial. 

Rapport de minorité (N° 205 B) 

Quant au rapporteur de la minorité, il insistait contrairement à l'avis défini 
ci-dessus sur les points suivants: 

— qu'il était indispensable d'entreprendre une étude d'aménagement, rap
pelant que la Ville de Genève était la dernière commune du canton à ne 
pas avoir procédé à une telle planification, 

— que la situation économique justifiait précisément une étude de ce genre, 
qui doit permettre la redéfinition des priorités, 

— que la participation du Conseil municipal à cette étude devait être garantie. 

Proposition de M. Pierre Karlen (N° 229) 

Devant l'opposition d'une nette majorité de la commission à voter le 
crédit, M. P. Karlen déposait une nouvelle proposition dont les points saillants 
peuvent être résumés ainsi: 

— constatation de la nécessité absolue de l'établissement d'un plan général, 

— critique de la pratique qui consiste selon l'avis du proposant à subordonner 
l'urbanisme aux seuls impératifs de la circulation et aux lois du marché 
immobilier, 

— critique envers la procédure proposée par le Conseil administratif, en 
raison du caractère considéré comme autoritaire et technocratique de 
l'étude alvéolaire, 

— souhait de voir mis en place un « urbanisme démocratiquement concerté, 
lequel implique la participation la plus large et la plus active de tous les 
milieux intéressés, en premier lieu de la population qu'il faut s'efforcer de 
consulter ». 

M. P. Karlen définissait en plus une marche à suivre impérative sous forme 
de principes directeurs, répartis en trois phases, chacune d'entre elles devant 
faire l'objet d'un rapport du Conseil administratif, approuvé ensuite par le 
Conseil municipal. La proposition était complétée par un projet d'arrêté 
demandant au Conseil municipal l'ouverture à l'intention du Conseil admi-
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nistratif d'un crédit de 1 000 000 de francs sous déduction de 500 000 francs 
de subventions fédérale et cantonale et des prestations budgétaires de la Ville 
de Genève, soit net 500 000 francs, destiné à l'étude de l'alvéole Ville de Genève. 

Proposition du Conseil municipal 

Lors du débat qui s'est déroulé le 18 mars 1975, le Conseil municipal 
décidait de traiter les deux rapports et la proposition de M. Karlen simultané
ment. 

Mises aux voix 

— les conclusions du rapport de majorité tendant au refus de la proposition 
du Conseil administratif étaient repoussées par 30 voix contre 22, 

— alors que dans un deuxième temps les conclusions du rapport de minorité 
demandant le renvoi de la proposition à la commission ad hoc étaient 
acceptées par 30 voix contre 17, 

— la proposition N° 229 présentée par M. Karlen était prise en considération 
et également renvoyée à la commission ad hoc, à la majorité des voix. 

Travail de la commission ad hoc 

La commission se saisissait donc du rapport de minorité, ainsi que de la 
proposition de M. P. Karlen. Présidée par M. Denis Blondel, elle s'est réunie 
à trois reprises et a entendu 

— M. C. Ketterer, conseiller administratif, 

— M. C. Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, 

— M. J. Brulhart, chef de la section architecture du Service immobilier. 

D'emblée il est apparu qu'il n'était pas nécessaire de reprendre à la base 
tout le dossier de la proposition du Conseil administratif concernant l'étude 
alvéolaire. Il convenait essentiellement de relever les critiques et les remarques 
formulées à rencontre du projet des autorités et d'examiner dans quelle mesure 
il était possible d'en tenir compte. Dans ce contexte, M. C. Ketterer a notam
ment précisé les points suivants: 

— nécessité de lever l'hypothèque qui consiste à croire que cette étude allait 
engendrer une structure administrative lourde et coûteuse. Au contraire, 
le Conseil administratif entend faire appel à des architectes du secteur 
privé, 

— souci de trouver une solution permettant d'associer le Conseil municipal 
aux décisions, 
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— acceptation de réexaminer le programme de travail et utilisation au 
maximum des données et informations existant déjà, soit au niveau can
tonal, soit au niveau de l'administration municipale, 

— volonté de mener une partie des études en liaison avec l'Etat, 

— acceptation de fractionner le crédit demandé. 

Ces points étant acquis, M. C. Ketterer présentait au nom du Conseil 
administratif un nouveau rapport tenant compte très largement des vœux de 
la commission et du Conseil municipal. 

Il est ainsi libellé: 

I. Introduction 

L'étude alvéolaire complète permettra, comme cela a déjà été précisé dans 
la proposition du Conseil administratif N° 205, d'inventorier les problèmes 
d'aménagement urbain de la ville de Genève, les tendances d'évolution, et de 
suggérer aux autorités de la Ville et du Canton des lignes directrices d'aména
gement et les moyens nécessaires pour les appliquer. 

L'étude complète peut être réalisée en trois phases distinctes. // est donc 
possible de scinder le crédit demandé dans la proposition N° 205. 

II. Programme première phase 

La première phase consiste à reconnaître les problèmes, dresser un bilan 
d'évolution de la ville et proposer des options générales qu'il faudra vérifier 
dans les phases ultérieures de l'étude. Il sera possible de découper le territoire 
de la ville en secteurs formant des entités homogènes, et une liste des problèmes 
à étudier plus en détail sera dressée. 

Le programme de cette phase peut se résumer : 

1. Définition et délimitation des secteurs homogènes 

Des analyses distinctes seront effectuées (activités, équipements, fonction, 
résidence, morphologie). La confrontation de ces différentes analyses 
permettra de subdiviser la ville en secteurs présentant une certaine homo
généité. Le découpage ainsi obtenu permettra la mise en évidence des 
problèmes particuliers à des secteurs types dont l'étude sera entreprise 
dans la deuxième phase. 

2. Définition des problèmes 

Il s'agit de mettre en évidence les problèmes relatifs aux activités et emplois: 
aux. logements et résidents; aux équipements et aux transports. 
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3. Etude tVaménagement 

Il s'agit de mettre en évidence, en matière d'aménagement, d'une part, les 
conséquences économiques de certaines propositions et d'autre part, la 
nature des possibilités d'intervention de la Ville de Genève. 

Les différents thèmes d'étude nécessitent un certain nombre de recherches 
dans les domaines de la démographie, de l'économie, de l'occupation du 
sol, de l'histoire, et de la législation. 

4. Synthèse 

Chaque thème d'étude fera l'objet d'une synthèse. Ensuite, une synthèse 
générale sera effectuée par le regroupement et la confrontation des synthèses 
partielles. Elle permettra d'élaborer un plan des contraintes, les hypothèses 
de travail pour les phases 2 et 3 et les propositions d'options à présenter 
aux autorités. 

III. Organisation du travail 

L'organisation du travail n'est pas modifiée par rapport à la proposition 
N° 205. L'étude sera réalisée en commun par la Ville de Genève et par la direc
tion de l'aménagement du Département des travaux publics. Sa direction sera 
assumée par un groupe de travail présidé par le conseiller administratif délégué 
au Service immobilier. 

A ce groupe sera adjoint un bureau d'étude dont la gestion sera confiée 
au Service immobilier. 

L'étude du territoire de la Ville de Genève est un des éléments de la plani
fication à long terme. Cette étude et celles menées par la PLT peuvent se 
réaliser simultanément mais doivent être coordonnées. C'est pourquoi la 
commission PLT et le service PLT sont étroitement associés à la direction de 
l'étude. 

Certaines études seront effectuées par le service PLT de la Ville de Genève 
ou par des experts ou bureaux spécialisés, publics et privés. 

IV. Décision et information 

Le Conseil administratif sera régulièrement amené à procéder, parmi les 
propositions, à un choix qui permettra la poursuite des études. Au terme de 
la première phase, un rapport préliminaire sera soumis au Conseil municipal. 
Il sera tenu compte de ses remarques dans l'établissement du rapport final. 

Une information de ta population accompagnera la publication du rapport 
final de la première phase. Cette information sera effectuée avant que le 
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Conseil municipal ne se détermine (voir le nouveau schéma de fonctionnement 
en annexe). 

La phase préparatoire et l'étude proprement dite jusqu'à sa présentation 
au Conseil municipal s'étendront sur une durée d'environ 15 mois pour tenir 
compte du temps de préparation. 

V. Coût de Vétude de la première phase 

L'estimation du coût est basée sur la méthode arrêtée par la Confédération 
qui tient compte des facteurs suivants: 

1. Calcul d'un montant de base qui est un coefficient du nombre d'habitants 
de la zone étudiée. 

2. Calcul d'un supplément vu les conditions difficiles de l'étude dans une 
grande agglomération. 

3. Prestations complémentaires pour l'information, commissions d'études, 
mise à jour des plans, reproduction de documents. 

4. Appel à des spécialistes pour des études particulières. 

Soit total admis pour la première phase ou étude régionale, 
valeur 1976 Fr. 1035 000 — 

Coût de la publication pour l'information du Conseil 
municipal et de la population, secrétariat, tirage, divers 
et imprévus » 165 000,— 

Total Fr. 1 200 000,-

VI. Subventions et participation 

Sur présentation du rapport final de la première phase et pour autant qu'il 
soit conforme à ses directives, la Confédération accordera une subvention 
atteignant un maximum de 10% du montant subventionnable, soit: 

10% de 1 035 000 francs = max. environ Fr. 100000 — 

La participation cantonale sera d'environ 20% du même 
montant environ » 200 000,— 

Les prestations accomplies par les services municipaux 
dans le cadre du budget peuvent s'élever à » 150 000,— 

Total Fr. 450 000,— 
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Montant restant à la charge de la Ville de Genève Fr. 1 200 000,— 
après l'octroi des subventions — » 300 000,— 

dont 150 000 francs dans le budget ordinaire. Fr. 900 000 — 

VII. Poursuite de Vétude 

La première phase terminée, elle devra être suivie des phases 2 (études 
détaillées des secteurs urbains homogènes types et des problèmes décelés) 
et 3 (synthèse générale). 

L'ordre de grandeur du coût total des phases 2 et 3 est de 3 500 000 francs 
(coût 1976) dont à déduire 1 200 000 francs, coût de la première phase, soit 
environ 2 300 000 francs. 

VIII. Projet d'arrêté 

Constatant 

1. Que l'étude alvéolaire est indispensable pour permettre: 

— d'inventorier les problèmes d'aménagement urbain de la Ville de 
Genève, 

— de faire apparaître les tendances d'évolution, 

— de suggérer aux autorités de la Ville et du Canton des lignes directrices 
d'aménagement et les moyens nécessaires pour les appliquer. 

2. Que le Conseil administratif avait largement tenu compte des vœux de la 
commission et du Conseil municipal. 

3. Que la demande de crédit était fractionnée et qu'elle s'établissait à 1 200 000 
francs, sous déduction des subventions fédérale et cantonale, pour la 
première phase, 

la commission vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à l'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté suivant (voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. André Clerc (S). Notre groupe a enregistré avec beaucoup de plaisir 
— je ne veux pas employer un mot trop fort — le ralliement de l'ensemble de 
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ce Conseil municipal aux vues qui étaient les nôtres lorsque ce projet a été 
présenté. Vous vous souvenez tous de la très forte opposition qui s'était 
manifestée sur ces bancs à propos de cette demande de crédit. Tout ceci, pour 
vous dire que c'est avec satisfaction que nous voyons cette proposition aboutir 
et que notre groupe la votera. 

M. Aldo Rigotti (T). La proposition N° 229 de notre collègue Pierre Karlen 
demandait entre autres: « Nous ne concevons pas d'autre voie que celle d'un 
urbanisme démocratique concerté, lequel implique la participation la plus 
large et la plus active de tous les milieux intéressés, en premier lieu de la popu
lation qu'il faut s'efforcer de consulter. » 

Et Pierre Karlen ajoutait: « Il ne faut pas se dissimuler la difficulté d'une 
telle entreprise. Elle nécessite un effort d'information publique permanent; elle 
doit susciter un réveil de la conscience politique et une meilleure connaissance 
des problèmes parmi une population peu préparée à être consultée préalable
ment aux décisions des pouvoirs publics. Mais plus personne ne conteste 
aujourd'hui la nécessité d'une information plus large par voie de presse, par 
des expositions ou des assemblées publiques de quartier. » 

A la dernière séance de la commission ad hoc, à la présentation du rapport 
de M. Fôllmi, dans son paragraphe 4 d'origine (qui n'est pas celui qui vous est 
présenté ce soir), il était dit: « Une information de la population suivra le 
rapport final de la première phase. » 

C'était ignorer complètement la conclusion de la proposition Karlen qui 
réclamait « l'information préalable », et j 'ai demandé qu'on en tienne compte. 
La commission n'a pas voulu; par contre, M. Fôllmi a modifié son rapport, 
qui maintenant dit: 

« Une information de la population accompagnera la publication du 
rapport final de la première phase. » Et comme M. Fôllmi conclut par: « Cette 
information sera effectuée avant que le Conseil municipal ne se détermine », 
nous pourrons toujours tenir compte des remarques éventuelles de la popu
lation pour nous déterminer. 

C'est donc un net progrès par rapport à la proposition initiale, et surtout, 
selon le nouveau schéma de fonctionnement qu'on nous a présenté, le Conseil 
municipal aura la possibilité de prendre des décisions conjointement avec 
le Conseil administratif, ce que nous avions demandé dès le début. 

C'est pourquoi notre groupe votera cette proposition. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté à la majorité des voix. 

II est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 200 000 francs dont à déduire 300 000 francs de subventions fédérale et 
cantonale et 150 000 francs de prestations budgétaires de la Ville de Genève, 
destiné à l'étude de la première phase de l'alvéole Ville de Genève. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 050 000 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 de crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1977 à 1984. 

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 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 A)1. 
M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

La commission des travaux a consacré deux séances à l'examen de la 
proposition N° 38, sous la présidence de M. Emile Monney. 

Le mercredi 10 mars 1976, elle a entendu les délégués du Département des 
travaux publics, M. P. Buscarlet, ingénieur cantonal adjoint, M. J. Mouron, 

1 « Mémorial 133e a n n é e » : Proposition, 1352. 
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chef du service des ponts, et M. J. Lottaz, chef du service du réseau d'assainis
sement, ainsi que M. Claude Ketterer, conseiller administratif et M. Claude 
Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier. 

Le 28 avril 1976, la commission a entendu M. Claude Ketterer et M. Claude 
Canavèse. 

La proposition N° 38 demandait, en substance, que l'Etat procède à la 
réfection des murs des quais des Moulins et de l'Ile, entre la rue des Moulins 
et la place de l'Ile, et à l'assainissement de l'ensemble du secteur de l'Ile. La 
Ville, elle, devait effectuer les travaux des installations de l'éclairage public et 
des prises d'eau pour le Service du feu. 

Ladite proposition décrivait dans tous leurs détails les circonstances qui 
motivent de tels travaux, et la nécessité d'une reconstruction partielle de la 
partie supérieure des murs, avec reprise en sous-œuvre du mur du quai des 
Moulins. Au surplus, les aménagements proposés se limitent aux travaux 
les plus urgents, afin de préserver l'avenir quant au traitement définitif des 
lieux. Parallèlement à ces travaux, il sera procédé à l'exécution d'équipements 
s'inscrivant dans l'assainissement de l'Ile. 

En ce qui concerne l'assainissement, M. J. Lottaz, chef du service du réseau 
d'assainissement, a confirmé que l'Ile étant un des quartiers de la Ville dont 
les eaux usées ne sont pas récoltées mais s'écoulent dans le bras droit du 
Rhône, il s'agit de les récolter pour les amener dans le collecteur rive gauche 
primaire, en utilisant l'égout existant. Quant à la station de pompage, elle sera 
enterrée, sans aucun inconvénient pour les arbres existants. Ces travaux sont 
urgents, l'opinion publique s'étant émue de la pollution du Rhône. 

Quant à la réfection des murs du quai de l'Ile, M. J. Mouron, chef du 
service des ponts, explique qu'il s'agit de procéder à la suppression des trottoirs 
en porte-à-faux, qui n'offrent plus une sécurité suffisante (véhicule ou attrou
pement), ce qui nécessitera la suppression des consoles métalliques et la démo
lition du mur sur une hauteur de 1,60 m. Le conseiller administratif, pour 
répondre aux craintes de plusieurs commissaires à l'égard du rétrécissement 
du quai lui-même, a précisé qu'il s'agissait de mettre l'accent sur le cheminement 
des piétons uniquement, sous réserve, naturellement, du passage des véhicules 
de service. Pour remplacer les places de parking actuelles, un parking souterrain 
est en voie d'achèvement au quai du Seujet. D'ailleurs, le quai des Moulins, 
sur l'autre côté de l'Ile, aura, lui, une largeur de 4 m, et si l'on voulait maintenir 
le trottoir en encorbellement, la demande de crédit devrait être doublée. Une 
chaussée de 2,80 m (plus 80 cm de garde devant les immeubles) semble suffisante. 

Quant au mur du quai des Moulins, les travaux sont pratiquement les 
mêmes, mais la largeur de la chaussée est de 4 m. Il faut remarquer qu'ici un 
tronçon du mur d'une longueur de 25 m est en très mauvais état; les fondations 
sont affouillées par les eaux, la maçonnerie se disloque et la stabilité du mur 
est menacée. Ces travaux doivent être faits à sec, en période de basses eaux. 
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Plusieurs commissaires ont fait remarquer que la proposition N° 38 ne 
parle plus de la correction du cours du fleuve, dont il avait été question au 
moment des discussions sur la démolition des halles de Pile, cette correction 
ayant été annoncée comme émanant du Service fédéral des eaux. Ils ont 
estimé, d'autre part, qu'il fallait lier les travaux des halles proprement dites et 
ceux qui font l'objet de la présente proposition; la logique voudrait, en effet, 
qu'on commence lesdits travaux vers le bas de l'Ile, pour venir ensuite en 
amont, sur les murs des quais. Personne, disent-ils, ne conteste la nécessité de 
l'assainissement, ni la réfection des murs; mais les travaux devraient être 
coordonnés, d'autant plus que l'expertise Fol et Duchemin a montré que le 
mur des halles devait être repris. 

M. P. Buscarlet, ingénieur cantonal adjoint, a soutenu au contraire que, 
quelle que soit la solution choisie pour les halles de l'Ile (réfection ou démo
lition), les poids lourds engagés dans ces travaux devront pouvoir accéder sans 
danger à l'esplanade. Il n'est donc pas illogique de procéder en tout premier 
lieu aux travaux de réfection du mur du quai et aux travaux d'assainissement; 
c'est même nécessaire, vu le danger réel que présente l'état actuel des encorbel
lements et du mur. En entreprenant ces travaux, on évite les mesures de sécurité 
que mentionne une lettre émanant de la police des constructions, service de 
sécurité-salubrité, qui fixe un délai au 31 mai 1976 pour « barrer solidement 
les trottoirs signalés afin qu'ils soient inoccupés même les jours de marché » 
(lettre du 26 avril 1976). Le conseiller administratif, quant à lui, soutient que 
ce serait une erreur grave de différer ces travaux jusqu'à ce qu'une décision 
soit prise pour les halles, dont le mur est en moins mauvais état que celui du 
quai. Il faut dissocier les deux choses, faute de quoi la population aurait bon 
droit de se plaindre. Au surplus, une fois terminés, les travaux permettront, 
sur une base saine, d'effectuer tous les projets qu'on voudra bien présenter. 

En conséquence, par 10 oui et 5 abstentions, la commission des travaux 
décide de proposer au Conseil municipal d'approuver l'arrêté N° 38, du 
17 février 1976, dont la teneur est la suivante (voir ci-après le texte de Varrêté 
adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par 
article et dans son ensemble. Il est accepté sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 290 000 
francs pour Ja 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. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 Vil le de Genève, sise en la 
commune d'Ormont-Dessus - Les Diablerets (N° 40 A) \ 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 5 mai 1976 au café 
du Furet, avenue d'Aire, sous la présidence de M. Emile Monney, en présence 
de MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, Claude Canavèse, directeur 

« Mémorial 133e année»: Proposition, 1910. 
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adjoint du Service immobilier, François Girod, chef de section dudit service 
et M. Emile Piguet, chef du Service des écoles. M l l e Marguerite Picut, du 
Secrétariat général, prend le procès-ver bal. 

En préambule, le président de la commission des écoles précise que cette 
commission s'est rendue sur place et qu'elle s'est prononcée à l'unanimité en 
faveur de cette proposition. 

M. Claude Canavèse fournit toutes les explications nécessaires en ce qui 
concerne le nouveau tracé des parcelles en cause, les modalités de remembre
ment foncier étant détaillées dans la proposition. 

Le but recherché est de permettre à la Colonie de vacances complémentaire 
de pouvoir construire une annexe afin de compléter son équipement. La 
cession de terrain est faite gratuitement par la Ville de Genève, compte tenu 
des moyens financiers très faibles de la colonie. En contrepartie, la Ville, en cas 
de dissolution, se verra restituer la parcelle cédée ainsi que les bâtiments 
construits. Cet arrangement s'effectue conformément aux prescriptions com
munales en cours dans le Canton de Vaud. 

A une question d'un commissaire concernant la servitude de non-bâtir, 
M. Canavèse indique qu'elle s'exerce sur 3634 m2. Sur le solde de la parcelle, 
soit 1500 m2 environ, 225 m2 sont constructibles, c'est-à-dire le 15% de la 
surface du terrain. 

Au vu des buts poursuivis par la Colonie de vacances complémentaire, 
et en fonction du règlement des problèmes fonciers, la commission des travaux, 
à l'unanimité, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, de voter l'arrêté suivant (voir ci-après le texte de Varrêté adopté 
sans modification). 

Premier débat 

M. Bernard Vorlet (S). Monsieur le président, puis-je consulter mes notes ? 

Le président. Volontiers. 

M. Bernard Vorlet (S). Cette proposition N° 40 a retenu mon attention 
comme membre de la commission des écoles. La décision du Conseil admi
nistratif est judicieuse, lorsqu'on sait toute l'heureuse activité qui découle des 
vacances passées dans cette colonie. Ce qui me surprend à ce sujet, c'est la 
lenteur apportée à la réalisation du projet de construction, jugée indispensable 
par l'ensemble des commissaires lors de sa visite au Chalet suisse, au début 
août 1975. 

Le hic en l'occurrence est une question de sécurité si l'on songe aux moyens 
d'évacuation des enfants en cas d'incendie: un treuil fixé au faîte du dernier 
étage est le seul moyen de sortie sur l'extérieur. 
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Sur les lieux, le président, M. Ernest Berger, nous a fait l'historique de cette 
colonie complémentaire. Elle fut créée à l'origine pour des enfants de caractère 
difficile, qui n'étaient pas acceptés dans les colonies de vacances traditionnelles. 
Aujourd'hui, elle accepte tous les enfants, mais parmi eux se trouvent toujours 
quelques cas marginaux. 

La colonie est occupée pratiquement toute l'année par les classes vertes, 
par les classes de neige et le séjour d'été. Le Service cantonal des loisirs jouit 
de ces locaux pour les camps de Noël et de Pâques. C'est vous dire, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, l'intérêt que la Ville de Genève doit accorder à 
cette maison. 

Le but de mon intervention, Monsieur le conseiller administratif, est de 
demander à vos services de faire diligence dans cette affaire. Vous le savez 
comme moi, puisque vous-même avez visité le bâtiment, que l'état des sanitaires 
est vétusté, qu'une salle de jeux et des vestiaires s'avèrent indispensables, et 
que l'installation de chauffage au mazout est déficiente et qu'elle présente un 
réel danger pour ces jeunes enfants, qui très souvent sont nombreux dans cette 
colonie. 

Je pense aussi, Monsieur le président, que la lenteur des démarches peut 
décourager les bonnes volontés qui consacrent beaucoup de leur temps à ces 
jeunes gosses, et qu'il ne faudrait pas qu'on accuse la Ville de Genève de 
négligence en face de tant de dévouement. 

M. Raoul Baehler (V). J'aimerais poser une toute petite question au Conseil 
administratif. 

A l'article 2 de l'arrêté, on parle d'une opération à caractère d'utilité 
publique, c'est indéniable, et d'autre part, d'une exonération des droits d'en
registrement et d'émoluments du Registre foncier. 

J'aimerais savoir si le Canton de Vaud accordera cela à notre commune. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il y a tout lieu de croire que le 
Canton de Vaud accordera l'exonération demandée. Je ne peux pas préjuger 
d'une décision, puisque chaque fois, nous devons faire la demande. En règle 
générale, à Genève, ces démarches ne posent pas de problème et nous avons 
bon espoir que les autorités vaudoises agiront de même. 

Quant à la remarque de M, Vorlet, je peux lui dire que nos études sont 
avancées, les travaux sont déjà chiffrés et estimés. Le Conseil municipal sera 
saisi d'une demande dans ce but et les commissaires seront renseignés. 

Mon collègue M. Emmenegger me dit même que les travaux seront pris 
sur les crédits budgétaires. Il n'y aura donc pas besoin d'une demande de crédit 
spéciale, comme nous l'avions envisagé à un certain moment. 
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En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
sans opposition. 

11 est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord conclu entre le Conseil administratif et la Colonie de vacances 
complémentaire aux termes 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. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier 
la proposition du Conseil administratif en vue: 

— 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) \ 

M. Pierre Johner, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 5 mai 1976 
et a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Emile Monney. 

Etaient présents, M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. Claude 
Canavèse, directeur adjoint et M. François Girod, chef de section du Service 
immobilier; M. Georges Gainon, chef du service du plan d'aménagement du 
Département des travaux publics. 

Sur place, les membres de la commission ont pu se rendre compte de 
l'étendue de la parcelle (plus de 110.000 m2) où la zone constructible représente 
environ 23.800 m2. 

Pour éviter le morcellement de cette belle parcelle et maintenir ta végétation, 
le Département des travaux publics a étudié un plan d'aménagement, dont le 
détail est annexé à la proposition, au moment où une requête en autorisation 
de construire a été déposée en vue de la construction du bâtiment administratif 
de l'Union Carbide, en bordure de l'avenue d'Aïre, à l'angle nord-est du 
domaine. Ce bâtiment, sis en troisième zone de développement urbain, com
prendra sept étages sur rez. 

A l'autre angle de la parcelle, en bordure de l'avenue d'Aïre, pourront 
être construits des bâtiments de quatre à cinq niveaux. 

L'hoirie Masset s'est déclarée d'accord avec les conditions du plan d'amé
nagement et pour l'instant elle n'a pas voulu s'engager dans la réalisation des 
bâtiments prévus dans la zone de développement urbain en bordure de l'avenue 
d'Aïre. 

Nous nous devons de relever le geste de l'hoirie Masset qui accorde un droit 
de passage en promenade publique sur cette propriété qui se situe dans un 
fort beau site arborisé et qui pourra s'inscrire, à long terme, dans une pro
menade reliant celle aménagée dans le secteur du nant Cayla. 

«Mémorial 133e année»: Proposition, 1914. 
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Un commissaire soulève le problème du dangereux carrefour de l'avenue 
d'Aïre - rue Camille-Martin, situé à proximité de l'entrée du futur bâtiment 
administratif de l'Union Carbide (où se trouve actuellement un fleuriste). 

Les commissaires ayant reçu toutes les réponses utiles à leurs questions 
vous recommandent, à l'unanimité, d'accepter, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, les projets d'arrêté suivants (voir ci-après le texte 
des deux arrêtés adoptés sans modification). 

M. Pierre Johner, rapporteur (T). Si vous le permettez, Monsieur le pré
sident, je voudrais revenir sur un point de mon rapport. 

Tout d'abord, nous nous devons de relever le geste de l'hoirie Masset, 
qui accorde un droit de passage en promenade publique au profit de la Ville 
de Genève. 

Par contre, tout le monde ne voit pas d'un bon œil le grand immeuble 
administratif que l'Union Carbide va construire dans un des derniers beaux sites 
de notre ville. De plus, nous devons constater que la sécurité des piétons au 
carrefour avenue d'Aïre - rue Camille-Martin va encore s'aggraver, étant donné 
que l'entrée de ce nouvel immeuble va se situer près du carrefour. Des pétitions 
ont déjà été adressées à ce sujet, tant au Grand Conseil qu'au Conseil municipal. 

Pour votre information, je me permets de vous citer quelques chiffres. 

La densité de la circulation automobile à l'avenue d'Aïre atteint en moyenne 
16 000 véhicules par jour. En direction du Lignon, 33% des automobilistes 
dépassent la vitesse maximale autorisée, c'est-à-dire qu'un véhicule sur trois 
circule à plus de 60 km/h. En direction de la ville, 15% des automobilistes 
dépassent la vitesse maximale autorisée. 

Vous allez me dire que le Département de justice et police a déjà posé deux 
stations radar et déplacé l'arrêt du bus en direction de la ville. Mais je me 
permets encore de demander au Conseil administratif, au bénéfice de la 
proposition N° 47, d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'il étudie la 
possibilité d'installer un passage souterrain au carrefour avenue d'Aïre - rue 
Camille-Martin, afin d'assurer la sécurité des piétons à cet endroit. 

Premier débat 

M. Gilbert Magnenat (V). Notre ville de Genève s'entoure de trois zones 
vertes importantes: les parcs Mon Repos et TAriana avec le Jardin botanique, 
les parcs des Eaux-Vives et de La Grange, les rives du Rhône avec le Bois de la 
Bâtie. Si les deux espaces verts des bords du lac sont bien délimités, il n'en va 
pas de même de la région qui nous intéresse aujourd'hui. D'importants 
immeubles cernent le Bois de la Bâtie. Le nouveau crématoire s'y est installé, 
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fâcheusement. Un parc à véhicules chassera les petits jardins attenants. Et la 
guerre à cette zone verte continue... parce qu'en vertu d'un plan d'aménagement 
conçu en période d'expansion inconsidérée, la campagne Masset se trouve 
partiellement dans le périmètre de la zone d'extension de l'agglomération 
urbaine. 

Genève se dépeuple. Faut-il vraiment bétonner le quart de cette magnifique 
parcelle? Et que dire de la douzaine de blocs de quatre à cinq étages jouxtant 
une zone de villas, et supprimant une bonne partie du cadre des constructions 
classées par le Conseil d'Etat ? 

Quant à l'Union Carbide, filiale d'une société multicontinentale, nous 
l'hébergeons déjà à Genève, rue Pedro-Meylan, à Carouge, avenue Vibert, 
à Chêne-Bourg, rue Peillonnex, à Meyrin, rue Veyrot, à Versoix, route des 
Fayards. Ce ne sont pas les bureaux et bâtiments vides qui manquent en ce 
moment à Genève. Alors, tirons parti de ce qui existe ! Cessons de faire du 
neuf pour le plaisir de faire du neuf ! De bâtir n'importe quoi, n'importe où ! 
Cessons de solder le patrimoine de verdure miraculeusement préservé ! Même 
si Union Carbide nous offre, par personne interposée, une promenade publique. 

Ce plan d'aménagement réalisé, nous ne pourrons que regretter un éventuel 
parc zoologique, une ferme modèle à faire visiter par les citadins ou les écoles, 
ou bien une zone de détente, ce qui suppose le maintien de toute la parcelle, 
libre de blocs de béton. 

Voilà en résumé pourquoi notre groupe s'oppose à ce plan d'aménagement 
et désavoue la légèreté avec laquelle le Département des travaux publics dispose 
d'une parcelle unique de verdure. 

Pour conclure, je reprends une phrase de la proposition du Conseil admi
nistratif: 

« Il s'est en effet avéré judicieux de prévoir l'aménagement de l'ensemble 
de la campagne Masset. » 

Aménageons-la avec ménagement ! 

Mm o Marie-Louise Thorel (S). Il est toujours agréable de recevoir des 
cadeaux, et en particulier ceux qui permettent d'agrandir le patrimoine de 
notre ville et peuvent être mis à la disposition de la population. Mais ce cadeau, 
en l'occurrence une partie de la campagne Masset, est assorti de deux condi
tions insolites. N'étant pas juriste, je ne vois pas la portée de ces conditions. 

Le point b) du deuxième arrêté précise que « le terrain sera cédé à la Ville 
le jour où les bâtiments seront construits », d'une part, et d'autre part, il est 
prévu un certain nombre de servitudes sur terrain de la Ville de Genève. 

Quelle est la portée de ces conditions ? N'est-ce pas une façon de cautionner 
le type d'immeubles qui sera construit et son utilisation ? 
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Il est évident que la compétence en matière d'autorisation de construire 
est du ressort de l'Etat, mais alors, que vient faire l'avis du Conseil municipal 
dans ce problème? 

Je vous remercie des précisions qui vont m'être données. 

M. Jean Olivet (R). Je dois dire que j'ai été un peu surpris par l'intervention 
de notre collègue M. Magnenat. Je crois qu'au contraire, soit la Ville, soit 
l'Etat, ont bien manœuvré dans cette affaire. 

En lisant la proposition N° 47 qui nous a été soumise, on voit que toute une 
partie est réservée en promenade publique, et qu'en plus, toute une zone est 
décrétée de non-bâtir — ce qui, dans ces régions où le terrain est quand même 
assez cher, me semble le résultat d'un bon travail. 

Que l'Union Carbide ait payé un certain prix, tant mieux pour les Masset ! 
Mais les Masset n'étaient pas du tout obligés, quel que soit le prix auquel ils 
ont vendu leur terrain, d'en céder une partie à la Ville. C'est donc d'autant 
plus chic de leur part de nous en faire profiter. Ils ont pu faire un plan d'aména
gement qui leur donne satisfaction, et en contrepartie, ils cèdent certains 
avantages à ia Ville. 

Je crois que nous devons nous féliciter, au même titre que la commission 
des travaux l'a fait par l'intermédiaire de son rapporteur M. Johner, et nous 
devons nous joindre aux remerciements adressés par la commission des travaux 
à ces propriétaires qui se sont donné la peine de voir l'intérêt général et non 
seulement leur intérêt particulier. 

Dans le même sens, la commission des travaux a, je pense, dû étudier les 
remarques faites par M m e Thorel et je ne crois pas qu'on puisse refaire ici, 
devant les 80 conseillers municipaux, le travail de la commission, car tous 
apaisements ont pu lui être donnés. 

Quant à notre groupe, il accepte avec reconnaissance cette solution. 

M. Denis Blondel (L). Tout a été dit au moment où le projet a été pris en 
considération. Les commissaires ont bien fait leur travail. Je crois qu'il est 
inutile d'allonger. 

Le groupe libéral approuvera les projets d'arrêté qui vous sont soumis en 
reconnaissant l'effort qui a été fait par l'hoirie Masset dans cette opération. 

M. Laurent Extermann (S). Les deux ou trois questions que posait 
M m 0 Thorel méritent malgré tout réponse, même si on peut penser que tout a 
été fort bien étudié en commission. Ma courte expérience de conseiller muni
cipal me montre que les problèmes les mieux étudiés en commission ont parfois 
des rebondissements inattendus en séance plénière. 
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Cela dit, j'annonce que notre groupe ne s'opposera pas, bien entendu, à 
ces arrêtés et qu'il les votera. En effet, il faut souligner — ce n'est pas si courant 
de nos jours — qu'une vieille famille genevoise essaie de concilier la mise en 
valeur d'un domaine et l'intérêt de la collectivité. 

Bien entendu, plusieurs milieux penseront qu'on aurait pu faire plus pour 
la collectivité, ou plus pour l'environnement et la verdure, mais en l'occurrence, 
nous tenons à souligner l'effort qu'a fait la famille Masset, tout en souhaitant 
d'ailleurs que la question que vient de poser M m e Thorel, qui demande le sens 
de la condition disant que « le terrain sera remis à la Ville lorsque les bâtiments 
seront construits », reçoive des précisions quant à son sens exact. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous n'ignorez pas que la 
politique est l'art du possible, et dans le cas particulier, la solution qui vous a 
été proposée et que vous avez acceptée a au moins le mérite d'être réaliste, 
d'être réalisable, et il n'y en avait pas d'autre. Je comprends que chez certains*, 
cet arrangement ne suscite pas un enthousiasme délirant, mais il ne mérite pas 
le dédain de quelques autres. 

11 y a huit ans déjà que j'ai écrit à la famille Masset pour lui dire à quel 
point nous étions intéressés à l'acquisition de toute leur parcelle. Je leur disais: 

« Nous vous confirmons que notre commune s'intéresserait à l'acquisition 
de votre propriété, qui pourrait constituer une zone réservée notamment à 
des installations d'utilité publique. » 

Quelques jours plus tard, la famille Masset m'a répondu qu'il n'entrait pas 
dans ses intentions, du moins actuellement, de vendre ses terrains. Dans le 
système économique dans lequel nous vivons, c'est son droit. 

Lorsque la question s'est posée de donner un certain développement à ce 
quartier depuis la place des Charmilles jusqu'au pont Butin, le problème a 
surgi d'y installer l'Union Carbide, et il a fallu étudier un plan d'aménagement, 
que vous avez aujourd'hui sous les yeux, pour la mise en valeur de toute cette 
propriété. 

Nous avons limité les dégâts — c'est le moins qu'on puisse dire — et la 
collectivité publique s'en tire bien. La famille Masset a prouvé véritablement 
qu'elle avait le souci non seulement du bien public, mais de conserver aux 
bâtiments historiques, de grande valeur architecturale, qu'elle possède — ce 
qui évitera des pétitions supplémentaires pour les conserver — qu'elle veut y 
mettre le prix pour ravaler les façades et les restaurer. 

Que s'est-il passé ? Dans la période que nous traversons, je pense qu'il n'est 
pas indifférent de savoir que l'administration d'une grande entreprise — multi
nationale, bien sûr — de plus de 800 salariés, veuille se regrouper à Genève. 
Elle aurait pu aller à Carouge ou dans une autre commune. C'est un contri-
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buable intéressant. Par conséquent, comme elle a déjà des bureaux disséminés 
à Genève, à Versoix, à Carouge et ailleurs, il était donc tout à fait dans la 
logique de cette entreprise de se regrouper. 

Le plan d'aménagement prévoit le maintien de la plus grande partie de la 
propriété en zone verte. D'autre part, la vente d'une partie du terrain à l'Union 
Carbide permet à la famille Masset de financer ses travaux essentiels de res
tauration. 

Je réponds maintenant à la question de M m e Thorel. Un quotidien a d'ail
leurs commis une confusion lorsqu'il parlait d'une promenade publique, 
« mais à quel prix ? » Pour nous, c'est en fait à aucun prix. 

La différence tient en ceci: dès l'accord passé, il sera aménagé une pro
menade publique permettant de relier le sentier des bords du Rhône à l'avenue 
d'Aïre par un cheminement qui doit être balisé, créé, avec des plantations, et 
entretenu par la Ville de Genève. Ce cheminement est déjà déterminé sur les 
plans. Autrement dit, la population se promènera librement sur un terrain qui 
continue d'appartenir à la famille Masset, mais qui sera entretenu par la Ville 
de Genève. 

Si, un jour, la famille Masset veut disposer de ses droits à bâtir sur l'autre 
partie du terrain qui borde l'avenue d'Aïre, dès qu'elle commencerait le 
premier étage de la première maison, tout le terrain dont le public aura déjà 
l'usage deviendrait propriété de la Ville. 

Pour le moment, peu importe au public qu'il marche sur un sentier qui 
appartient à la collectivité ou à la famille Masset. De toute façon, c'est la 
collectivité qui paie l'entretien. Mais le droit de passage et le droit d'usage sont 
acquis dès maintenant. 

Je pense qu'il y a eu une certaine confusion entre le droit d'usage et le droit 
de propriété. 

Je voulais dire également que les espaces verts gagnés sont assez importants. 
Tous les arbres de valeur ou d'essence rare sont préservés. 

D'autre part, les accords auxquels nous sommes parvenus font que nous 
pourrons véritablement modeler un joli cheminement avec éclairage approprié, 
sur un sentier assez large pour que les familles avec des poussettes puissent y 
passer aisément. C'était là le souci que nous avons exprimé et je pense que 
l'accord auquel nous sommes parvenus est très réaliste. 

Je ne sais pas si j 'ai répondu à toutes les questions... 

(M. Ketierer se ravise et reprend le micro.) 

Non, il y en a encore une, Monsieur le président! M. Johner a posé lui 
aussi une question. 

Nous avons écrit il y a quelques jours — c'est donc déjà fait — au chef du 
Département de justice et police pour lui demander de reprendre tout le 
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problème du passage à piétons à la hauteur de la rue Camille-Martin, sans lui 
dire qu'il faut absolument un passage souterrain (c'est un autre problème), 
étant donné que la présence du bâtiment de l'Union Carbide augmentera 
encore l'intensité du trafic piétons à cet endroit. 

M. Gilbert Magnenat (V). On nous parle d'un plan réaliste. Peut-être 
était-i! encore réaliste, il y a trois ans, quand la ville était en expansion. On 
en était au périmètre de la zone d'expansion. Maintenant, la ville se dépeuple 
et il ne nous reste pas beaucoup de zones vertes de cette grandeur. 

Est-ce qu'on a fait différentes propositions à la famille Masset? On aurait 
pu, par exemple, en faire une suivant laquelle la Ville rachetait le terrain où 
seront construits ces blocs. Cela nous aurait permis de nous libérer de l'obliga
tion de construire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux mots pour dire à 
M. Magnenat que, depuis dix ans, tout a été tenté pour essayer d'acquérir 
cette propriété. On a vraiment tout essayé. Cela n'a pas joué, on en prend acte 
et on est encore heureux d'arriver à la solution d'aujourd'hui. 

En deuxième débats le président met aux voix les deux arrêtés dépendant du 
rapport N° 47 A. 

L'arrêté I, approuvant le plan d'aménagement du Département des travaux publics, est accepté dans son 
ensemble (article unique), à la majorité des voix. 

L'arrêté II , relatif aux accords intervenus avec l'hoirie Masset, est également accepté dans son ensemble 
(article unique), à la majorité des voix. 

(Le groupe Vigilance a refusé les deux arrêtés.) 

Ces arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 26.994-278, campagne Masset, avenue d'Aïre, établi par le 
Département des travaux publics les 15 janvier et 10 février 1976. 
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ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu Taccord 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° 26.994-278 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° 26.994-278. 

L'assiette de ces servitudes sera définie ultérieurement. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les deux arrêtés sont réputés définitifs. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'épura
tion 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 
constitution de nouvelles servitudes (N° 48 A) \ 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

La commission, présidée par M. Emile Monney, s'est réunie le 5 mai 1976 
en présence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué, 
MM. Claude Canavèse et François Girod, du Service immobilier, et G. Gainon, 
représentant le Département des travaux publics. 

Il est inutile de reprendre en détail les motifs très largement exposés dans 
le préambule à l'appui de cette proposition. 

Au cours de cette séance, on constate que la proposition du Conseil admi
nistratif consiste à mettre « au goût du jour » un régime foncier difficilement 
applicable en 1976. 

La discussion a quelque peu dévié, c'est le moins que l'on puisse dire, sur 
deux autres sujets, à savoir: 

1) l'attitude d'un des propriétaires de la zone intéressée dans les tractations 
avec ses locataires; 

2) le problème architectural du secteur et la démolition d'immeubles que 
certains conseillers estiment devoir être conservés. 
Concernant le premier point, il faut admettre que le comportement de ce 

propriétaire à l'égard de ses locataires échappe totalement à un contrôle 
quelconque de la Ville de Genève, qui n'a par ailleurs jamais été consultée à 
ce sujet. 

Quant au problème architectural, le conseiller administratif délégué au 
Service immobilier comprend les objections de ceux qui regrettent la démolition 
d'un immeuble ayant un certain caractère, et plus spécialement au cours de 
Rive, mais pense que ce problème aurait tout aussi bien pu être examiné lors 
de la démolition des anciens ports-francs de Rive. 

Il est dit encore que le secteur du rond-point de Rive a fait l'objet d'une 
étude d'ensemble et qu'aucun bâtiment de ce secteur ne mérite une protection 
particulière. 

Il y a lieu d'ajouter que la loi actuellement en vigueur autorise sur ces 
emplacements des gabarits d'une hauteur de 24 m et que ce peut être cette 
réglementation qui est discutable. 

« Mémorial 133e a n n é e » : Proposition, 1920. 
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Il a encore été fait allusion à la qualité des façades, des matériaux qui seront 
utilisés et au genre d'occupation des futurs immeubles qui risquent, comme 
certains le pensent, d'être affectés à des bureaux. 

Le déplacement du marché du boulevard Helvétique a été évoqué; cepen
dant, ensuite des dires de M. C. Ketterer, conseiller administratif délégué, il 
ne semble pas que son existence soit menacée. Tout au plus, un déplacement 
momentané pourrait être envisagé. 

A l'appui de ces explications, la commission des travaux vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 10 oui et 5 absten
tions, d'accepter 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 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. 
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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: 

— 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. 
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Premier débat 

M. François Berdoz (R). Vous vous en souvenez, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, j'étais intervenu, lors du tour de préconsultation, 
pour attirer votre attention sur la situation pénible, malheureuse et difficile, des 
quelques commerçants qui sont restés dans les locaux et qui sont aux prises 
avec l'un des propriétaires considérés. Je voulais parler de La Genevoise. 

Vous m'avez dit que ce problème devrait être examiné en commission, 
ce que j 'ai accepté bien volontiers. Or, il se trouve qu'à la lecture du rapport 
que vous avez sous les yeux, on a écarté mon objection en deux lignes, en disant 
que la Ville n'est pas concernée. 

C'est vrai, jusqu'au moment où elle est partie prenante à une convention. 
Il est bien clair, en effet, que la législation ne permettait pas à ces commerçants 
de s'adresser à la Ville pour demander aide et conseil en matière de baux et 
loyers. Il y a une juridiction pour cela. Mais à partir du moment où, pour une 
fois, la Ville est cocontractante et entend se lier avec un propriétaire qui se 
permet de manifester une certaine dureté à l'égard de locataires, je pense qu'on 
pourrait demander à la Ville non seulement qu'elle tienne les intérêts de la 
collectivité du point de vue financier en jeu, mais également les intérêts d'une 
certaine catégorie d'administrés. 

Je vous rappelle que, dans ce Conseil, vous vous êtes toujours préoccupés 
du sort des petits commerçants. 

Mon intervention a provoqué quelques remous. Je ne sais pas par quel canal, 
la presse n'en ayant pas parlé, et elle a eu raison, et le Mémorial n'est pas sorti, 
par conséquent... 

La Genevoise a, paraît-il, été très choquée par mes propos, ce que je 
comprends parfaitement. 

Ce que je comprends un peu moins, c'est que La Genevoise ait vu dans les 
propos que j 'ai tenus lors de la dernière séance des faits constitutifs d'un délit. 
Et par la voix amicale d'un des conseillers administratifs, qui me veut beaucoup 
de bien et qui vous le dira en termes choisis tout à l'heure, on m'a dit: « Si 
vous persistez, faites attention, vous risquez d'être traduit devant les tribunaux 
pour diffamation... » 

C'est une manie chez ces gens. Ils ne se trouvent à l'aise qu'au prétoire, 
derrière un avocat, le code en main. Cela est significatif: mon intervention 
avait quand même quelque chose de fondé. 

C'est pourquoi je renouvelle mon propos. Je vous rappelle la situation de 
plusieurs des commerçants. Un a dû cesser toute activité, et si vous l'avez 
remarqué, l'avis de cessation de son activité était encadré de noir, comme 
un avis mortuaire. Par conséquent, on peut bien considérer qu'il y a des pro
blèmes humains qui se posent, et je crois que la collectivité et l'exécutif doivent 
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prendre en considération les intérêts des commerçants et refuser de ratifier une 
convention tant que tous les litiges n'ont pas été honorablement liquidés et à 
satisfaction de tout le monde. 

Je ne discute pas le côté technique de l'opération qui vous est présentée. Je 
pense qu'elle est correcte. Mais je pars de l'idée qu'elle est prématurée et je 
demande l'ajournement de la proposition, jusqu'au jour où tous les litiges 
auront été définitivement réglés entre toutes les parties. 

Le président. Monsieur Jacquet, vous avez la parole ! Veuillez m'excuser 
de vous avoir court-circuité tout à l'heure. 

M. Pierre Jacquet (S). Je vous en prie, Monsieur le président ! 

Mesdames et Messieurs les conseillers, ne croyez surtout pas que cette affaire 
d'épuration du régime foncier et des servitudes au cours de Rive soit une simple 
affaire de routine administrative. Si vous approuvez l'arrêté qu'on vous 
propose, vous ouvrez la porte, une fois de plus, à une dévastation de notre 
patrimoine architectural. 

Jusqu'à ces dernières années, le cours de Rive, depuis la rue d'Italie jusqu'à 
la place des Eaux-Vives, constituait un ensemble très ordonné, très discipliné, 
très bien adapté à l'échelle humaine. Il a fallu qu'un immeuble métallique à 
l'un des angles de la place vienne détruire ce bel ensemble, non sans chasser 
les habitants naturels, non sans remplacer les logements par des bureaux 
bancaires. 

On s'étonne, on déplore souvent dans la population, et ici aussi, que le 
nombre de citadins diminue d'année en année. Ces malheureux vont grossir 
les rangs de ces véritables paradis qui s'appellent, selon les promoteurs, des 
cités-satellites, mais qui sont en réalité des cités-dortoirs. 

Très bientôt, l'autre angle du cours de Rive va voir l'édification d'un autre 
monument impérissable de l'architecture moderne, voué lui aussi à des 
bureaux... Il faut nous en réjouir quand on saura que c'est l'un des auteurs de 
l'immeuble de Landolt qui procède à cette belle opération. 

Et aujourd'hui, on nous propose, au-delà de l'épuration foncière, de donner 
notre assentiment à une opération aussi dévastatrice que les autres: un 
immeuble de 24 m, plein à ras bords de bureaux, va remplacer une série 
d'immeubles voués jusqu'à présent au logement. 

La doctrine constante de notre parti est de faire appliquer strictement la 
loi du 17 octobre 1962 qui dit tout particulièrement: 

« Nul ne peut démolir ou faire démolir, en tout ou en partie, et modifier ou 
faire modifier sensiblement la destination d'une maison d'habitation occupée 
ou inoccupée. » 
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C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, notre groupe ne 
votera pas cette proposition à moins que nous ne recevions, d'une manière 
absolument nette, l'assurance que le nouvel immeuble sera destiné au logement 
dans la proportion d'un tiers au moins, comme l'exige le règlement d'appli
cation du 22 mars 1972. 

Permettez-moi d'ajouter, en mon nom personnel, et non plus au nom de ma 
fraction, une importante remarque. 

Je parle maintenant au nom d'une grande partie de la population, qui en 
a « ras le bol » — permettez-moi de le dire — de ces démolitions de nos 
ensembles de qualité. Une fois de plus, même si chaque immeuble du cours de 
Rive n'est pas génial, il n'en demeure pas moins que le groupe de bâtiments 
situé sur la partie gauche, en montant sur la place des Eaux-Vives, derrière la 
rangée de platanes, a une grande valeur urbanistique. On peut tout craindre 
dès lors qu'on le remplacera par du béton ou par de la ferraille. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je proposerai le renvoi en commission au nom 
de notre groupe, car il nous paraît que ce rapport ne contient pas tous les 
renseignements que nous serions en droit d'obtenir pour pouvoir se décider 
en pleine connaissance de cause. D'autre part, le Conseil administratif et la 
commission n'ont pas vu tout le profit qu'ils pourraient tirer pour la com
munauté genevoise de l'utilisation des droits qu'ils possèdent. 

En effet, vous verrez que dans l'arrêté, il est prévu, sous lettre 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. » 

On veut faire table rase de toutes les servitudes. Si l'on ne procède pas à 
cette opération, La Genevoise et d'autres propriétaires ne pourront pas cons
truire sept mètres au-dessus du sol et en sous-sol. Ils ont un problème délicat. 
Si bien que la radiation de ces servitudes représente une valeur économique 
très importante, beaucoup plus que les quelques mètres carrés qui sont échan
gés de part et d'autre pour apurer les zones de propriété et les faire coïncider 
avec les bâtiments. 

D'autre part, la Ville elle-même ne tirera pas profit de la suppression de ces 
servitudes, car elle a déjà un arrangement avec la Caisse de prêts sur gages. 
Le seul profit, c'est 100 000 francs. Par rapport à notre budget, que valent ces 
100 000 francs, demandés à la Caisse de prêts sur gages, mais pas aux autres 
constructeurs, qui tireront, eux, profit de cette opération immobilière ? 

Nous pensons précisément que la situation de droit aurait permis à la 
Ville, ou bien de négocier la construction de logements, comme le demande 
notre collègue M. Jacquet au nom du groupe socialiste, ou bien, sans cela, 
une indemnité plus substantielle, ou peut-être même, de paralyser le projet, 
si la Ville estimait qu'il valait la peine de garder ces immeubles. 



144 SÉANCE DU 8 JUIN 1976 (après-midi) 
Proposition: régime parcellaire du secteur des halles de Rive 

La position était plus forte, et nous n'avons pas fait tout ce que nous 
pouvions faire pour sauvegarder les droits de la Ville. C'est pourquoi nous 
estimons que cette proposition doit être renvoyée en commission, ce qui per
mettrait aussi de tenir compte de l'intervention de nos collègues M. Jacquet 
et M. Berdoz. 

M. Charles Schleer (R). A la page 2 du rapport de M. Piguet, concernant 
le déplacement du marché, il y a une petite erreur et on devrait donner une 
précision. 

Les marchands ont un peu peur qu'on déplace totalement le marché. 
M. Ketterer a bien expliqué à la commission des travaux que « tout au plus, 
un déplacement momentané pourrait être envisagé ». Mais ce serait seulement 
pour quelques bancs, et non pas pour tout le marché, et je pense qu'il serait bon 
de le préciser, parce que cela paraît assez important. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si vous le permettez, Monsieur 
le président, j'aimerais revenir au sujet, c'est-à-dire à l'épuration du régime 
foncier et des servitudes. 

Je prends toujours grand intérêt aux propos juridiques de M. Berdoz, 
économiques de M. Schlaepfer, philosophiques et urbanistiques de M. Jacquet. 
Mais il ne s'agit pas de cela. On vous a expliqué, je crois, en commission des 
travaux — qui a bien fait son travail — de quoi il s'agissait. 

M. Jacquet sait que, comme lui, je regrette de voir démolir les vieux 
immeubles du cours de Rive. Mais je lui ai fait remarquer qu'il aurait fallu 
que lui et moi, ou chacun d'entre nous, s'en soucie il y a quinze ou vingt ans, 
car, dès la démolition des ports-francs et des bâtiments avoisinants, on peut 
dire que l'unité du quartier a été détruite, autour des années 1960.11 est vraiment 
difficile maintenant de conditionner l'acceptation d'arrangements fonciers, 
tels qu'ils sont proposés, avec des traitements de façade d'immeubles à 
reconstruire, et de vouloir maintenir quelques petites maisons. 

Je vous rappelle surtout, Mesdames et Messieurs, que le règlement de 
quartier, dans ce cas particulier, a été promulgué en 1963, soit il y a treize ans. 
Et en regardant les dossiers, je vois qu'il n'a fait l'objet d'aucune objection, 
ni du Grand Conseil, ni du Conseil municipal, ni du Heimatschutz, ni de 
personne. Il est vraiment difficile, treize ans après un règlement de quartier 
adopté par tout le monde, de revenir en arrière, alors qu'on en arrive justement 
au problème d'épuration des servitudes. 

Je voudrais dire maintenant que dans le rapport N° 48 A, les attendus 
de l'arrêté répondent en quelque sorte aux questions de M. Schlaepfer. 
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M. Schlaepfer trouve que la somme de 100 000 francs est trop faible... 
Nous avons discuté ces problèmes, et ce n'est môme pas le problème de fond 
que soulève M. Jacquet. 

Je comprends aussi M. Berdoz qui parle des petits commerçants, nous avons 
aussi le souci de leurs problèmes. Mais vous avouerez, Monsieur Berdoz, que 
c'est une affaire qui dépend du Département de l'économie publique et la 
Ville ne peut pas toujours conditionner ses accords à des accords avec des tiers 
qui ne sont pas liés à la Ville dans le cas particulier. On bloquerait tout. 

M. Schlaepfer a évoqué tout à l'heure la possibilité de paralyser l'opération. 
Mais je ne vois vraiment pas, Mesdames et Messieurs, quel est l'intérêt, 
pour la Ville, ni pour personne, de paralyser ou de différer une opération qui 
devra bien se faire un jour. 

Nous ne vous avons absolument rien caché en commission des travaux. 
Il s'agit surtout de mettre au net le régime parcellaire et de remplacer d'an
ciennes servitudes par de nouvelles, qui figurent en détail dans l'arrêté, et je 
pense que c'est logique pour permettre ensuite la terminaison de ce secteur. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je voudrais répondre sur deux points à M. le 
conseiller administratif Ketterer. 

Le premier, c'est qu'un règlement de quartier ne touche pas aux droits 
civils existants. Il ne peut qu'indiquer la voie à suivre en cas de reconstruction, 
mais il ne peut pas obliger les propriétaires à renoncer à leurs servitudes. 
Sinon, il y aurait eu une mesure d'expropriation, qui n'a pas eu lieu. De ce 
côté, l'existence du règlement de quartier laissait toute liberté de suivre ou 
de ne pas suivre, de garder ou de ne pas garder les servitudes. 

Maintenant, contrairement à ce que pense M. Ketterer, le passage qu'il 
cite de la proposition du Conseil administratif ne répond pas d'une manière 
satisfaisante à ma question. Je vais vous le lire et vous comprendrez pourquoi. 
11 est dit: 

« 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 et 
à la Caisse de prêts sur gages. Or, comme cette dernière » — la Caisse de prêts 
sur gages donc — « avait exigé de notre commune une indemnité de 100 000 
francs, nous avons conditionné la constitution de la nouvelle servitude au 
même montant. » Mais de la Banque Scandinave, on ne demande rien. 

Je signale que pour construire sept mètres en-dessus du sol, il faut l'accord 
de la Ville pour sa renonciation à cette servitude. Sans cette renonciation, pas 
de reconstruction. Donc, il y a là une valeur qui est importante. 

Le cas Ville de Genève/Caisse de prêts sur gages est liquidé éventuellement 
par cette indemnité de 100 000 francs. Entre communautés publiques, on 
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n'exige pas des montants importants, et pas toujours les montants corres
pondant à la valeur économique des droits cédés, mais quand des tiers font 
une affaire immobilière, on doit faire le calcul. On aurait dû nous dire: on va 
pouvoir construire tant de mètres cubes, cela vaut tant ! 

M. Laurent Extermann (S). Ce qui vient d'être dit dans cette enceinte . 
montre que, s'il n'y a pas unanimité positive, il y a quand même des points de 
convergence pour refuser le rapport qui nous est présenté. 

J'ai écouté avec intérêt les explications de M. le conseiller administratif 
Ketterer, et je m'étonne de son fatalisme. Il dit en substance: «Je ne vois pas 
l'intérêt de paralyser une opération d'épuration qui devra de toute façon se 
réaliser. » 

Précisément, nous ne sommes pas de cet avis. Je sais que le pouvoir doit 
composer jour après jour et faire preuve de réalisme, mais nous pensons ici 
que nous devons voir au-delà et nous opposer à ce caractère inéluctable des 
opérations d'aménagement pour le moins discutables. 

J'aimerais encore dire ceci: il y a treize ans, personne n'a réagi, paraît-il. 
Evidemment! Nous n'y étions pas... Maintenant, nous y sommes, et nous 
réagissons comme nous le pouvons ! 

On dit d'autre part que la Ville n'a pas d'intérêts directs dans cette affaire. 
Non, c'est vrai, mais un intérêt indirect évident. Et je dois dire que, sur ce 
point, je partage le souci de M. Berdoz. Du moment que la Ville tient, sous 
l'aspect technique de l'opération, le couteau par le manche, il s'agit de monnayer 
ce manche le plus cher possible, et pas seulement financièrement, mais égale
ment socialement. II est important que les problèmes humains qu'a soulevés 
M. Berdoz soient résolus correctement et que la Ville s'y emploie, et ne fasse 
pas comme si elle s'en lavait les mains. 

Enfin, j'aimerais rappeler une chose importante. On nous présente un 
rapport qui a des motifs généraux, mais qui est technique. 

Il faut dire, une fois de plus, qu'il ne faut pas se laisser abuser par le 
caractère technique des arguments. C'est toute la politique des rapports entre 
la Ville et l'Etat qui est en jeu. Nous avons les moyens de nous opposer à un 
type d'aménagement qui privilégie les bureaux au lieu de l'habitation. Bien 
entendu, juridiquement nous n'avons aucun moyen direct d'imposer l'habita
tion, mais nous avons les moyens réels d'empêcher les bureaux. Il faut donc 
prendre cette deuxième voie puisque la première nous est impossible. 

En conséquence, le groupe socialiste propose, à la suite de certains col
lègues, le renvoi de ce rapport en commission pour qu'il en soit discuté selon 
les motifs qui ont été énoncés ici. 
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M. Charles Schleer (R). M. le président Ketterer ne m'a pas répondu 
concernant le déplacement du marché. J'aimerais que ce point soit précisé, de 
façon que les commerçants soient tranquilles. 

M. Jean Olivet (R). On s'aperçoit de plus en plus que, soit au Grand 
Conseil, soit au Conseil municipal, il n'y a plus six partis, mais sept. On voit 
en effet un nouveau parti, qui est celui de l'environnement, ou des vieilles 
pierres, ou je ne sais comment vous voulez l'appeler. Je l'appellerais, moi, 
le nouveau parti des négatifs...; il intervient sur beaucoup de choses, quelque
fois à juste titre, quelquefois à moins juste titre. 

En l'occurrence, j 'ai beaucoup de peine à comprendre ces ^interventions, 
car, pour moi qui passe tous les jours, et plusieurs fois par jour, au carrefour 
de Rive, il me faut bien donner raison à M. Ketterer quand il dit que ce pro
blème aurait du être discuté il y a longtemps. 

Actuellement, les quatre cinquièmes de ce bloc sont terminés, et les 
immeubles qui restent donnent une impression de vétusté et d'anormal par 
rapport aux immeubles qui sont à côté. Ce ne serait vraiment pas faire œuvre 
utile que de les maintenir, parce que là, il y aurait hiatus entre des bâtiments, 
qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais qui marquent notre époque, et ceux-ci, 
qui ne représentent plus rien à côté. D'autant plus qu'ils sont dans un état de 
vétusté avancé et que certains d'entre eux n'ont pas de caractère. On peut le 
regretter ou non, mais il est bien sûr qu'on ne peut pas laisser quelque chose 
d'inachevé. 

La proposition qui nous est faite, qui va permettre d'achever ce bloc, est 
la seule façon raisonnable de terminer cette affaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur le 
président, mais j'aimerais dire, aussi bien à M. Extermann qu'à d'autres, que 
des explications détaillées ont été données en commission. Il est toujours 
regrettable d'y revenir pour un problème aussi complexe de radiation de 
servitudes et d'épuration. 

Je pense que la Ville n'a pas à se conduire comme certains milieux financiers, 
auxquels nous reprochons volontiers leur attitude. Nous ne sommes pas, Ville 
de Genève, n'importe qui. Et ce qu'on reproche à certains milieux privés, 
fort justement peut-être, nous n'avons pas à le faire nous-même. 

Il ne faut pas oublier que la cession des terrains permet à la Ville de devenir 
propriétaire de la parcelle de la Caisse de prêts sur gages, dont elle occupe déjà 
le sous-sol. C'est cela qui a motivé tout l'enchaînement des opérations. 

Ensuite, à la commission des travaux, quelqu'un a demandé comment on 
avait pu conclure un accord de ce genre. Nous avons répété qu'à l'époque, il 
était question que la Caisse de prêts sur gages reconstruise son immeuble au 
même gabarit que la Ville. Les négociations avaient d'ailleurs été assez avancées, 
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et elles avaient échoué, parce que la Caisse avait renoncé à reconstruire au 
dernier moment. C'est alors que la Ville avait été amenée à conclure un arran
gement à bien plaire pour l'occupation du sous-sol, jusqu'à la solution du 
problème. La Ville avait pris un certain nombre d'engagements. 

D'autre part, je ne veux pas faire de peine à tous les excellents juristes qui 
sont sur ces bancs, mais l'expérience me prouve, depuis plus de dix ans, qu'un 
mauvais arrangement — si vous estimez que cet arrangement est mauvais, 
alors que j'estime qu'il est bon — vaut toujours mieux qu'un bon procès, quel 
qu'il soit. 

Cela dit, les quatre cinquièmes effectivement sont reconstruits pratiquement 
et il reste un morceau. Si le Conseil municipal refuse le nouveau régime foncier, 
personnellement, cela ne me causera pas de chagrin. La zone continuera à être 
grevée de servitudes anciennes qui ne correspondent aucunement à la réalité 
d'aujourd'hui, qui ne répondent à aucun des besoins actuels, ni de la Ville 
de Genève, avec la halle couverte de Rive, ni des autres constructions, ni 
même aux nécessités d'exploitation actuelles. 

Par conséquent, je pense qu'il faut être, non pas fatalistes, mais réalistes 
et raisonnables, et procéder à l'épuration que nous vous demandons. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en présence d'une demande du groupe socia
liste et du groupe Vigilance de renvoi à la commission des travaux du rapport 
N° 48 A. Je mets cette proposition aux voix. 

Le rapport N° 48 A est renvoyé pour nouvel examen à la commission des 
travaux à la majorité des voix. 

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 extra
ordinaire de 235 620 francs 1 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 A). 

Mm e Hasmig Trub, rapporteur (T). 

Présentée à la séance extraordinaire du Conseil municipal du jeudi 29 avril 
1976, cette proposition a été renvoyée à l'unanimité à la commission des 
beaux-arts pour étude. 

1 Nouveau chiffre après rectification (235 620 francs et non pas 237 290 francs, comme indiqué 
lors de la présentation de la proposition, « Mémorial 133e année », p. 1947). 
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La commission des beaux-arts a consacré une séance, sous la présidence de 
M. Noël Louis, à l'étude de cette proposition, en présence de M m e Lise 
Girardin, conseiller administratif et de M. Haldenwang, chef du Service des 
spectacles et concerts. M l l e J. Cristina, du Secrétariat général du Conseil 
administratif a pris le procès-verbal de la séance. 

Il n'a fallu à la commission des beaux-arts qu'une séance pour étudier cette 
proposition, tous les commissaires étant conscients de l'urgence des mesures 
à prendre — dont dépend la survie des théâtres en question — et du fait qu'il 
s'agit d'assainir une situation financière passée, saison 1974-1975, période 
durant laquelle les bouclements de comptes ont déjà eu lieu. 

D'autre part, M m e L. Girardin a pu donner des assurances aux commis
saires quant à la participation de l'Etat de Genève et de la Ville de Carouge 
à la couverture du déficit. En effet, lecture nous fut faite: 

— d'une lettre du Conseil d'Etat (et non pas du seul Département de l'ins
truction publique, ce dernier estimant qu'il incombait à l'Etat de traiter 
cette affaire puisque deux communes, soit la Ville de Genève et Carouge, 
sont en cause), datée du 24 mars 1976 (CBA N° 38 *), confirmant la parti
cipation de l'Etat pour un tiers du déficit du Théâtre de Poche, soit 
49 500 francs (voir p. 3 de la proposition N° 55), pour un quart du déficit 
du Théâtre de la Comédie, soit 28 050 francs et informant de sa décision 
d'assumer le tiers du déficit du Théâtre de Carouge, pour autant que la 
Ville de Genève et la Ville de Carouge assument la même part. 

— d'une lettre, datée du 30 mars 1976 (CBA N° 39) de M. Raymond Zanone, 
conseiller administratif délégué, au nom du Conseil administratif de la 
Ville de Carouge, adressée au président du Conseil d'Etat signalant, 
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal2, que la Ville de Carouge 
entend également prendre le tiers du déficit du Théâtre de Carouge-Atelier 
au 30 juin 1975 à sa charge et informant également le Conseil d'Etat d'une 
décision de la Ville de Carouge d'assumer les frais de chauffage. 

— d'une lettre datée du 29 avril 1976, de M. Raymond Zanone, conseiller 
administratif délégué, Ville de Carouge, à M m e L. Girardin, maire de la 
Ville de Genève, confirmant la prise en charge des frais de chauffage et 
d'abonnements d'entretien du bâtiment du Théâtre de Carouge par la 
commune, soit un montant de 40 000 francs, diminuant d'autant la dette 
totale du Théâtre de Carouge. M. Zanone ajoute que sera soumis au Conseil 
municipal un projet de délibération pour la prise en charge d'un tiers de 
ce déficit, soit 52 420 francs 3. 

1 CBA = documents fournis à ia commission des beaux-arts. 

- et 3 : la décision, vraisemblablement positive, sera prise en séance plénière du Conseil municipal 
tic Carouae le mardi 25 mai 1976. 
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— d'une note, du 7 mai 1976, du directeur du Service financier de la Ville de 
Genève à M. Pierre Raisin, conseiller administratif, concernant l'assainis
sement des comptes du Théâtre de Carouge, rectifiant les chiffres du 
montant à couvrir, déduction faite de 40 000 francs (charges du bâtiment), 
rectifiant la répartition Ville-Etat-Carouge et certifiant les chiffres ci-dessus 
corrects et justifiés. 

II convient donc d'apporter les rectifications suivantes à la proposition 
N° 55: 

Page 1 : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 235 620 francs (et non pas 237 290 francs). 

Page 3 : Théâtre de Carouge-Atelier 

Ville 1/3 Fr. 52 420,— (et non pas Fr. 54 090,—) 
Etat 1/3 » 52 420,— (et non pas » 54 090,—) 
Ville de Carouge 1/3 » 52 420,— (et non pas » 54 090,—) 

Fr\ 157 260,— (et non pas Fr. 162 270,—) 

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 » 52 420,— (et non pas Fr. 54 090,—) 
Fr. 235 620,— (et non pas Fr. 237 290,—) 

Page 4 : arrêté. 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit extra
ordinaire de 235 620 francs (et non pas 237 290 francs) 

c) en faveur du Théâtre de 
Carouge-Atelier Fr. 52 420,— (et non pas Fr. 54 090,—) 

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 235 620 francs (et non pas 
237 290 francs). 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu 1976 dans les chapitres 
budgétaires 3397, Théâtre de la Comédie et 3398, Théâtres d'art dramatique. 
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A ces renseignements, s'ajoutent des documents (CBA 29-30-31) sur les 
trois théâtres, donnant des éléments comparatifs sur trois saisons, à savoir 
1973-1974, 1974-1975, 1975-1976. 

* * * 

Par rapport à la proposition N° 55 qui nous est soumise, les renseignements 
ci-dessus mentionnés déterminent les commissaires à adopter une méthode de 
travail rapide, étant convaincus de la nécessité absolue de redresser la situation 
en raison de la valeur artistique que représentent les théâtres d'art dramatique 
pour Genève et afin de pouvoir repartir sur une base plus solide. Il est donc 
décidé de ne pas prévoir l'audition des directeurs des théâtres, ceci dans un 
souci d'efficacité, d'autant, par exemple, que l'on ne peut demander au nouveau 
directeur du Théâtre de Carouge-Atelier de venir s'exprimer sur le passé au 
nom de l'ancien directeur. C'est pourquoi également, et sous réserve du 
développement de la situation à l'avenir, la commission ne remet pas en 
discussion les chiffres présentés par le Conseil administratif. 

Une brève analyse des budgets des théâtres par la commission donne lieu 
à des considérations et propositions diverses: 

Il est certain que les théâtres ont des budgets très serrés et qu'il faut 
s'attendre à une reprise tout aussi difficile l'année prochaine. 

Actuellement, il s'avère qu'à la Comédie toutes les dépenses ont été passées 
au crible, que les gratifications ont été diminuées ou supprimées, que le nombre 
des emplois des comédiens a diminué, que les salaires n'ont pas été réadaptés; 
le Théâtre de Poche, qui a eu une meilleure politique des salaires en augmentant 
ce poste graduellement chaque année, se trouve dans une meilleure situation. 
Quant au Théâtre de Carouge, il semble qu'un redressement s'esquisse. Mais 
pour les trois théâtres, la précarité de la situation demeure et l'on ne peut 
prévoir d'amélioration à l'avenir si des mesures ne sont pas prises. 

De nombreuses réflexions sont échangées. Certains sont d'avis que l'on 
sous-évalue les besoins des théâtres en demandant aux directeurs de restreindre 
les budgets, lesquels ne sont pas tenus et se soldent par des déficits; d'autres 
sont d'avis que les directeurs de théâtre devraient prévoir des budgets réalistes 
et ensuite les respecter; d'autres encore estiment que si des directeurs désirent 
faire de la recherche, cette intention devrait apparaître lors de l'établissement 
des budgets. Une indexation réelle des subventions, bloquées depuis plusieurs 
années à un taux inférieur à l'augmentation réelle du coût de la vie (sauf pour 
le Grand Théâtre) a été proposée, ainsi que l'octroi aux théâtres d'une part 
du boni de la Ville qui pourrait être affecté au développement de l'activité 
théâtrale, tout en fournissant des postes de travail à un plus grand nombre de 
comédiens. L'idée de la création d'une fondation de droit public est apparue 
à plusieurs reprises. 
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Toutes ces questions touchant à la politique théâtrale et culturelle seront 
reprises par la commission des beaux-arts au cours des mois à venir, l'étude 
de la situation des théâtres dramatiques étant programmée. 

C'est pourquoi la commission des beaux-arts, à l'unanimité, vous invite, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, à accepter 
l'arrêté modifié suivant (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modifi
cation) . 

Le président. Vous aurez rectifié Terreur qui est apparue dans le titre de ce 
rapport, et qui mentionnait 237 620 francs au lieu de 235 620 francs. (Rectifi
cation apportée au Mémorial.) 

Mme Hasmig Trub, rapporteur (T). J'ai quelques mots à ajouter au rapport 
qui vous est présenté en tant que membre de la commission des beaux-arts, 
et quelques réflexions en tant que membre de notre fraction parlementaire du 
Parti du travail. 

J'aimerais tout d'abord souligner l'accord de l'Etat, l'unanimité du Conseil 
municipal de Carouge, la position unanime de la commission des beaux-arts 
— et je souhaite, nous souhaitons, le vote unanime de ce Conseil — pour voter 
ce crédit extraordinaire destiné à la survie des théâtres d'art dramatique. 

Les positions de l'Etat, du Conseil municipal de Carouge, de la commission 
des beaux-arts indiquent bien une détermination en matière de politique 
culturelle, en ce sens qu'il apparaît de toute première nécessité, et même 
de nécessité absolue, de maintenir en vie les théâtres d'art dramatique dans leur 
diversité, qui constituent un besoin pour la population; et ceci est un premier 
pas franchi. 

Ce premier pas garantira la survie des théâtres d'art dramatique, la 
continuité d'une vie culturelle que nous souhaitons tous voir se poursuivre 
dans un esprit de liberté artistique. Toute la question devra être d'ailleurs 
reprise pour assurer l'avenir, puisque cette proposition ne couvrira que les 
besoins antérieurs des théâtres dramatiques. 

Je pense m'être fait là l'écho de mes collègues de la commission des beaux-
arts. C'est bien un premier pas que nous devons franchir, et nous vous recom
mandons, chaleureusement, de voter cette proposition. 

Maintenant, en tant que membre de la fraction parlementaire du Parti du 
travail, j 'ai quelques réflexions à émettre. 

J'aimerais vous rappeler que si nous arrivons dans une situation aussi 
difficile pour les théâtres d'art dramatique, c'est qu'elle n'a pas été assainie 
au moment de la haute conjoncture et, bien sûr, les difficultés n'ont fait que 
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s'accroître en période de crise, et en particulier pour ce qui concerne les 
conditions de travail des comédiens. 

Je voudrais aussi souligner que les subventions sont bloquées depuis 
plusieurs années, qu'elles sont insuffisamment indexées, ce qui, d'ailleurs, 
n'est pas le cas pour le Grand Théâtre. Ces insuffisances se reportent également 
sur les postes de travail et les salaires des comédiens. 

J'aimerais aussi rectifier une affirmation fallacieuse, une information erronée 
donnée à la population dans La Suisse d'hier. Ce n'est pas la première fois 
que nous trouvons de telles informations. Je cite, dans La Suisse du lundi 
7 juin: 

« Un cadeau de Pentecôte aux comédiens genevois: la commission des 
beaux-arts unanime approuve le crédit extraordinaire de... » (le chiffre est 
faux et vous le rectifierez vous-mêmes d'après la proposition) « ... en vue d'as
sainir la situation financière de la Comédie, du Théâtre de Poche et du tandem 
Théâtre de Carouge-Atelier » — suivi d'un titre en gras très suggestif: 
« Manne extraordinaire. » 

Je voudrais souligner ici — mais tout le monde le sait et ce fait figure dans 
le rapport que vous avez sous les yeux, de même que la presse l'a eu en main — 
que ce crédit extraordinaire ne sert qu'à éponger une situation antérieure, qu'à 
servir aux frais d'exploitation des théâtres d'art dramatique, et ne concerne ni 
ne va améliorer aucunement les salaires des comédiens, qui ne sont absolu
ment pas concernés par ce crédit. 

Il me semble que ce fait apparaissait clairement dans la proposition pour 
ne pas informer la population d'une manière aussi erronée. 

Cela me conduit naturellement à quelques réflexions sur les comédiens 
eux-mêmes. C'est là un deuxième pas que nous avons à franchir absolument 
pour leur assurer des conditions de vie et des salaires décents. 

J'aimerais vous rappeler que les salaires moyens, au tarif syndical, sont des 
salaires de misère qui se situent actuellement, en moyenne, à 1 300 francs 
par mois pour les comédiens professionnels consacrant tout leur temps à leur 
profession. Ce salaire se double de conditions de travail extrêmement difficiles. 

11 n'est pas le lieu ici d'entrer dans le détail. Nous y reviendrons en temps 
voulu car nous avons des propositions à vous soumettre. Mais je voudrais vous 
rappeler que nous avons reçu, en octobre 1975, un cri d'alarme et un SOS du 
syndicat des comédiens. La commission des beaux-arts en a eu largement 
connaissance. Elle a étudié les dossiers, elle a procédé à des audiences. Les 
dossiers sont très précis, très bien présentés. Tout le monde a été tout à fait 
conscient de la situation misérable des comédiens. 

Nous avons en suspens la motion de notre camarade Farine, déposée en 
1975. Nous attendons la réponse du Conseil administratif à cette motion qui 
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concerne les techniciens et les comédiens pour une augmentation de leur 
salaire. 

C'est donc maintenant au Conseil administratif de jouer. Nous attendons 
des propositions dans les plus brefs délais, toute la documentation, suffisante 
et en abondance, est entre ses mains, de façon à mettre fin à une situation 
indécente, qui ne fait que s'aggraver, et de façon à parvenir à une politique 
culturelle et sociale cohérente. 

Premier débat 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je suis très étonné de l'attaque qui a été faite 
par M m e Trub contre la presse à propos d'une communication qui a paru 
contre ce crédit. 

Les contribuables genevois seraient très étonnés d'apprendre que la Ville 
jette par la fenêtre 235 000 francs s'ils ne servent à rien. En réalité, en épongeant 
un déficit des théâtres, la Ville empêche que ces théâtres ne fassent faillite. Il 
permet donc à un employeur de continuer à vivre et à exploiter son entreprise, 
et par la aide à maintenir l'emploi. 

Naturellement, ce crédit ne conduit pas à une amélioration des salaires, 
mais il conduit à un maintien des emplois, et à un maintien des salaires. 

C'est de l'ingratitude que de prétendre que, par là, on n'aide pas les artistes. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe votera naturellement cette demande 
de crédit extraordinaire. 

Comme on le sait, ce crédit ne résout pas le problème pour la saison à 
venir, et nous sommes étonnés de lire dans le rapport que la situation demeure 
et qu'on ne peut prévoir d'amélioration à l'avenir si des mesures ne sont pas 
prises. Or, je crois savoir que la commission des beaux-arts étudie précisément 
le problème de la situation financière des théâtres d'art dramatique. Il serait 
donc urgent que la commission des beaux-arts dépose rapidement ses conclu
sions, de façon à ce que les mesures que l'on attend soient prises. 

Nous pouvons donc nous attendre, pour la saison en cours, très certaine
ment, à une nouvelle demande de crédit qui devra combler le déficit — car 
je suis certain qu'il y aura un déficit des théâtres d'art dramatique — pour la 
saison 1975-1976. Il faudrait s'informer très rapidement de la situation, de 
façon à ce que cette dépense soit encore prise dans les comptes de l'année 
1976. 

Je regrette d'ailleurs que l'on porte dans les comptes 1976 le crédit extra
ordinaire proposé aujourd'hui, alors que les comptes rendus 1975 ne sont pas 
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encore votés. J'aurais préféré, par souci d'orthodoxie financière, que l'on fasse 
un prélèvement sur le boni de l'exercice 1975, qui, je vous le rappelle, est un 
boni important. 

C'est dans ces conditions que notre groupe votera le crédit, mais en 
demandant expressément que la situation des théâtres d'art dramatique soit 
revue et que des décisions soient prises très rapidement. 

M l l e Marie-Laure François (S). Le groupe socialiste votera naturellement 
le crédit qui est demandé ce soir, mais je voudrais faire deux remarques, et 
j'espère que M m e Girardin sera d'accord avec moi. 

La première remarque, c'est que les raisons des déficits des théâtres ont été 
parfaitement expliquées dans le rapport du Conseil administratif qui appuyait 
la demande de crédit extraordinaire. Ils étaient dus principalement à l'aug
mentation du coût de la vie qui, dans différents secteurs du spectacle, a été 
bien supérieure à l'indexation des budgets. Mais tout cela n'était pas absolu
ment imprévisible. 

Nous pensons que les budgets des théâtres d'art dramatique ont été, au 
cours de ces dernières années, sous-évalués. Nous sommes bien conscients 
qu'il n'est pas facile d'établir le budget d'un théâtre. Le succès des spectacles 
est aléatoire; on ne peut pas prédire si tel ou tel spectacle marchera ou ne mar
chera pas — et d'ailleurs, le critère de la rentrée des recettes n'est pas forcément 
un critère de qualité, mais c'est encore là une autre question. 

On se retrouvera certainement dans l'obligation de voter des crédits sup
plémentaires dans l'avenir, c'est vrai, Monsieur Chauffât. Mais tout de même, 
on pourrait « limiter les dégâts » en essayant d'évaluer correctement les 
besoins des théâtres. Même si, du côté des années 1930, il y a eu des hommes 
de théâtre pour nous faire croire qu'on pouvait travailler dans le génie avec 
trois bouts de ficelle et quatre rideaux noirs, il faut bien se dire que cette 
époque est révolue. Les charges des théâtres7 sont devenues beaucoup plus 
lourdes, et d'ailleurs différentes. 

Mais il nous semble que c'est d'un effet déplorable auprès de la population 
genevoise que de lui laisser entendre que les théâtres sont des puits sans fond, 
par ailleurs mal gérés et au demeurant budgétivores. On vote des crédits 
extraordinaires pour couvrir des besoins tout à fait ordinaires, et on fait passer 
pour un geste de générosité supplémentaire, pour un cadeau, ce qui n'est 
qu'un ajustement. 

Ma deuxième remarque, donc, suit la première: j'espère que l'on tiendra 
compte, dans l'établissement des budgets futurs, des sommes votées ce soir 
pour les intégrer dans un budget ordinaire. 

M. Walter Probst (R). Notre groupe votera l'arrêté qui nous est proposé. 
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Nous sommes bel et bien conscients de tous les problèmes qui sont ceux 
des comédiens à l'heure actuelle. J'aimerais simplement rappeler à cette 
assemblée que le Conseil administratif a annoncé à la commission des beaux-
arts une proposition en vue d'assainir la situation 1975-1976. 

Encore une fois, je le répète, bien conscients de tous les problèmes des 
comédiens et des théâtres actuellement, nous voterons le projet d'arrêté qui 
nous est soumis. 

M me Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais faire deux remarques, 
moi aussi. 

La première pour remercier la commission des beaux-arts d'avoir travaillé 
extrêmement rapidement, et M m e Trub d'avoir souligné dans son rapport, et 
d'avoir redit tout à l'heure, que nous étions venus pour le passé, comme je 
l'avais très clairement dit dans l'exposé à l'appui de la proposition, et redit 
au Conseil municipal. Il s'agit de payer les dettes des théâtres pour la saison 
passée. 

Dès que nous connaîtrons les dettes de cette saison, je présenterai une 
nouvelle demande au Conseil municipal; je vous l'ai clairement annoncé. 

Je voudrais insister sur le fait que, dans le cadre du budget 1976, nous avons 
déjà beaucoup mieux tenu compte des besoins réels des théâtres. En partie 
donc, je réponds ainsi à M l l e François. Ce qu'elle pensait que nous devrions 
faire à l'avenir, vous, Mesdames et Messieurs, vous l'avez déjà fait en partie 
en votant le budget 1976. 

Deuxième remarque importante, et qui n'est pas toujours comprise du 
public, ni même des journalistes avertis. 

Lorsque l'on paie les dettes d'un théâtre, on n'améliore pas forcément la 
situation des comédiens. C'est une chose qu'il faut vraiment répéter, d'accord 
avec les comédiens eux-mêmes, et avec ceux qui examinent leur situation. 
II est absolument important que l'on puisse verser un minimum de garanties 
aux comédiens, sans pour cela mettre en péril l'institution, alors que l'insti
tution, elle, doit faire face aux problèmes du deuxième pilier, d'assurances 
sociales, ce qui est une question tout à fait différente et qui vient s'ajouter aux 
autres. 

Là, il faut être clair. L'institution « théâtre » peut avoir beaucoup d'occa
sions de dettes: frais de publicité et d'information, et toutes sortes de frais 
d'exploitation. Les évaluer mieux permettra d'amener des remèdes, et les 
directeurs s'y efforcent. Mais régler les dettes passées et leur permettre de 
repartir à zéro est aussi extrêmement important. 

Quant à la situation des comédiens, la question m'a été posée par 
M. Chauffât, je crois. Elle a été reprise par l'un d'entre vous. Il est bien entendu, 
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après la motion que le Conseil municipal a votée, que je devais étudier ce 
problème dans un ensemble global. 

J'ai convoqué les directeurs de théâtre, qui sont les patrons, les employeurs 
des comédiens, les directeurs faisant partie du Cartel, pour le 18 juin, et le 
24 juin avec les syndicats des comédiens, pour que nous puissions voir s'il y a 
une possibilité d'exécution de la motion dans un avenir immédiat ou instantané, 
ou si, au contraire, on doit remettre à plus tard la solution de cette situation 
des comédiens, telle qu'elle était proposée par M. Farine. 

Je vous rappelle que moi-même, je n'ai pas la possibilité de connaître les 
salaires des comédiens. Je suis donc forcée de passer par leurs employeurs. 

Les séances sont convoquées, les gens sont avertis. Ils arriveront avec des 
dossiers. J'espère pouvoir vous donner la réponse après ces discussions à la 
fin du mois de juin, si c'est possible, en commission des beaux-arts, et sinon, 
dès le mois de septembre. 

Je peux difficilement aller plus vite car il est toujours difficile de réunir des 
gens. 

Pour le surplus, j'espère vivement que le Conseil municipal suivra les avis 
de sa commission des beaux-arts. 

Une réflexion encore: la sous-commission des beaux-arts a terminé ses 
travaux. Le rapport est fait. II doit être présenté à la commission des beaux-arts 
pour discussion. Nous espérions vivement finir les travaux également au mois 
de juin. Ce ne sera certainement pas possible et la conclusion viendra également 
pour la première semaine de septembre. 

Je vous rappelle une dernière fois, Mesdames et Messieurs, que nous ne 
sommes pas seuls en cause. Dès que nous pourrons, nous, considérer la situa
tion des comédiens comme améliorée sur le plan genevois, cela ne signifiera 
pas pour autant qu'elle le soit sur le plan romand. Et je souhaite vivement que 
dans les autres villes et dans les autres cantons, un effort pareil au nôtre soit 
fait. 

M. Pierre Dolder (L). Ce qui me frappe dans cette affaire, c'est de voir que 
les représentants de chaque parti se sont accordés pour affirmer qu'il est un 
besoin nécessaire des théâtres à Genève et pour faire front d'une manière 
commune en vue de trouver des solutions à ce problême. 

Il est bien clair que ces solutions ne peuvent pas être mises sur papier en 
quelques mois. Si l'on songe aux progrès réalisés depuis l'automne dernier, il 
me semble que certains faits très positifs se dessinent. J'ai la nette impression 
que les parties subventionnantes ont un esprit tout à fait net, responsabilisé. 
C'est-à-dire que Carouge a reconnu maintenant que ce théâtre se devait d'être 
subventionné d'une manière substantielle par son administration. 
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Je tiens à remercier cette municipalité, à l'égard de laquelle j 'ai été un peu 
sévère il y a quelques mois, et à saluer l'effort qu'elle fait à l'endroit de son 
théâtre. 

Quant au problème d'avenir du théâtre à Genève, très sincèrement, je 
pense qu'il va aboutir grâce à l'effort de chacun, dans les deux à trois mois, et 
grâce aux travaux que la sous-commission vient de terminer. J'espère avec 
ferveur que chaque parti saura comprendre que le rapport qui sera mis devant 
la réflexion des commissaires est un instrument qui mérite une très grande 
attention, qui doit nous permettre d'arriver à un niveau financier satisfaisant 
pour terminer cet effort nécessaire à une bonne conduite de nos scènes dra
matiques à Genève. 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. II est accepté sans 
opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extra
ordinaire de 235 620 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. 52 420,— 
pour autant que l'Etat de Genève et la Ville de Carouge 
acceptent, chacun de son côté, de fournir une contribution 
de même montant. 

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 235 620 francs. 



SÉANCE DU 8 JUIN 1976 (après-midi) 159 
Propositions des conseillers municipaux - Motion : personnel du Grand Théâtre 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu 1976, dans le chapitre 
budgétaire 3397, Théâtre de la Comédie et 3398, Théâtres d'art dramatique. 

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

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le Parti socialiste et le Parti du travail ont déposé un projet 
de motion qu'ils ont demandé de développer immédiatement. Aucun article 
de notre règlement ne s'y opposant, je donne donc la parole à M. Hediger, au 
nom du Parti du travail, pour développer sa motion, dont le texte a été remis au 
bureau en début de séance. 

M. André Hediger (T). Au nom du Parti du travail et du Parti socialiste, 
j'aimerais développer la motion suivante, dont je vais vous donner lecture: 

PROJET DE MOTION 

Depuis un certain temps un malaise règne parmi le personnel du Grand 
Théâtre, en particulier chez les employés techniques. Cette situation qui 
couvait, vient de se dégrader rapidement ces jours derniers, à la suite de déci
sions arbitraires de la direction du Grand Théâtre et du Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Le Conseil municipal constate: 

— que les électriciens incriminés ne sont en rien responsables car ils ont 
respecté les horaires de travail prévus par le contrat et les notes de service; 

— que l'action menée par certains fonctionnaires ne nécessitait pas des mesures 
répressives (enquête administrative, sanctions, blâmes et licenciements); 

— que cette pression se fait dans d'autres services de la Ville de Genève, 
notamment sur le personnel temporaire que Ton refuse de nommer afin 
d'exercer une pression permanente sur lui, créant un climat d'incertitude 
et de non-garantie du poste de travail; 

— que certains conseillers administratifs refusent que les travailleurs et leurs 
représentants à la commission du personnel soient accompagnés d'un 
délégué syndical; 

— que l'on ne veut pas reconnaître et respecter l'organisation syndicale à 
l'intérieur de l'administration municipale, ce qui est une atteinte à la 
démocratie et aux droits des travailleurs. 
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Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapidement: 

— la possibilité de nommer le personnel temporaire à temps complet; 
— la reconnaissance et le respect des droits syndicaux à l'intérieur de l'admi

nistration municipale par une modification du statut du personnel et à 
lui faire rapidement rapport sur ces deux questions, ainsi que de lui pré
senter les projets d'arrêté nécessaires. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

— de négocier avec les représentants du personnel et le syndicat tous les points 
en litige; 

— qu'aucun licenciement n'ait lieu durant toute la période de négociation. 

Parti socialiste. Parti du travail. 

M. André Hediger (T). Voilà le texte de la motion que nous vous soumettons 
ce soir. 

J'aimerais expliquer le pourquoi du dépôt de cette motion du Parti socia
liste et du Parti du travail et de toute la situation qui s'est développée ces 
derniers temps. 

Pour mémoire, rappelons les faits de ces dernières semaines. 

Il y a quelque temps, le personnel a réagi à la suite de modifications que la 
direction voulait apporter aux horaires de travail, ceci afin de ne plus payer 
certaines heures supplémentaires. Ni le personnel, ni les représentants du 
syndicat n'ont été consultés en vue de ces modifications, et c'est pour cela 
qu'il y a plusieurs semaines déjà, un mouvement de mécontentement s'est fait 
jour parmi les travailleurs du Grand Théâtre. 

Le mardi 13 avril, pour citer des exemples plus précis et pour vous faire 
bien comprendre la situation, l'horaire prévoyait l'arrêt du travail à 18 h. 
Le directeur technique ne faisant pas signe de vouloir interrompre le travail 
sous prétexte qu'on effectuait les derniers réglages de lumière, le personnel 
technique décida de couper les projecteurs et le son. A 20 h, ce même soir, le 
directeur technique a réuni tout le personnel de plateau pour l'informer que si 
les coupables de l'incident de 18 h ne se dénonçaient pas, des mesures répressives 
seraient prises. 

Comme le prévoyait l'horaire, le personnel reprenait le travail jusqu'à 
23 h, conformément aux notes d'horaire qui avaient été établies. A ce moment, 
un nouvel incident éclatait, car la direction technique l'obligeait à dépasser 
l'horaire prévu et il fallut l'intervention de deux délégués du personnel auprès 
de la direction technique pour trouver une entente afin que le travail cesse à 
23 h 15. 



SEANCE DU 8 JUIN 1976 (après-midi) 161 
Propositions des conseillers municipaux - Motion: personnel du Grand Théâtre 

Le 15 avril, l'horaire de travail du soir précisé dans les notes de service 
était fixé de 19 h à 23 h 30. Vers 23 h 30, à la fin de la répétition de l'ouvrage 
que l'on monte en ce moment au Grand Théâtre, le directeur technique demande 
à l'équipe des électriciens de continuer le travail pour effectuer les retouches 
de lumière. Le chef des électriciens lui rappelle alors que l'arrêt du travail 
était prévu pour 23 h 30 et qu'il l'avait déjà abordé le matin même pour savoir 
si le travail finirait bien à 23 h 30. Le directeur technique l'avait confirmé. 

A 23 h 30 donc, sur un geste évasif du directeur qui voulait continuer le 
travail, l'équipe des électriciens décide comme convenu d'arrêter le travail. 
Ce qui entraîna toutes les mesures qui furent prises à leur égard par la suite. 

Tout d'abord une série de rapports qui valurent aux électriciens d'être 
convoqués par la direction du Grand Théâtre. Le 27 avril, ils furent convoqués 
pour une entrevue avec M m e Girardin, responsable des beaux-arts et de la 
culture, réunion au cours de laquelle il fut signalé que quatre personnes parmi 
les électriciens étaient spécialement responsables de cet arrêt de travail et 
seraient sanctionnées. Les jours suivants, six électriciens de l'équipe reçurent 
une lettre du Conseil administratif leur signalant qu'une enquête administrative 
était ouverte à leur encontre. 

Le 12 mai, le groupe des électriciens adressa une lettre à M m e Girardin, 
maire à ce moment-là, l'informant qu'aucun d'entre eux n'avait joué de rôle 
déterminant, parce qu'il était mentionné, dans les lettres qui leur avaient été 
adressées, que certains avaient joué un rôle déterminant. Les électriciens, dans 
leur lettre, précisaient qu'ils acceptaient l'enquête administrative qui pourrait 
éclaircir la situation et le malaise régnant actuellement au Grand Théâtre. 

Le 19 mai, les six électriciens reçurent une convocation individuelle de la 
direction du Grand Théâtre, datée du 18 mai, les priant de se présenter le 20 mai 
au matin à heures échelonnées, 4, rue de l'Hôteï-de-Ville, afin d'être entendus 
par M. Emmenegger, conseiller administratif. 

Bien entendu, ils refusèrent cette procédure, et cela, ils le décidèrent lors 
d'une assemblée tenue en présence des représentants de la VPOD, section Ville 
et section de Genève. Ils refusaient d'être entendus séparément et précisaient 
qu'ils étaient prêts à être entendus en groupe accompagnés par un représentant 
du syndicat. 

Le 20 mai, l'assemblée du personnel technique du Grand Théâtre (34 per
sonnes sur 40, quelques membres étaient absents) se solidarisaient avec l'équipe 
des électriciens, estimant qu'il s'agissait d'un problème les concernant tous 
et que l'horaire du 15 avril avait été respecté. Cette assemblée n'acceptait pas 
que des sanctions soient prises à rencontre de qui que ce soit. 

Le 31 mai, un des électriciens qui avait un contrat de travail de droit privé, 
en tant que personnel temporaire, ce contrat arrivant à échéance le 30 juin 1976, 
reçut signification écrite que son contrat ne serait pas renouvelé; quelques mois 
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auparavant, en avril, on lui avait fait savoir par écrit que la direction du Grand 
Théâtre avait demandé sa titularisation comme auxiliaire fixe, avec préavis 
favorable, et qu'on attendait une décision du Conseil administratif qui enten
dait régler ce problème globalement, pour plusieurs travailleurs temporaires. 

Vendredi, au cours d'une réunion générale du personnel technique, il était 
décidé d'envoyer une lettre au Conseil administratif pour demander la réinté
gration des licenciés et la suppression des menaces quant à la sécurité de 
l'emploi. Une entrevue devait avoir lieu aujourd'hui, souhaitons qu'elle ait été 
positive. 

Pour notre part, nous pensons qu'une fois de plus, on assiste à un conflit 
de travail très grave. Nous nous étonnons en l'occurrence de l'attitude de 
certains conseillers administratifs. Les mesures de pressions, sanctions, licen
ciements, prises par ces derniers, démontrent bien qu'il y a une attaque en 
règle en ce moment dans le cadre de l'administration municipale, à l'égard de 
certains fonctionnaires, de certains travailleurs. 

Pour notre part, nous pensons que les électriciens ne sont pas fautifs en 
l'occurrence, et que les mesures qui sont prises sont injustifiées. De même que 
nous ne pouvons pas accepter les mesures qui ont été prises à l'égard des 
caissières du Grand Théâtre. 

J'aimerais rappeler pour mémoire que deux dames, qui sont caissières 
depuis 14 ans, viennent d'être licenciées. Elles avaient un statut de personnel 
temporaire. La première de ces dames, après 14 ans de service, est licenciée 
alors qu'elle se trouve en ce moment à l'hôpital à la suite d'un grave accident 
de voiture. La deuxième personne est une veuve qui a un très grand besoin de 
travailler pour subvenir à ses besoins. Là, j'aimerais indiquer son salaire. On a 
souvent fait état dans ce Conseil que le personnel était bien payé: cette dame 
touche 1 200 francs par mois. J'estime que c'est scandaleux, des salaires aussi 
bas dans le cadre de l'administration ! 

On fait pression en ce moment sur une troisième caissière. On a même 
demandé à ce qu'elle subisse un examen médical auprès du médecin-conseil 
de la Ville, et nous nous attendons aussi à ce qu'un de ces jours, elle reçoive sa 
lettre de licenciement. 

Tl y a d'autres pressions, notamment à l'égard des délégués du personnel. 
On exerce même des pressions par intermédiaire: « Si vous ne revenez pas en 
arrière, ou si vous ne revenez pas dans le droit chemin, votre frère ne pourra 
en aucun cas bénéficier d'une quelconque promotion dans l'administration. » 

Il y a eu d'autres licenciements dont on n'a pas parlé: des danseurs ont aussi 
été licenciés. 

Je rappelle qu'en son temps, le Parti socialiste et le Parti du travail avaient 
attiré votre attention sur une situation qui se dégradait dans l'administration 
municipale. C'était à propos de l'affaire de M m e Michel. Nous avions constaté 



SÉANCE DU 8 JUIN 1976 (après-midi) 163 

Propositions des conseillers municipaux - Motion: personnel du Grand Théâtre 

que des mesures étaient prises et qu'une certaine latitude était même laissée à 
des chefs de service pour licencier, comme bon leur semble, du personnel, 
même sur la base d'une incompréhension mutuelle, ou même parce qu'il a des 
responsabilités syndicales. C'était le cas de M m e Michel, c'est le cas, ces jours, 
d'un certain nombre de fonctionnaires de l'administration municipale qui ont 
des charges syndicales. On fait pression sur eux. 

Nous ne pouvons pas admettre ces pressions. 

J'aimerais rappeler pour terminer qu'à la commission paritaire de TOIT 
pour la fonction publique, qui vient de se réunir du 6 au 14 avril 1976, un cer
tain nombre de décisions ont été prises par les représentants des gouvernements 
et les représentants des syndicats. On a justement abordé toutes ces questions. 
Je vous en lirai quelques-unes. 

A l'article 3, il est prévu qu'aucune procédure disciplinaire ne peut être 
ouverte, et par conséquent aucune sanction infligée à l'occasion d'activités 
syndicales, quelles qu'elles soient. 

A l'article 4, il est dit que les organisations syndicales doivent être habilitées 
à intervenir à tous les stades de la procédure disciplinaire. Les droits de la 
défense doivent être respectés dès l'ouverture de la procédure et à tous les 
niveaux de celle-ci. 

Ce qui n'a pas été fait dans le cas présent. On n'a pas alerté le syndicat. 
On a refusé que les travailleurs licenciés, en pleine enquête administrative, 
soient accompagnés de représentants syndicaux. 

A l'article 5 de cette convention, il est dit que les agents de la fonction 
publique doivent se voir reconnaître le droit d'être assistés ou représentés par 
un délégué syndical, ou par toute autre personne de leur choix, et ce à tous les 
stades de la procédure. 

Il est dit à l'article 7 que l'agent incriminé doit être informé de l'ensemble 
de ses droits, notamment en matière de recours. 

Voilà pour ce qui concerne les accords signés à l'OIT entre les représentants 
des gouvernements et les représentants syndicaux. Nous aimerions bien que 
ces accords soient aussi respectés en ville de Genève et que nos conseillers 
administratifs ne foulent pas aux pieds les représentants des syndicats en 
essayant de les mettre dans une boîte à part. 

Pour nous, la reconnaissance des syndicats et la défense des travailleurs 
sont des principes fondamentaux. 

Nous vous demandons donc, Mesdames et Messieurs, de voter la motion 
qui vous est soumise ce soir, car il y a malaise, un malaise très grand qui se 
répercute dans d'autres secteurs de la Ville de Genève. Il faut que cela change. 
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Nous devons prendre nos responsabilités ce soir pour que cet abcès soit 
crevé en vue d'une bonne gestion dans tous les rouages de notre administration 
municipale. 

Débat sur la motion 

M. René Emmenegger, maire. Ensuite de la motion qui vient d'être déposée 
par le Parti du travail et de certains articles parus dans la presse genevoise 
concernant un malaise au sein du personnel technique du Grand Théâtre, ainsi 
que du débat qui vient d'avoir lieu maintenant, le Conseil administratif, dans 
le but d'exposer la réalité des faits et de ramener les choses à leur juste pro
portion, tient à relever et préciser ce qui suit : 

Il est exact que divers problèmes ayant trait au personnel technique 
du Grand Théâtre sont actuellement posés; ils sont au nombre de trois et 
concernent : 

1. Les conditions générales et les relations de travail au Grand Théâtre. 

2. L'enquête administrative ouverte au sujet de certains faits qui sont reprochés 
à six électriciens dans le cadre de l'exécution de leur travail. 

3. Le non-renouvellement du contrat de travail de trois employés temporaires. 

En vue de résoudre ces problèmes absolument indépendants les uns des 
autres, le Conseil administratif a décidé, à l'unanimité de ses membres, de 
suivre la procédure suivante: 

1. Les électriciens du Grand Théâtre, accompagnés de leurs représentants 
syndicaux, ont été reçus par M m e Girardin, conseiller administratif délégué 
aux beaux-arts et à la culture, aujourd'hui même, et ils lui ont exposé leurs 
revendications en matière de conditions et de relations de travail au sein 
du Grand Théâtre; 

2. L'enquête administrative ouverte au sujet du comportement des six 
électriciens est maintenue et suivra son cours, conformément aux dispositions 
du statut du personnel, et selon la procédure habituellement suivie qui implique 
l'audition individuelle des intéressés. L'enquête a été confiée au maire qui vous 
parle, assisté pour la circonstance de M. Henri Décor, chef de l'Office du 
personnel. 

A cet égard, il y a lieu de rappeler que la décision d'ouverture d'une enquête 
administrative ne préjuge en rien de la suite qui pourrait lui être donnée. 

3. Le Conseil administratif interviendra auprès de la direction du Grand 
Théâtre pour que les contrats de travail arrivant à échéance au 30 juin 1976 
de trois employés, engagés à titre temporaire, soient renouvelés pour une 
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nouvelle période en attendant de connaître les décisions qui seront prises 
consécutivement, d'une part, aux revendications formulées par le personnel 
technique concernant ses conditions de travail, et d'autre part, aux résultats 
de l'enquête administrative ouverte au sujet de l'attitude de certains électriciens. 

Le Conseil administratif estime vous avoir ainsi informés de la véritable 
situation qui règne actuellement au Grand Théâtre ainsi que des causes qui 
l'ont engendrée et vous avoir également démontré, par la procédure qu'il 
entend suivre pour résoudre les problèmes qui se posent, ses véritables inten
tions en cette affaire, qui ne sont ni de faire pression sur le personnel, ni de 
sanctionner des employés dont le comportement ne le justifierait pas, ni de 
refuser sans motif la prolongation de contrats de travail temporaires. 

Il souhaite vivement que toute polémique cesse autour de cette affaire, 
polémique qui ne peut que nuire à l'objectivité avec laquelle ces problèmes 
doivent être examinés et résolus. 

M. Francis Combremont (S). Si nous avons signé avec nos collègues du 
Parti du travail cette motion, c'est parce que nous avons déjà eu un cas devant 
ce Conseil, pour lequel nous avons constaté que le droit syndical, au sein de 
l'administration municipale, ne joue pas. 

Je vous rappellerai simplement que, dans nos grandes régies nationales, et 
dans nos grandes administrations fédérales, le droit syndical est un droit 
reconnu et appliqué. Je ne vois pas pourquoi, dans une administration munici
pale, qui est de beaucoup moins importante, on ne tiendrait pas davantage 
compte d'un droit qui doit exister, et c'est la raison pour laquelle nous le 
demandons. 

Au sujet du personnel du Grand Théâtre, nous savons qu'il existe depuis 
un certain temps des problèmes. D'autres conflits de travail éclateront peut-
être parce qu'il existe un problème caractériel chez un directeur technique 
dans notre Grand Théâtre, qui ne dépend pas, lui, du personnel de la Ville de 
Genève mais de la Fondation du Grand Théâtre. 

Nous savons que des conflits éclatent parce qu'au Grand Théâtre, il y a 
deux sortes de personnel: les fonctionnaires de la Ville de Genève, d'une part, 
et d'autre part, du personnel engagé sous contrat de droit privé. Une bonne 
partie des différends qui éclatent maintenant sont dus souvent à ces conditions 
de contrat de travail. 

Avant de mettre aux voix la prise en considération de la motion et son renvoi 
au Conseil administratif, le président en redonne lecture (voir texte p. 159), 

La motion est acceptée par 33 oui contre 32 non. 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

— de négocier avec les représentants du personnel et le syndicat tous les 
points en litige; 

— qu'aucun licenciement n'ait lieu durant toute la période de négociation. » 

Le président. Nous avons reçu de M. Dumartheray un texte de résolution 
intitulée: «déprédation de monument public». 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, chers collègues, étant donné 
que cette résolution se rapporte à un fait d'actualité, je serais heureux de 
pouvoir la présenter à la séance de ce soir, d'autant plus que son cas pourra 
être traité, je pense, assez rapidement. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

10. Interpellations. 

Le président. Le bureau a reçu une demande d'interpellation de M. René 
Ecuyer (T) : « démolition dans le secteur B des Grottes ». 

Cette interpellation sera développée ce soir. 

11. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1061, du 30 mars 1976 

de M l l e Marie-Claire MESSERLI (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : escalier construit entre l'avenue Dumas et l'avenue de Miremont 
à la rue Albert-Gos. 

La rue Albert-Gos est ouverte à la circulation entre les Crêts-de-Champel 
et l'avenue de Miremont; on projette de la prolonger entre l'avenue Dumas et 
l'avenue Peschier. Je présume qu'entre l'avenue de Miremont et l'avenue 
Dumas l'on ouvrira également la route à la circulation. 
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Alors pourquoi vient-on de reconstruire un escalier pour piétons et une 
rampe pour cyclistes ? 

Les anciens escaliers pouvaient tout à fait convenir jusqu'à la construction 
d'une route. 

Avons-nous trop d'argent dans nos caisses qu'il faille à tout prix le jeter 
par les fenêtres ? 

Marie-Claire Messerli. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par sa lettre du 26 avril 1976, le Service des routes du Département des 
travaux publics apporte les renseignements suivants: 

« Le crédit de construction de la liaison routière reliant l'avenue des Crêts-
de-Champel à la route de Malagnou, voté le 14 mars 1972 par le Conseil 
municipal de la Ville de Genève, comprenait également l'équipement en cana
lisations eaux usées et eaux claires du bassin versant situé dans la région de 
Mire mont. 

L'étude détaillée du raccordement des collecteurs d'eaux pluviales au puits 
de chute de Florissant a imposé le passage d'une canalisation d'évacuation 
d'eaux claires dans le prolongement de l'avenue Albert-Gos, c'est-à-dire entre 
les avenues de Miremont et Dumas. 

La plus grande partie des terrains situés dans ce prolongement sont encore 
privés et la réalisation d'une artère de liaison entre les deux avenues précitées 
n'est pas envisagée dans un proche avenir. 

Il a toutefois été nécessaire de rechercher les possibilités de passage pour 
cette canalisation de 0 90 cm en fonction du futur tracé de la chaussée et 
de la nécessité, pour les services publics, d'assurer immédiatement une liaison 
entre l'avenue de Miremont et l'avenue Dumas en tenant compte également 
des projets routiers. 

De ce fait, l'ancien escalier, situé en partie sur le tracé du collecteur et des 
nouvelles conduites, par ailleurs posées dans l'emprise du futur trottoir, a dû 
être démoli et rétabli après les travaux d'infrastructure mentionnés ci-dessus. » 

Le Conseil administratif ajoute, que ayant été parfaitement tenu au cou
rant de ce problème, l'administration municipale a approuvé cette mesure 
peu onéreuse mais nécessaire. Il n'a donc jamais été question de jeter l'argent 
par les fenêtres. 

Le conseiller délégué: 
Le 30 avril 1976. Claude Ketterer, 
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N° 1065, du 27 avril 1976 

de M m e Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: séchoirs à la piscine des Vernets 

Des séchoirs à cheveux, de deux types différents, sont installés pour les 
usagers de la piscine. 

Lors d'une grande fréquentation des bains — jeudis, vacances, classes 
d'école — leur nombre est insuffisant, d'autant plus que certains appareils ne 
chauffent pas assez et restent souvent inutilisés. 

La Ville pourrait-elle examiner la possibilité d'augmenter le nombre de 
séchoirs, tant côté messieurs que côté dames, et, éventuellement, remplacer 
les séchoirs ne donnant pas satisfaction? 

Jacqueline Jacquiard. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les séchoirs à cheveux installés à la piscine des Vernets sont, en effet, de 
deux types différents. 

Les anciens, de marque Badge, ont une puissance de 1000 watts, tandis 
que les nouveaux, de marque Stâfa, ont une puissance de 2000 watts. 

A l'heure actuelle, 18 appareils sèche-cheveux sont en service à la piscine 
des Vernets, soit 8 appareils Badge et 10 appareils Stâfa. Ils sont répartis de la 
façon suivante: 

8 appareils côté vestiaires dames ; 

6 appareils côté vestiaires hommes; 

4 appareils dans le couloir de la sortie. 

Nous précisons encore que, chaque année, nous procédons à l'échange de 
quatre appareils, ce qui revient à dire que d'ici peu de temps, les appareils de 
puissance inférieure seront complètement éliminés. 

En ce qui nous concerne, nous pensons que le nombre des appareils actuel
lement en service est suffisant et qu'il n'y a pas lieu de l'augmenter. 

Nous nous permettons cependant de rappeler qu'il est possible, surtout pour 
les enfants, d'utiliser une serviette-éponge pour se sécher les cheveux, ce qui 
évite peut-être une attente désagréable. 

Le conseiller délégué: 
Le 20 mai 1976. Roger Dafflon. 
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N° 1067, du 27 avril 1976 

de M. Jean STETTLER (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : dangereux étranglement, angle rue de la Servette - rue Carteret 

Depuis quelques années, la circulation dans le nouveau secteur supérieur 
de la Servette entre la rue de la Poterie et la rue Hoffmann a été sensiblement 
améliorée. 

Néanmoins, il reste un ancien immeuble angle rue Carteret - rue de la 
Servette N° 67, qui forme un véritable étranglement et entrave considérablement 
la fluidité normale nécessaire dans cette artère à grande densité de circulation, 
notamment pendant les heures de pointe. 

1. Les services compétents de la Ville de Genève ont-ils contacté le propriétaire, 
dans le but d'un éventuel achat de l'immeuble en question? 

2. Existe-t-il un projet de reconstruction à cet endroit ? Celui-ci permettrait-il 
en même temps de résoudre le problème de circulation et de croisement 
absolument nécessaire à cet endroit ? (Intersection la plus proche à environ 
300 m, à la rue Hoffmann !) 

Jean Sîettler. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le plan d'extension N° 24.173-227, approuvé par le Conseil municipal le 
9 février 1960 et par le Grand Conseil le 27 mai 1960, règle l'aménagement du 
lotissement compris entre les rues de la Servette, Carteret, du Colombier et 
de la Poterie. 

L'alignement des façades sur la rue de la Servette prévoit bien la cession 
au domaine public du hors-ligne nécessaire à la suppression de l'étranglement 
signalé. Toutefois, l'exécution de ces travaux d'une façon économique ne peut 
être envisagée que dans la mesure où de nouveaux bâtiments seraient édifiés 
sur le tronçon de la rue de la Servette compris entre la rue Carteret et la rue 
du Moléson. 

Des demandes d'autorisations préalables de construire ont été déposées au 
Département des travaux publics et c'est la raison pour laquelle le Service 
immobilier n'envisage pas, actuellement, d'acquérir les immeubles qui font 
saillie. 

Le conseiller délégué: 

Le 10 mai 1976. Claude Ketterer. 
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Le président. De nouvelles questions écrites ont été déposées: 

N° 1075, de M. Gil Dumartheray (V): une perte de 300 000 francs; 

N° 1076, de M. Jacky Farine (T): les cirques sur la plaine de Plainpalais; 

N° 1077, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): abaissement de trottoir au parc 
de la rue Liotard; 

N° 1078, de M. Armand Nussbaumer (R): Sport-Toto pour tous ou pour le 
sport-spectacle ? 

N° 1079, de M. Reynaïd Mettrai (V): augmentation des taxes de location des 
terrasses de café ; 

N° 1080, de M. Reynald Mettrai (V): Service social de la Ville de Genève. 

b) orales : 

M. Armand Nussbaumer (R). Je voulais demander à M. le conseiller admi
nistratif délégué aux sports — ou à son suppléant puisqu'il n'est pas là — quel 
est le mécène qui entrepose une quantité de candélabres et luminaires géants 
sur le pourtour du stade B de Frontenex ? 

En effet, je ne me rappelle pas que nous ayons voté un crédit important 
pour l'éclairage du plateau de Frontenex, ce que je regrette d'ailleurs. Mais 
si c'est une surprise, peut-on me dire qui la paie? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je peux répondre aisément. Cela 
ne concerne pas les installations que paie la Ville de Genève. 

Il s'agit d'appareils électriques qui sont entreposés là pour trois ou quatre 
jours encore avant d'être déplacés au moyen d'hélicoptère. L'hélicoptère va 
venir les happer sur le terrain où ils se trouvent, pour les poser là où ils doivent 
aller. 

Le président. S'il n'y a pas d'autres questions orales, je lève la séance et 
vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
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 

PREMIÈRE SESSION 

Quatrième et cinquième séances 
Mardi 8 juin 1976, à 20 h 30, et jeudi 10 juin 1976, à 17 h 

Séance du Mardi 8 juin 1976 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

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

Font excuser leur absence: M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Mme Blanche Bernasconi, MM. Edmond Corthay, Edouard Givel, Gilbert 
Miazza, Henri Perrig, Roland Ray, Claude Segond, Jean Stettler, François 
Thorens. 

Est absent: M. Guy Savary. 

Assistent à la séance: MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, René Emmenegger, maire, Claude Ketterer, 
vice-président, Pierre Raisin et Mme Lise Girardiny conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 mai 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 8 juin 1976, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 10 juin 
1976, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2110 000 francs pour la réfection du collecteur dit «des 
Bastions» sur le tronçon compris entre la rue Saint-Léger 
et la rue de Hesse (N° 60). 

Les travaux faisant l'objet de la présente proposition concernent la réfec
tion, depuis l'intérieur, de la canalisation principale écoulant les eaux de la 
partie sud de la vieille ville, ainsi que du bassin versant de la région des Bastions. 

Le mode d'exécution retenu a été établi après comparaison avec une solu
tion de reconstruction complète de l'ouvrage en fouille ouverte; il a été dicté 
principalement en fonction des impondérables essentiels suivants : 

— les sections importantes et suffisantes de cet égout permettent un travail 
depuis l'intérieur; 

— la grande profondeur (env. 8 m) de cette canalisation; 

— les branchements existants profonds de collecteurs secondaires (par exemple 
rue de l'Université); 

— le tracé de cet égout, qui passe sous les deux ailes de l'Université; 

— la présence d'arbres magnifiques dans le parc des Bastions qu'une recons
truction en fouille mettrait en péril; 

— les difficultés non prévisibles d'exécution d'une fouille (2 m 50 x 8 m 50) 
dans une région où subsiste passablement d'anciennes maçonneries. 

Généralités 

Cette canalisation est certainement un ancien chemin de mines, utilisé par 
la suite pour l'écoulement des eaux d'une partie de la vieille ville, du quartier 
Saint-Léger, de l'Université, de la région Conseil-Général et de la place Neuve. 
Son tracé, qui suit exactement celui des anciens remparts, et sa section acces
sible sur toute sa longueur, permettent de confirmer cette hypothèse. 
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La profondeur moyenne de cet égout est d'environ 8 m. Partant de la rue 
Saint-Léger, passant sous les deux ailes de l'Université, la rue du Conseil-
Général, la place Neuve et le boulevard du Théâtre, cette canalisation, dont 
la section varie entre 1 m 10 et 1 m 40 de largeur et 1 m 75 à 2 m 30 de hauteur, 
aboutit à la rue de Hesse, dans une canalisation principale. La longueur du 
tronçon à réfectionner est d'environ 720 ml. 

Etat actuel de cette canalisation 

Celle-ci est constituée de murs piédroits en maçonnerie supportant une 
voûte formée de blocs, le tout jointoyé à la chaux. Les murs prennent appui 
sur des pieux de bois reliés par des traverses. Le radier devait être exécuté avec 
des pierres plates qui ont partiellement disparu, certainement emportées par 
les eaux ou enfouies dans la vase. 

La disposition du radier met en péril la stabilité de l'ouvrage et, sur certains 
tronçons, l'on remarque des mouvements dans les murs piédroits; en plus, 
l'eau du collecteur est en contact direct avec la nappe, provoquant une impor
tante source de pollution. 

Au boulevard du Théâtre, le radier de la canalisation présente un ressaut 
contraire d'environ 30 cm, ceci sur une longueur de 42 m. Cette situation 
provoque l'envasement de la conduite à l'amont, par des décantations des 
matières, accentuant l'atteinte à la nappe phréatique. 

Réfection de cet ouvrage 

Vu les dimensions de l'ouvrage, son tracé et sa grande profondeur, il est 
nécessaire d'envisager la réfection de celui-ci depuis l'intérieur. Seules quelques 
cellules d'accès, permettant d'acheminer hommes et matériel, seront exécutées 
aux endroits les plus adéquats (en dehors de la circulation, des arbres). Ces 
cellules d'accès permettront de réaliser des cheminées de visite sur le collecteur. 

En ce qui concerne la réfection proprement dite de ce collecteur, le premier 
travail sera de reconstituer un radier en béton armé, afin de bloquer les piédroits 
(stabilité de l'ouvrage et pollution), sur lequel sera exécutée une chape de pente. 
Les joints des maçonneries seront refaits et les trous constatés dans les piédroits 
et la voûte seront ragréés de manière à compléter la bonne tenue de l'ouvrage. 
Dans les zones où la capacité hydraulique de l'égout est proche de la satu
ration, des enduits de surface lisses seront appliqués afin d'améliorer les 
conditions d'écoulement. 

Sur le tronçon du boulevard du Théâtre, où le radier fait saillie, il sera 
nécessaire d'abaisser le fond du collecteur et de recréer un nouveau radier. 
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Estimation du coût des travaux 

Considérant la difficulté de chiffrer avec précision le coût de cette réfection, 
en fonction de la complexité du travail (détournement partiel des eaux pendant 
les travaux, alimentation du chantier, brouettage de tous les matériaux à 
travers l'égout), il a été procédé à un appel d'offres préliminaires. 

De plus, en cours d'étude, des sondages ont été effectués afin de déterminer 
la qualité de l'ouvrage extérieurement. Il s'est avéré que l'état général des 
maçonneries était bon. 

En tenant compte de ce qui précède on peut, raisonnablement, évaluer le 
coût de ces travaux comme suit : 

a) Installation de chantier 

Comprenant notamment: installation et repli, cons
truction de trois cellules, batardeaux provisoires, 
canalisation provisoire à l'intérieur de l'égout, ven
tilation, éclairage, construction des cheminées de 
visite, remise en état des lieux, détournement des 
eaux de pluie pendant les travaux Fr. 613 000, 

b) Exécution du radier 

comprenant notamment: les travaux préparatoires 
(nettoyage, curage, drain, pompage), construction du 
radier, exécution de la chape. Longueur approximative 
du radier à exécuter, 580 ml » 314 000, 

c) Réparation des murs et voûte 

comprenant notamment : travaux préparatoires (pique
tage, lavage, remplissage des empochements), join-
toyage, enduits. Longueur approximative à reprendre, 
720 ml » 540 000, 

d) Réfection des cheminées 

Travaux préparatoires (piquetage, nettoyage), enduit, 
changement des plateaux » 65 000, 

à reporter Fr. 1 532 000 — 
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report Fr. 1 532 000,— 

e) Abaissement et reconstruction du radier du boulevard 
du Théâtre 

comprenant démolition, évacuation de l'ancien radier, 
précaution et reconstruction. Longueur environ 42 m. » 128 000,— 

Total 

Régie, environ 5 % 
Divers et imprévus, environ 10% 

Total 
Honoraires d'ingénieurs 

Total du crédit demandé 

Fr. 

» 
» 

1 660 000 — 

85 000,— 
175 000,— 

Fr. 
» 

1 920 000 — 
190 000 — 

Fr. 2 110 000,— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

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

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 2 110 000 
francs pour la réfection du collecteur dit « des Bastions » sur le tronçon 
compris entre la rue Saint-Léger et la rue de Hesse. 

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

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera prélevée sur le compte 
« Fonds d'équipement ». 

Le président. Je profite de l'examen de ce projet pour saluer la présence 
parmi nous de M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, chef du Département des 
travaux publics. 

( Applaudis se men ts.) 



178 SÉANCE DU 8 JUIN 1976 (soir) 

Proposition : réfection du collecteur des Bastions 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux, qui se réunira d'ailleurs demain à 
17 h pour traiter de ce sujet. 

Vous avez des plans de situation affichés au fond de la salle. Pour le reste, 
je n'ai rien à ajouter en tour de préconsultation. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais profiter de la présence de M. le 
conseiller d'Etat ce soir pour qu'il puisse éventuellement éclairer nos lanternes 
en ce qui concerne... 

M. Favre est interrompu, car les conseillers Ventendent mal. 

Le président. Monsieur Favre, effectivement, si vous vous approchez du 
micro, on vous entendra mieux. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Merci beaucoup. J'approcherai le micro de ma 
bouche ! 

M. le conseiller d'Etat pourrait-il nous donner quelques explications 
concernant les attributions des travaux aux entreprises? Ce ne sont certes pas 
des travaux d'une grosse importance, mais ils sont répartis de telle façon qu'il 
nous semble toujours voir à l'œuvre une certaine catégorie d'entrepreneurs. 

Il serait bon qu'on puisse avoir des précisions à ce sujet. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien ne s'opposera 
pas, bien sûr, au renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

J'ai une remarque qui rejoint d'ailleurs la question de M. Favre. Nous 
considérons notamment que les travaux de la place et du boulevard des Phi
losophes— comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire — ont duré trop longtemps, 
par la faute sans doute d'entreprises qui souffrent de boulimie, et qui, par le 
fait qu'elles ont de nombreux chantiers en cours, n'ont pas la possibilité de 
mettre sur les nôtres un nombre d'ouvriers suffisant. 

Complétant ainsi la question de M. Favre, je souhaite que les travaux qui 
nous sont proposés soient menés avec la plus extrême diligence. 

M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat. Tout d'abord, je dois dire que je suis 
assez heureux d'entendre un conseiller municipal du groupe Vigilance consi
dérer qu'un crédit de 2 millions et quelque n'est pas très important. Cela me 
facilitera les affaires pour des propositions ultérieures. 

J'aimerais tout de même vous dire, Monsieur le conseiller municipal, que 
si, en période de récession, vous étiez dans une entreprise, vous penseriez qu'un 
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dossier de 2 millions et quelque est très bon à obtenir comme adjudicataire 
lorsque l'on se trouve dans les circonstances économiques que nous connais
sons. 

Cela dit, trêve de polémique. Vous me demandez de vous renseigner de 
façon générale sur la procédure d'adjudication. 

Je me permettrai tout d'abord de vous renvoyer au règlement cantonal 
des mises en soumission, que vous trouverez au volume L6,2 qui vous donnera 
toutes explications utiles. 

Il se trouve qu'à Genève, nous avons depuis 1892 une loi sur les soumissions 
et adjudications publiques, dont l'article unique, qui reflétait déjà les préoccu
pations de l'époque — il n'y avait pas encore de contrats collectifs mais on 
connaissait déjà ce type de problème — indiquait que pour la mise en sou
mission et l'adjudication des travaux d'édilité, on ne pouvait accueillir que 
des entreprises qui acceptaient les tarifs des salaires adoptés contradictoirement 
par les associations respectives des patrons et des ouvriers. Donc, déjà à cette 
époque, existait une première condition. Elle a été modernisée dans sa rédac
tion, mais elle a toujours été pratiquée depuis lors. Selon cette condition, 
on n'accepte comme soumissionnaires que des entreprises qui respectent les 
conditions de travail, les charges sociales, etc., pratiquées dans la branche à 
Genève. 

Dans le règlement actuel, qui a été révisé il y a environ 18 mois par des 
discussions et des pourparlers avec la Fédération des métiers du bâtiment 
— car à l'époque, il était interdit d'accueillir un étranger comme soumis
sionnaire, même un étranger vivant à Genève et payant ses impôts — nous 
avons donc modernisé ce point en éliminant cette prescription discriminatoire. 

D'autre part, nous l'avons également modernisé en ce qui concerne les 
délais à partir desquels un entrepreneur peut être soumissionnaire. C'est ainsi 
que dans le règlement actuel, pour pouvoir valablement déposer un dossier 
de soumission, il faut, si l'on est un entrepreneur personne physique, habiter 
Genève depuis cinq ans et pratiquer la profession depuis trois ans, et si l'on 
est un entrepreneur en société, une personne morale, il faut être inscrit au 
Registre du commerce et justifier que l'on pratique dans la branche considérée 
depuis cinq ans. 

Viennent ensuite une série d'autres conditions, dont précisément celle que 
je vous ai rappelée tout à l'heure, qui à l'heure actuelle s'exprime sous la forme 
suivante: 

Nous requérons de tout soumissionnaire la production d'une attestation 
de sa caisse AVS, selon laquelle il est actuellement en ordre. C'est un élément 
non seulement utile pour constater qu'il respecte ses obligations, mais c'est 
un élément, dans la situation économique du moment, assez révélateur. Car 
chacun sait que dans une entreprise en difficulté, les cotisations AVS sont 
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soumises — leur règlement tout au moins — à un certain nombre d'aléas 
lorsqu'on a des problèmes de trésorerie. Par conséquent, le fait, pour une 
entreprise, d'être à jour avec sa caisse AVS est un premier indice que cette 
entreprise a une situation financière en ordre. 

Une deuxième attestation requise vise d'autres éléments des obligations 
sociales de l'entrepreneur vis-à-vis de son personnel. 

A partir de là, nous appliquons un certain nombre de critères. 

Notre réglementation présente un avantage certain, c'est que, contrairement 
par exemple à l'ordonnance fédérale en matière d'adjudications, elle ne nous 
impose pas, d'une manière rigoureuse, de choisir le meilleur marché. Il paraît 
curieux à première vue que l'on ne l'impose pas, bien que le meilleur marché, 
c'est ce qu'on essaie d'avoir en règle générale. 

La situation que nous vivons maintenant rend cette prescription parti
culièrement utile. Dans les circonstances de récession actuelles, un certain 
nombre d'entreprises sont amenées en quelque sorte à casser les prix dans des 
conditions qui ne leur permettraient pas, finalement, d'honorer d'une manière 
appropriée leur contrat ni de payer normalement leur personnel. 

11 est clair que ce sont souvent, malheureusement, des entreprises qui sont 
un petit peu à la limite de leur situation financière qui espèrent, par là-même, 
décrocher une affaire et qui ne se présenteraient donc pas forcément comme un 
partenaire valable et sûr pour nous. Nous ne sommes donc pas tenus à choisir 
le moins-disant. 

Viennent encore un certain nombre de critères, parmi lesquels, bien sûr, 
les expériences que nous faisons, comme tout un chacun, avec les cocontrac-
tants, et nous avons le droit d'en tenir compte. On évite de reprendre les 
entreprises avec lesquelles on a eu des difficultés. 

Pour le surplus, et compte tenu de la récession économique que nous 
connaissons, j 'ai pris l'habitude, au Département des travaux publics, dès que 
les affaires ont une certaine importance — et je dirai que celle-ci en a une 
suffisante — de tenter autant que possible de provoquer des associations 
ad hoc entre les entreprises les mieux placées pour les prix, de façon à répartir 
les contrats et à donner le plus de travail possible au plus grand nombre 
d'entrepreneurs, et par conséquent au plus grand nombre d'ouvriers. Vous 
constatez donc sur les chantiers que nous n'avons pas systématiquement celui 
qui est le mieux placé, mais très régulièrement deux, voire trois entreprises, 
qui sont en même temps sur un chantier de l'Etat, un chantier routier ou d'as
sainissement de la Ville de Genève. 

Quelquefois, cette pratique nous coûte un tout petit peu plus cher car, 
quand on fait un consortium entre les trois premiers, on n'a pas forcément le 
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prix le plus bas ; mais nous estimons que c'est une contribution raisonnable au 
soutien des entreprises dans la période que nous vivons. 

M. Vernet se rassied et reprend la parole aussitôt. 

Je m'excuse, Monsieur le président, j 'ai oublié M. Ducret ! 

J'aimerais lui dire que, comme le préopinant, il a raisonné un peu comme 
si nous étions encore à la belle époque au point de vue des travaux d'entreprise. 
Vous nous dites que, probablement, certains entrepreneurs ont beaucoup de 
chantiers et qu'ils ne mettent pas suffisamment de monde sur l'un d'entre eux... 
Vous pouvez plutôt prendre votre téléphone et demander aux entrepreneurs 
de la place quels sont ceux qui ont actuellement la chance d'avoir beaucoup 
de chantiers ! 

Qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas beaucoup de chantiers. La collectivité 
publique, qu'elle soit cantonale, municipale, ou les Services industriels, PTT, 
CGTE, etc., a tenté autant que possible, malgré la récession, de maintenir son 
volant de commandes publiques. C'est une affaire de l'ordre de 450 à 490 mil
lions par année entre toutes les collectivités. En revanche, vous savez bien que 
la construction privée, et particulièrement celle de logements, a singulièrement 
faibli. Les investissements immobiliers des industries sont faibles aujourd'hui, 
et il n'y a plus beaucoup de gens qui construisent des villas. 

Il y a donc eu un très gros affaiblissement du volume de constructions 
fournies par les constructeurs privés. Dès lors, il est clair que les entreprises 
de la place n'ont pas, malheureusement pour elles, ce qu'on appelle « beaucoup 
de chantiers ». 

Pour les Philosophes, je dois dire que j 'ai un peu de peine à vous suivre. 
Vous passez certainement par là en voiture fréquemment, ce qui rend chacun 
d'entre nous au volant d'autant plus impatient, mais je ne crois pas que l'on 
puisse dire que l'ensemble du chantier des Philosophes jusqu'à la place Cla-
parède est un chantier qui ait traîné. Ce n'est pas vrai. 

C'est un chantier difficile. Je me suis moi-même battu comme conseiller 
municipal — mon ami Emile Monney en a gardé le souvenir — contre la 
pratique selon laquelle on voulait garder toutes les artères ouvertes pendant 
les travaux. Mais il est clair, Monsieur Ducret, qu'on ne peut pas toujours 
arriver à fermer certaines artères, car on ne dispose pas des rocades suffisantes 
pour absorber la totalité du trafic. 

Des artères dans lesquelles il faut refaire tout le sous-sol et les canalisations 
en maintenant la circulation, ensuite refaire toutes les chaussées et toutes les 
installations annexes, ce sont évidemment des chantiers dont l'exécution a une 
durée relativement importante. 

Prenez un calendrier, et regardez très exactement quel jour on a commencé. 
Nous allons pratiquement terminer, puisque le carrefour de la rue de Candolle 
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est maintenant en finition. Vous verrez qu'il ne s'agit pas du tout d'un chantier 
qui a duré trop longtemps, comme d'ailleurs un des plus importants chantiers 
que nous ayons conduits pour vous ces derniers temps. 

Je veux parler de la reconstruction des ponts Charles-Gailand. Ces deux 
ponts du Musée d'art et d'histoire ont été menés à chef dans un délai record, 
pourquoi? Parce que dans la période que nous vivons, les gens sont aussi 
beaucoup plus acharnés au travail. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. 

(Commentaires sur les bancs.) 

M. Dominique Ducret (DC). J'entends bien, Monsieur le président, et je 
vous remercie du rappel que vous faites de la situation difficile des entreprises 
du bâtiment et des travaux publics. Nous en avons tous conscience. 

Cela dit, si nous pouvons féliciter — et j 'en saisis l'occasion puisque vous 
en avez parlé — ceux qui ont mené le chantier des ponts Charles-Galland, je 
suis dans l'obligation de me répéter. A l'instar de plusieurs de mes collègues, 
j 'ai pu constater que pendant de longues semaines, il y avait fort peu de monde 
sur le chantier des Philosophes. C'est une réalité. 

11 se peut que d'autres chantiers aillent beaucoup mieux et j'en suis satisfait. 

Le projet est pris en considération et renvoyé sans opposition à ia commission des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4120 000 francs destiné à compléter et à 
améliorer l'exploitation du Muséum d'histoire naturelle 
de Malagnou (N° 61). 

Construit ensuite d'un concours à deux degrés lancé en 1946 et 1948, et 
sur la base d'un crédit de 15 000 000 de francs voté par le Conseil municipal 
les 9 février 1960 et 17 novembre 1964, le Muséum d'histoire naturelle ren
contre le plus grand succès auprès du public genevois et étranger (177.818 
entrées en 1975). 

Mis en exploitation dès le 15 décembre 1966, par disciplines successives, 
il est apparu bientôt évident que plusieurs adaptations devaient être apportées 
pour rendre les locaux conformes aux besoins actuels et aux nouvelles 
techniques d'exposition. 

Les travaux qui font l'objet de la présente demande de crédit sont justifiés 
comme suit par la direction du muséum. 
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I. Exposé pratique 

A. Couverture des patios 

Les deux patios, situés au 3e étage du bâtiment des expositions du muséum, 
ont une surface totale de 576 ma (deux fois 12 m x 24 m). II était envisagé 
d'en faire une zone de détente et d'agrément pour les visiteurs. Malheureuse
ment, les conditions climatiques de notre région ont prouvé que cette intention 
n'était pas réaliste et, dès lors, les patios constituent un secteur mal utilisé qu'il 
convient de récupérer. 

La couverture de ces surfaces, telle qu'elle est proposée, présente le double 
avantage de régulariser le climat du 3e étage et d'augmenter la surface utilisable 
destinée aux expositions de près de 925 m2 (576 m2 surface des patios, plus 
349 m2 gagnés par la division en deux, dans la hauteur, d'un des deux patios 
et d'un élément de galerie). Il sera ainsi possible de présenter au public une 
attraction que seuls de grands musées sont en mesure de montrer: les deux 
dinosaures, dons de l'Association des femmes américaines de Genève, ainsi 
que d'autres grandes pièces que l'absence de surfaces importantes, au niveau 
des sciences de la terre, mettent dans l'impossibilité d'exposer. 

B. Création d'une cafétéria 

Si encore'peu de musées suisses possèdent un restaurant ou une cafétéria, 
c'est parce que, souvent, ce sont des constructions déjà anciennes; il est regret
table que le muséum ne soit pas équipé d'un tel emplacement de détente et 
de rencontre comme il s'en trouve, surtout à l'étranger, dans presque tous 
les bâtiments publics modernes. Aujourd'hui, le public des musées demande 
de tels locaux, et il est évident que ceux-ci ne peuvent qu'apporter de l'agrément 
aux visiteurs, en favorisant et en soutenant leur intérêt. 

Dans le cadre des importants travaux qui vous sont proposés pour procéder 
à la suppression des patios, il convient de saisir l'occasion pour inclure l'aména
gement d'une cafétéria dans laquelle il serait possible de servir des boissons 
et la petite restauration froide. Ce local serait également utilisable comme 
2e salle de conférences ou de projections; ainsi la capacité de l'institut serait 
augmentée, répondant à un vœu du public qui souhaite, de plus, un lieu de 
délassement. 

La cafétéria est prévue dans la salle actuelle des expositions temporaires, 
au 1er étage. Quant à cette dernière, elle sera installée de manière plus fonc
tionnelle au 3e étage; les travaux y relatifs sont inclus dans le programme de 
transformation de cet étage. 

Cette cafétéria permettrait d'essayer, ce qui serait une innovation pour 
Genève, l'ouverture continue du muséum pour le public (suppression de la 
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fermeture entre midi et 14 h). Cette façon de faire pourrait peut-être modifier, 
à la longue, les habitudes de la population genevoise en ce qui concerne la 
visite du muséum. 

C. Travaux de sécurité 

a) Installation de portes anti-feu, à fermeture automatique 

Afin de pouvoir rapidement, et de façon sûre, isoler chaque étage du bâti
ment des expositions les uns des autres en cas d'incendie, il convient de 
pouvoir les fermer hermétiquement. La pose de portes anti-feu, à fermeture 
automatique, permettra d'atteindre ce résultat et limitera considérablement 
les risques de dégâts. 

b) Fourniture et pose d'un groupe électrogène (éclairage de secours) 

Dans un musée éclairé uniquement par la lumière artificielle, un éclairage 
de secours, se mettant automatiquement et immédiatement en marche en 
cas de panne d'électricité survenant dans le réseau, est absolument indis
pensable si l'on veut éviter le risque d'accidents provoqués par la panique 
de personnes plongées dans la nuit noire. Actuellement, le muséum ne 
dispose que de points lumineux servant de repères, système tout à fait 
insuffisant. 

Le taux de fréquentation du muséum est très important et il convient 
de prendre des mesures de protection en rapport, afin d'éviter de graves 
bousculades. L'installation du groupe électrogène assurera l'éclairage 
complet d'un certain nombre de vitrines (par exemple une sur trois ou 
quatre) et donnera une luminosité suffisante pour que, dans les galeries, 
le public puisse circuler normalement. 

c) Fourniture et pose d'un système de détection vol, protégeant toutes les col
lections et la bibliothèque 

L'installation récente d'un dispositif de détection-incendie marque un réel 
progrès dans la protection des collections et de la bibliothèque. Cependant, 
il faut bien reconnaître que les collections, aussi bien celles qui sont exposées 
que celles qui sont en dépôt ne sont nullement à l'abri de vols, particuliè
rement la nuit et les jours où le muséum est fermé. Ce danger n'existe 
pratiquement pas pendant les heures d'ouverture, l'encombrement des 
objets et leur dépôt dans les vitrines, fermées pour les plus petits, ainsi 
que la présence des gardes offrant une sécurité suffisante. 

Tl faut absolument prendre les mesures qui remédient à cet état. La 
chose est relativement aisée sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à la 
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pose de barreaux ou de grilles aux portes et fenêtres, ce qui nuirait cer
tainement à l'esthétique des bâtiments; il conviendra d'installer un système 
de détection par rayons qui signalera immédiatement, lorsque le muséum 
est fermé, toute présence insolite dans les collections et la bibliothèque, 
rendant ainsi possible une très rapide intervention, condition essentielle 
du succès dans la lutte contre le cambriolage. 

II. Coût des travaux 

L'estimatif de la dépense est évalué comme suit: 

A. Couverture des patios 

1. Démolition, maçonnerie, construction métallique, 
toiture Fr. 940 000,— 

2. Electricité, chauffage, ventilation, sanitaires . . . . » 465 000,— 
3. Menuiserie, gypserie-peinture, chapes, sols et revête

ments, monte-charge » 545 000,— 
4. Honoraires, divers et imprévus » 525 000,— 
5. Meubles d'exposition » 565 000,— 

Total Fr. 3 040 000,— 

B. Création de la cafétéria 

1. Démolition, maçonnerie Fr. 30 000,— 
2. Electricité, chauffage, ventilation, sanitaires, buffet et 

office » 235 000,— 
3. Menuiserie, gypserie-peinture, chapes, sols et revê

tements » 130 000,— 
4. Honoraires, divers et imprévus » 95 000,— 
5. Mobilier, vitrines, matériel d'exploitation » 80 000,— 

Total Fr. 570 000 — 

C. Travaux de sécurité 

1. Installation de portes anti-feu automatiques Fr. 140 000,— 
2. Eclairage de secours » 125 000,— 
3. Détection vol » 145 000 — 
4. Divers et imprévus » 30 000,— 

Total Fr. 440 000,— 
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Récapitulation générale 

La dépense totale est estimée comme suit : 

A. Patios Fr. 3 040 000,-
B. Cafétéria » 570 000,-
C. Travaux de sécurité » 440 000,-

Total 1 Fr. 4 050 000,-
D. Fonds de décoration » 70 000,-

Total du crédit demandé Fr. 4 120 000— 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

Le budget annuel des frais supplémentaires d'exploitation appelle les 
commentaires suivants: 

1. La mise en exploitation des nouveaux équipements du musée ne nécessitera 
pas de personnel supplémentaire. 

2. Les dépenses d'entretien courant pourront être absorbées par le budget 
actuel du service. 

3. En revanche, les frais de chauffage subiront une augmentation de l'ordre 
de 10 000 francs par année environ. Les frais d'éclairage croîtront dans une 
certaine mesure, mais le montant exact de la hausse est difficilement 
chiffrable en l'état. 

4. La dépense relative à l'amortissement de la présente demande de crédit 
étant prélevée sur le fonds de relance économique, il n'en résulte aucune 
charge financière nouvelle dans le budget ordinaire de la Ville de Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 120 000 francs destiné à compléter et améliorer l'exploitation du Muséum 
d'histoire naturelle de Malagnou. 
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Art. 2. — Cette dépense, sous déduction du montant de 70 000 francs 
attribué au fonds de décoration, sera portée au groupe « Travaux en cours 
et comptes à amortir » et sera amortie par prélèvement sur le fonds de relance 
économique. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 70 000 francs 
représentant 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 70 000 francs attribuée au fonds de décoration, 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 18 février 1950, sera amortie au 
moyen de deux annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous le N° 700.581 «Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif» des années 1978 et 1979. 

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

Nous avons fourni dans la proposition N° 61 quelques explications. Je 
voudrais faire tout de même remarquer que le muséum, comme il a été dit, 
remporte un très grand succès. Il n'est peut-être plus aujourd'hui, en 1976, 
absolument adapté à ce qu'il était au moment où il a été ouvert il y a une 
douzaine d'années, d'autant plus qu'il résultait d'un concours lancé il y a une 
trentaine d'années. 

La proposition qui vous est faite, de même que les plans qui sont affichés 
au fond de la salle, permettent de vous rendre compte de l'importance des 
volumes qui pourront être utilisés, et il est bien entendu que toutes les explica
tions seront fournies à la commission des travaux. 

M m e Lise Girardin, conseiller administratif. Je n'ai pas demandé le renvoi 
de cette proposition à la commission des beaux-arts, car la commission des 
beaux-arts a déjà eu l'occasion de visiter le muséum et de se rendre compte 
du danger que couraient les collections à cause du manque d'humidification, 
du manque de ventilation et de climatisation. 

A l'unanimité, la commission des beaux-arts avait trouvé qu'il fallait 
remédier à ces défauts d'une manière aussi urgente que possible. 

Je pense que le fait que cette visite a été faite il y a deux ans montre bien 
que l'urgence devient de plus en plus pressante. 

Un deuxième point que je voudrais relever, c'est que cette proposition 
répond aussi, en partie, à une question que m'avaient posée M. Dumartheray, 
d'une part, et M. Farine, de l'autre, concernant la sécurité des musées. 
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Je leur avais dit que chaque fois que des travaux seraient en fait une 
réponse efficace à leur motion, je les leur signalerais, et c'est pourquoi je le fais 
ce soir en ce qui concerne le Muséum d'histoire naturelle. 

Je me rallie à la proposition de M. Ketterer de ne renvoyer ce projet qu'à 
la commission des travaux, à moins que le Conseil municipal ne demande 
également un nouvel examen par la commission des beaux-arts. 11 est vrai 
qu'il y a eu un changement de législature et que certains nouveaux commis
saires des beaux-arts pourraient souhaiter voir en détail le muséum. Auquel 
cas, bien entendu, je me plierais à la volonté de ce Conseil municipal. 

Le président. Nous ne sommes donc, pour le moment, qu'en présence d'une 
demande de renvoi à la commission des travaux. 

J'ouvre le tour de préconsultation. 

Préconsultation 

M. Jacky Farine (T). Notre parti, bien sûr, ne s'opposera pas au renvoi 
de cette proposition en commission. 

Toutefois, permettez-moi quelques constatations et quelques considérations 
à propos de ce musée. 

On peut d'abord s'étonner de voir venir une nouvelle rallonge pour le 
Muséum d'histoire naturelle, alors que M m e Girardin a laissé tomber de 
grandes larmes de crocodile à l'occasion de plusieurs séances de la commission 
des beaux-arts, pendant lesquelles elle nous a souvent parlé du Musée d'ethno
graphie. Pour mon compte, je pensais qu'une proposition pour le Musée 
d'ethnographie arriverait avant celle du Muséum d'histoire naturelle, qui 
paraît en tout cas relativement neuf. 

Je me suis penché sur cette affaire du Muséum d'histoire naturelle. On le 
croît neuf, mais en réalité c'est une vieille affaire, puisque c'est en 1946 déjà 
qu'un concours a été lancé pour sa réalisation. En définitive, son ouverture 
s'est faite en 1959, si je ne me trompe pas, ou en 1960. 

J'ai eu la curiosité de reprendre le Mémorial du Conseil municipal, et après 
les 15 millions qui avaient déjà été votés en son temps, j 'ai remarqué qu'en 
1964, le Conseil administratif venait à nouveau demander une rallonge. 

On se trouve donc ici devant un exemple frappant de la politique de la 
tranche de saucisson. 

Naturellement, M m e Girardin dira que ce n'est pas elle. En 1964 déjà, la 
commission des beaux-arts parlait d'un aménagement périmé. A qui la faute? 
On répondait: aux administrations précédentes. C'est un peu facile de mettre 
toujours la faute sur ses prédécesseurs. 
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Il faut absolument que, dans l'avenir en tout cas, le Conseil administratif 
cesse ce genre de choses. Comme le disait notre camarade Lentillon lorsqu'il 
siégeait sur ces bancs, il arrivera un moment où le Conseil administratif ne 
pourra plus sauter les haies. Je pense même qu'il se trouvera placé au pied du 
mur. 

Il faut donc trouver des solutions beaucoup plus pratiques pour éviter 
d'avoir à recommencer chaque fois, comme ici dans cette proposition où on 
peut lire: «Démolition, maçonnerie, construction métallique...», etc. Je 
sais que la technique est évolutive dans ce domaine et qu'on risque à chaque 
nouveau directeur de devoir ajouter deux, trois ou quatre millions, et pendant 
ce temps, on oublie les autres musées qui ont, eux aussi, besoin d'être revus, 
corrigés et agrandis. 

J'espère donc que le Conseil administratif se penchera aussi sur eux, et 
spécialement sur le Musée d'ethnographie, pour lequel nous aimerions bien 
voir venir une proposition. On a déjà dépensé passablement d'argent pour le 
Muséum d'histoire naturelle. Ce n'est pas de notre faute si à l'époque il a été 
mal conçu et si les mesures de sécurité n'étaient pas prévues. 

Dorénavant, il faudra faire attention à tous ces problèmes et ne plus 
pratiquer comme aujourd'hui la politique de la tranche de saucisson, qui a 
été utilisée régulièrement au Grand Théâtre pour nous faire accepter des 
nouveautés. 

M m e Marie-Louise Thorel (S). Notre groupe accepte le renvoi en com
mission de ce projet, mais nous avons tout d'abord une question à poser. 

Contrairement à ce que M m e Girardin a dit tout à l'heure, il est en effet 
surprenant de voir tout à coup surgir une proposition de plus de 4 millions 
pour un musée relativement récent. Nous ne contestons pas le bien-fondé 
de ce projet, mais nous remarquons tout de même que d'autres musées de la 
ville sont en très mauvais état, et très souvent sous-équipés. Certaines salles 
recevant des tableaux ont dû être repeintes par le personnel du musée, faute 
de crédits. Alors ? Existe-t-il vraiment un planning des travaux à entreprendre, 
en commençant par les plus urgents, les plus nécessaires? 

Au Musée d'art et d'histoire, le plafond risque de nous tomber sur la tête. 
L'Ariana n'est pas chauffé, on ne peut y aller en hiver. Ce ne sont que deux 
exemples, mais ils sont symboliques, me semble-t-il, de la situation actuelle. 

Le fait d'installer une cafétéria au muséum est une excellente chose, mais 
je constate dans la proposition qui nous est faite, que cette cafétéria reviendrait 
à 570 000 francs. Nous sommes loin des 4 millions. 

Nous désirons donc de plus amples renseignements, et si possible par écrit 
un plan concernant la rénovation ou les transformations des musées genevois. 
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On pourrait même envisager que ce plan soit discuté à la commission des 
beaux-arts, pourquoi pas ? S'il correspond vraiment à la réalité, il ne devrait 
pas être gênant pour le dicastère de M m e Girardin. 

M. Pierre Jacquet (S). C'est le moment de signaler que le crédit de construc
tion du Muséum d'histoire naturelle se montait à 8 800 000 francs le 9 février 
1960. Etant donné une série d'améliorations techniques vraiment nécessaires, 
ce crédit est devenu une somme de 15 millions le 17 novembre 1964. On nous 
demande de voter aujourd'hui quatre nouveaux millions. 

Ceux d'entre vous qui verraient dans l'énumération de ces chiffres une 
allusion à certaines affirmations concernant un bâtiment neuf très actuel 
auraient parfaitement raison. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. Je peux répondre simplement 
à M m e Thorel que le plan de rénovation des musées existe et qu'il est connu 
du Service immobilier depuis de nombreuses années. La commission des beaux-
arts en a eu connaissance, mais c'est seulement selon les possibilités du Service 
immobilier que les travaux peuvent commencer. Il faut des études, et bien 
entendu, je souhaite, ainsi que mes chefs de service, que les travaux soient 
accomplis de la manière la plus urgente. Mais je ne pense pas que le Service 
immobilier ait pu tout à la fois contribuer à l'entretien des immeubles, comme 
vous le lui demandiez, et à l'entretien de certains bâtiments de la Ville. 

C'est un projet qui a été abordé soit dans la discussion des comptes rendus, 
soit dans la discussion du budget. M. Ketterer peut vous dire que chaque fois 
qu'il lui est possible de dégager des crédits sur son département pour faire 
avancer les travaux concernant la sécurité des musées ou l'entretien, il le fait. 

Lorsqu'il s'agit d'une somme beaucoup plus considérable, comme celle 
qui vous est présentée ce soir, il est bien entendu aussi que nous devons 
demander un crédit extraordinaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un muséum d'histoire naturelle 
n'étant pas un HLM, il est absolument normal qu'il y ait eu quelques hésita
tions il y a trente ans lorsque ce Conseil municipal a décidé de lancer un 
concours public, en 1946. Deux ans plus tard, un premier prix a été attribué. 

Le concours avait rencontré un très grand succès de participation, de très 
nombreux architectes s'y étaient intéressés. Le premier prix a été attribué à 
M. Tschudin de Bâle, assisté de M. Girardet de Genève. 

M. Jacquet a eu raison de dire qu'au départ, quand le premier crédit a été 
demandé, il y a seize ans, il était un peu inférieur à 10 millions. A l'époque, la 
rallonge dont a parlé M. Farine ou M. Jacquet était prévue pour deux raisons: 
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le premier crédit avait été demandé pour le bâtiment lui-même et toute sa 
structure, et un second crédit est venu le jour où il a fallu déménager l'aile 
Jura de l'Université, qui abritait l'ancien muséum. Vous pensez bien que les 
dinosaures ne sont pas allés à pied jusqu'au Muséum d'histoire naturelle de 
Malagnou ! (Protestations et commentaires.) Ce transfert a nécessité des mois 
et des mois de travaux, et par conséquent des dépenses qui n'ont pu être 
chiffrées que cinq ans plus tard. Ce qui explique en partie la demande de 
rallonge. 

C'est en 1966, il y a dix ans, que le nouveau muséum a été ouvert partielle
ment, et comme vous le savez, par tranches successives. 

Quant à dire maintenant que ce projet constitue une deuxième rallonge, 
non ! Lorsque vous ajoutez une remorque à votre voiture, c'est un élément 
supplémentaire. 

Là, il s'agit de couvrir des patios à ciel ouvert, dont l'expérience a prouvé 
qu'ils n'étaient guère utilisables sous notre climat. Cela permet de récupérer 
de grands volumes et d'aménager de nouvelles salles. Ce projet complémentaire 
a été demandé il y a déjà huit ans, sauf erreur, par les services du musée. 

On vous propose en outre une cafétéria, qui ne coûte pas loin d'un demi-
million. Vous trouvez, Madame Thorel, que cela ne représente que le huitième 
du crédit demandé. Je trouve quant à moi que ce n'est déjà pas mal cher pour 
une cafétéria, qui est très bien faite. 

Pour les autres musées, il y a effectivement un plan progressif. On vient 
de vous demander une première tranche pour le Musée d'art et d'histoire, que 
vous avez acceptée. Une seconde, vous le savez bien, est en préparation. 
D'autres demandes suivront. 

Quant à l'Ariana, je crois pouvoir vous dire que pour le moment, nous ne 
sommes pas encore acquis à l'installation d'un chauffage. C'est un bâtiment 
tellement grand, qui reçoit en hiver si peu de personnes, qu'on peut se demander 
si cela vaut la peine d'engager des sommes assez fabuleuses pour chauffer une 
maison qui n'était pas prévue pour cela. Si le Conseil municipal en décide 
ainsi, on fera l'étude, on la chiffrera et on vous dira ce que cela représente. On 
ne peut tout de même pas tout faire à la fois. 

J'aimerais rappeler qu'il y a quelques années, personne, sur aucun banc de 
ce Conseil municipal, ne se souciait de l'état de nos musées. Partout on récla
mait des logements, des logements. C'est ce que nous avons fait en construisant 
Montchoisy, Cité-Jonction, le quai du Seujet et les Minoteries. Maintenant 
qu'on peut souffler quelque peu, qu'on peut soigner davantage des édifices 
publics qui en ont bien besoin, c'est vrai, et nos musées, je crois qu'il ne faut 
pas trop rechigner. 

M. Farine avait peut-être raison sur le fond lorsqu'il disait qu'il eût été 
préférable de prévoir au départ ces améliorations. Mais je vous renvoie alors 
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au concours. Souvent, des conseillers municipaux pensent qu'un concours est 
la solution idéale. Non ! Si on lance un concours, on accepte d'emblée, lors
qu'on a donné un premier prix, de le faire exécuter. C'est ce qui s'est passé 
avec le Muséum d'histoire naturelle: les lauréats du concours ont exécuté le 
projet qui a reçu le premier prix, et on a vu par la suite que le muséum nécessitait 
un certain nombre d'aménagements. 

De plus, il s'est fait des découvertes dans le monde entier, comme quoi la 
lumière naturelle était très mauvaise pour l'éclairage d'un muséum d'histoire 
naturelle. Il a donc fallu changer tout le système d'éclairage pour le remplacer 
par la lumière artificielle. Cela, personne à Genève ne le savait vraiment et 
c'est pourquoi nous avons connu quelques problèmes au cours de ces quinze 
dernières années. 

Je demande quand même à ce Conseil municipal de renvoyer la proposition 
à la commission des travaux, et comme l'a demandé M m e Thorel, en commis
sion des travaux, tous les détails du projet vous seront fournis, et même les 
détails des projets antérieurs. 

M m e Marie-Louise Thorel (S). Je comprends tout à fait que les problèmes 
de construction soient du ressort de M. Ketterer. Mais je pense tout de même 
que les questions de musées concernent M m e Girardin; c'est à elle de déter
miner éventuellement les priorités qui doivent être prises en considération 
par le Service immobilier. 

Au niveau de la commission des beaux-arts, nous n'avons pas été au courant 
des priorités à établir ni d'un planning réel pour l'entretien des musées. Aussi, 
je demande en plus que ce projet soit renvoyé à la commission des beaux-arts. 

M. Jacky Farine (T). Nous demanderons également que ce projet soit 
renvoyé à la commission des beaux-arts, justement à cause de l'ordre d'urgence" 
des travaux qui doivent être faits dans d'autres musées. 

Si demain, un généreux donateur nous fait cadeau d'un mammouth, il 
faudrait faire une nouvelle salle... J'aimerais que le Conseil administratif puisse 
nous dire une fois quand le musée sera terminé. En 1964 déjà, M. Chauffât, 
qui siège sur ces bancs, disait: «C'est sans gaieté de cœur que je voterai ce 
crédit destiné à terminer le musée... » II semble donc que le musée n'était pas 
terminé. 

D'autre part, sur les bancs d'en face, M. Dolder parlait « d'objections 
sérieuses », et il ajoutait que « les libéraux, chrétiens-sociaux et radicaux 
— comme si eux seuls avaient la science infuse — ont démontré leur conscience 
et leur sérieux ». 

Je trouve que cela n'est pas sérieux. Il faut arrêter cette politique de la 
tranche de saucisson et que le Conseil administratif nous dise quand ce musée 
sera terminé. 
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M. Denis Blondel (L). 11 est évident qu'il n'est pas vraiment utile de renvoyer 
cette proposition à la commission des beaux-arts. M m e Thorel, de toute façon, 
n'en fait plus partie... par conséquent, elle n'en saura pas grand-chose de 
plus ! 

Il ne faut pas s'étonner qu'on ait des problèmes avec nos musées. Sur un 
autre plan, on voit, d'après les explications de M. Ketterer, qu'il y a un certain 
engorgement du Service immobilier. Et cet engorgement ne sera pas résolu 
par l'engagement de fonctionnaires; il sera résolu par d'autres mesures. Je 
souhaite que ces mesures soient prises une fois. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. Je me demande au monde 
pourquoi un musée devrait être terminé à une certaine date en 1976? 

On me dit que le jour où on recevra un mammouth, il faudra ajouter une 
salle. C'est exactement ce qui se passe quand on veut augmenter le patrimoine. 
J'ai actuellement trois donations importantes annoncées pour le Musée d'art 
et d'histoire, ce qui me fera intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il 
veuille bien examiner la possibilité de nous rendre et les Casemates, et tous les 
bâtiments qui feraient une suite logique au Musée d'art et d'histoire. 

Pourquoi voulez-vous absolument stopper le développement d'un musée 
à une certaine date? Il est bien heureux que, pour l'agrandissement du patri
moine, nous recevions des dons qui nous fassent rechercher des bâtiments ou 
agrandir des bâtiments. 

Je voudrais vous enlever toutes vos illusions: les musées ne seront pas ter
minés à une certaine date et pour toute l'éternité. C'est extrêmement important 
et il faut le dire et le souligner. 

Cela dit, si la commission des beaux-arts, étant donné sa nouvelle com
position, veut se rendre compte sur place de l'état de conservation des animaux 
dans un muséum qui est précisément chargé de les conserver, c'est bien volon
tiers que nous lui ferons la démonstration. Il y a bien longtemps que M. Aellen 
a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet et c'est précisément par respect de 
l'urgence des travaux à faire que nous vous présentons ce crédit. 

La commission des beaux-arts est particulièrement au courant, étant donné 
qu'elle s'est rendue sur place, à la Bibliothèque publique et universitaire, au 
Musée d'art et d'histoire, au Muséum d'histoire naturelle et à la Console pour 
pouvoir se décider en toute connaissance de cause. Qu'est-ce qui avait semblé 
le plus urgent ? C'est le Conservatoire botanique, étant donné que les conditions 
de travail des employés étaient extrêmement mauvaises et même dangereuses. 
Il y avait un danger d'incendie permanent et les collections étaient donc en 
danger. 

Le Conseil municipal a voté les crédits nécessaires et je l'en remercie. 
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Le Musée d'art et d'histoire, dès l'arrivée de M. Lapaire, a fait l'objet d'une 
étude extrêmement approfondie, dont toutes les étapes ont été examinées par 
la commission des beaux-arts. Le résultat, c'est que vous avez voté un crédit 
important pour le Musée d'art et d'histoire, et je vous en remercie. 

Maintenant, il semble bien que les collections du Muséum d'histoire 
naturelle soient dans un état extrêmement difficile. Vous avez dans vos mains 
la possibilité de réparer cette situation, je vous en remercierai quand ce sera 
fait... (remarques). Je ne peux pas vous en remercier avant ! 

Il y a un problème, c'est celui de la construction du nouveau Musée d'ethno
graphie. Vous en avez aussi parlé. Des collections attendent, mal exposées, 
dans une école dont ni vous ni moi ne sommes responsables. Ce n'est pas nous 
qui avons décidé de placer ce musée dans cette école désaffectée, mal remaniée 
et peu fonctionnelle. Là, vous avez — et je vous en remercie une fois encore — 
voté un premier crédit qui permet de soulager le Musée d'ethnographie. Nous 
allons inaugurer le Musée Calandrini le 18 juin. 

Tout de même, je considère que ce Conseil municipal, au courant des 
affaires, a fait un énorme effort et a répondu à l'appel que je lui lançais lors 
du premier plan quadriennal, qui était de ne pas faire des efforts de construction 
extraordinaires, mais d'améliorer tout ce que nous avions dans la mesure du 
possible. Nous sommes sur cette lancée-là en vous demandant ce crédit. 

J'espère pouvoir vous remercier bientôt de l'avoir accordé. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'ai bien sûr aucune objection 
à ce que cet objet soit renvoyé au préalable à la commission des beaux-arts. 
Je me permets simplement de vous rappeler que, sur tous ces bancs, on déplore 
la situation difficile dans laquelle se trouvent un grand nombre d'entreprises 
dans tous les corps de métier. On parle beaucoup de relance et je n'aimerais 
pas qu'on perde encore quelques mois supplémentaires. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, est-ce qu'on peut profiter de la 
proposition qui nous est faite en faveur du Muséum d'histoire naturelle pour 
demander où en est l'expertise concernant la malfaçon du traitement des 
façades ? 

En fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui va payer cette malfaçon. Cela 
fait des années que cette affaire dure et on n'a toujours pas de réponse. 

M. Albert Chauffât (DC). M. Ketterer est en train de faire vibrer la corde 
sensible en évoquant le problème de la relance... Tout à l'heure, il a évoqué 
un crédit supplémentaire, de l'ordre de 4 à 4,5 millions, qui était destiné à 
parfaire le premier crédit de 8 millions qu'on avait demandé à ce Conseil 
municipal en son temps. Il nous a dit que c'était pour le déménagement du 
musée qui se trouvait aux Bastions. 
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Or, ce n'était pas du tout le cas. Ce nouveau crédit était destiné à améliorer 
ce qui n'avait pas été prévu à l'époque. L'éclairage — il faut vous en souvenir, 
Monsieur Ketterer, je ne sais pas si vous étiez déjà au Conseil administratif 
à cette époque-là — par la lumière naturelle a dû être modifié et c'est ce qui a 
nécessité une demande de crédit important de l'ordre de plus de 4 millions 
de francs. 

En ce qui concerne le dinosaure ou le mammouth, il ne faut pas vous faire 
de souci : il dort toujours dans un faux-plafond de l'Université, d'où on n'a 
pu le déplacer. Nos successeurs l'y retrouveront un jour ou l'autre et il faudra 
peut-être créer une pièce supplémentaire, qui fera certainement l'objet d'une 
demande de crédit ! 

-A propos du crédit présenté aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec 
M m e Girardin lorsqu'elle nous dit qu'un musée n'est jamais fini. Je crois qu'il 
faut le dire franchement, on améliore la situation année après année. Ici, il 
s'agit de quatre ou cinq ans, mais il faut dire les choses comme elles sont. 

D'autres musées méritent effectivement des améliorations et je pense que 
le Conseil administratif ne manquera pas, le cas échéant, de nous faire de 
nouvelles propositions. 

Dans ces conditions, notre groupe, tout en comprenant la situation, votera 
ce crédit et il déclare qu'il n'est pas opposé, pour son information, au renvoi 
à la commission des beaux-arts et à la commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une dernière réponse à 
l'intention de M. Rigott.'. 

En commission des travaux, parce que ce serait trop fastidieux maintenant, 
je lui donnerai le détail du jugement qui a été rendu il y a de nombreux mois 
déjà, à satisfaction de la Ville de Genève, concernant l'affaire dite Biberstein. 

L a proposition est prise en considération et renvoyée à l 'unanimité à la commission des travaux. 

Le renvoi à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme est accepté à la majorité des voix. 

5. Motion de M. Dominique Ducret, conseiller municipal: 
pour une nouvelle campagne de propreté en ville de 
Genève l . 

PROJET DE MOTION 

Constatant que les efforts déployés par les services de voirie et nettoiement 
de la Ville de Genève ne portent malheureusement pas toujours leurs fruits 
par la faute d'une minorité de citoyens peu scrupuleux de la propreté publique, 

1 Annoncée, 29. 
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Considérant que la lutte contre les nuisances de toutes sortes doit com
mencer par l'enseignement de la propreté, 

Considérant que certaines mesures répressives, si elles sont judicieusement 
appliquées, ont également valeur éducative, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. A organiser, en collaboration avec l'Etat et tous les milieux privés concernés, 
une nouvelle campagne de propreté en ville de Genève. 

2. A étudier la création, au sein du corps des gardes municipaux, d'une 
brigade spécialisée chargée de la surveillance de l'application des disposi
tions légales en la matière et de l'éducation du citoyen. 

M. Dominique Ducret (DC). Depuis plusieurs années, on constate que la 
propreté de notre ville, qui lui fit pourtant une bonne part de sa réputation, 
n'est plus aussi satisfaisante que par le passé, ceci malgré les efforts déployés 
par les autorités municipales — Conseil municipal et Conseil administratif — 
qui ont doté les services de voirie, récemment encore, d'engins modernes: 
balayeuses, nettoyeuses, arroseuses, qui facilitent incontestablement la tâche 
du nettoiement de nos rues, tout au moins en ce qui concerne les déchets 
naturels, feuilles mortes par exemple, ou la pollution que j'appellerai non 
individualisée, comme la poussière des pneus à clous. 

A de nombreuses reprises déjà, certains conseillers municipaux se sont 
émus d'une situation qui, malheureusement, ne s'améliore pas au fil des ans. 
Je cite notamment pour mémoire une intervention de notre regretté collègue 
Messerli, père de M l l e Marie-Claire Messerli, qui dans la séance du 15 sep
tembre 1970 1, demandait qu'à l'occasion de l'année de la protection de la 
nature, la Ville de Genève entreprenne une vaste campagne d'information. 
Satisfaction lui fut d'ailleurs donnée une année plus tard, grâce à une initiative 
de l'Office du tourisme, qui nous valut notamment de voir les plus robustes 
de nos conseillers administratifs, balai à la main, donner l'exemple en nettoyant 
les rues du centre de notre ville. 

A l'époque, nos édiles avaient salué avec beaucoup de sympathie cette 
initiative, et M. Ketterer lui-même avait exprimé le souhait que cette action 
soit ultérieurement renouvelée. 

Je n'ai pas l'intention aujourd'hui d'adresser des reproches au Service de 
voirie et de nettoiement, qui fait sans doute le maximum, compte tenu des 
moyens mécaniques et du personnel mis à sa disposition, mais de stigmatiser 
l'indiscipline d'une catégorie de citoyens, qui n'ont aucun respect de la propreté 
publique et qui considèrent, d'une manière générale, que les rues, les trottoirs 

« Mémorial 128e année »: Question écrite N° 279, p. 522. 
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et les parcs de notre ville sont des vide-ordures où chacun peut déverser, sans 
risque d'observation, tout ce dont il n'a plus besoin, et qui pensent que parce 
qu'ils paient des impôts, ils peuvent salir impunément les lieux publics avec la 
plus belle inconscience, pour ne pas dire la plus lamentable goujaterie, et 
jeter sans vergogne papiers gras, chewing-gum, mégots, quand ce n'est pas 
des cendriers complets, plastiques, tickets d'autobus, et j'en passe. 

Parmi ces derniers, nul doute que certains propriétaires de chiens occupent 
malheureusement une place de choix. 11 n'est pas dans mon esprit, vous le 
comprendrez, d'attaquer les chiens dans leurs fonctions naturelles... C'est en 
revanche aux véritables coupables, à leurs propriétaires désinvoltes que je 
m'en prends. 

En novembre 1974, répondant à une motion de notre collègue Bischof \ 
le Conseil administratif s'était opposé à une réservation systématique d'une 
partie de chacun de nos parcs aux ébats libres des représentants de la gent 
canine, et avait saisi l'occasion pour rappeler que les propriétaires de chiens 
peuvent, sans encourir de contravention, lâcher leurs bêtes sur un certain 
nombre d'emplacements situés tant sur le domaine de la Ville que sur celui de 
l'Etat. 

Outre le fait qu'à mon avis, certains de ces emplacements sont mal choisis 
— je cite, par exemple, les quais marchands de Gustave-Ador et du Mont-
Blanc — je considère personnellement qu'un jour ou l'autre, satisfaction devra 
inévitablement être donnée à notre collègue si l'on veut éviter qu'à défaut 
de certains emplacements, ce ne soit la totalité de nos parcs qui soient souillés 
et encrottés. 

Depuis longtemps, de nombreuses plaintes sont adressées à la police muni
cipale — et la presse s'en est fait récemment encore l'écho — pour manifester 
le mécontentement de la population. Certains de nos parcs, et pas seulement 
les moins beaux — je citerai le parc Trembley ou le parc Bertrand — ne per
mettent plus aux poètes genevois de s'y promener la tête dans les étoiles, et 
surtout, à la grande majorité de nos concitoyens de jouir complètement des 
zones de verdure qui sont mises à leur disposition. 

Mais la réalisation du projet de M. Bischof ne permettra pas encore, et 
j'en suis malheureusement convaincu, que cette forme de pollution disparaisse 
de notre ville. Seules des pénalisations accrues seront en mesure de faire 
entendre raison à quelques citoyens qui manquent du plus absolu respect 
pour autrui, et également pour eux-mêmes, et permettront de maîtriser ces 
attitudes désinvoltes qui sont devenues trop familières. 

Je le regrette infiniment, mais je suis persuadé aussi que ces mesures ont 
également valeur éducative. 

1 « Mémorial 132e année », p. 1055. 
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Bien heureusement, une telle éducation puise également ses vertus dans 
rinformation du public. Ainsi, par exemple, sait-on que le règlement cantonal 
sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques fixe que le nettoiement des 
trottoirs est à la charge des propriétaires riverains ? Il y a quelques années 
encore, il était courant de voir tel commerçant, tel concierge, un jet à la main, 
nettoyer le trottoir devant son immeuble. Aujourd'hui, malheureusement, 
ces citoyens consciencieux constituent une minorité qui devrait toutefois servir 
d'exemple. 

Des démarches devraient être accomplies dans ce sens auprès des pro
priétaires, des régisseurs, pour leur rappeler leurs obligations. 

Informer, c'est déjà agir. Il ne faut pas se laisser rebuter par une tâche dont 
les résultats ne sont pas toujours proportionnels aux efforts consentis. 

Je cite notre regretté collègue Messerli qui disait, dans son intervention: 

« Par la voie d'affiches suggestives, d'articles de presse, de reportages 
télévisés, de causeries et de conférences dans les écoles de tous les degrés, par 
le rôle éducatif et non seulement punitif des agents municipaux, il serait sans 
doute possible d'améliorer rapidement l'état de propreté de notre ville. » 

Je reprends ce vœu pour mon compte. Bien plus, réitérant le souhait exprimé 
par M. Ketterer il y a cinq ans, je considère qu'il serait heureux que la Ville 
de Genève, à périodes répétées, mette sur pied, en collaboration avec l'Etat 
(notamment pour ce qui concerne la police) et les milieux privés concernés, 
de nouvelles campagnes de propreté qui auraient pour objectif d'associer la 
population à l'effort des autorités municipales et de lui faire comprendre que 
de bons résultats ne pourront être obtenus qu'avec sa collaboration. 

Considérant enfin que cette éducation se doit d'être permanente pour porter 
ses fruits, et que les actions ponctuelles doivent être suivies d'une formation, 
sinon d'une information continue de la population, je préconise la création au 
sein du corps des gardes municipaux d'une brigade qui pourrait être constituée 
de quelques agents ou agentes, à l'instar de la brigade antipollution de la police 
genevoise, qui aurait pour tâche d'enseigner la propreté dans nos rues et dans 
nos parcs, mais également de sévir lorsque le besoin s'en fait sentir. 

Je n'ignore pas à ce propos que les compétences des gardes municipaux 
ne leur permettent pas toujours d'intervenir. Mais je sais aussi que le Conseil 
administratif a accompli des démarches auprès du Conseil d'Etat, par l'inter
médiaire de l'Association des communes genevoises, pour élargir les compé
tences des gardes municipaux. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas 
que ma motion fasse double emploi. Je me contenterai de parler déjà des 
mesures d'application. 

Je répète que mes propositions ne doivent pas être comprises comme une 
critique des efforts déployés par les services de la ville, mais comme des 
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initiatives visant à améliorer ce qui s'est déjà fait en la matière et susciter une 
prise de conscience et un esprit de solidarité dans la population. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, je vous propose la motion suivante (voir texte de la motion ci-dessus). 

Je vous remercie. 

Débat 

M. François Berdoz (R). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention 
de notre collègue M. Ducret. 

Je crois qu'il a raison. La propreté en ville, c'est l'affaire de tous. Elle laisse 
effectivement à désirer et des mesures doivent être prises. 

Le Parti radical accepte bien volontiers la motion, limitée cependant au 
point 1. Au point 2, on voit le côté répressif de l'intervention que souhaite 
M. Ducret, auxiliaire de la justice... ce qui explique sa démarche. Mais je pense 
qu'il va là un peu loin. Ce n'est pas l'affaire des tribunaux de rappeler à nos 
concitoyens que la propreté est un élément essentiel d'une vie communautaire. 

Par conséquent, nous serions d'accord avec la motion, nous l'approuvons 
dans son esprit, mais je crois qu'elle va un peu loin, et il conviendrait que le 
motionnaire retire le côté répressif de son intervention. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Ducret de sa 
motion et des appréciations aimables qu'il a bien voulu porter à la voirie. Je 
voudrais lui dire qu'il faut toujours persévérer dans ce domaine, et ne pas se 
faire d'illusions au départ, car des progrès sont tout de même enregistrés. 

Vous l'avez dit, depuis quelque temps, malgré tout, il semble qu'il y ait 
un ressaisissement, une prise de conscience meilleure au niveau de la popu
lation, par les actions de ramassage du papier et du verre que nous avons 
organisées, et qui ont quand même rencontré un certain écho. 

Pour créer une campagne de propreté comme celle de 1971, qui avait 
commencé, Monsieur Ducret, en 1967, il a fallu quatre ans pour la mettre 
sur pied et au point avec les services des Départements de l'instruction publique, 
de justice et police, le corps enseignant, la CGTE, une quantité de services. 
Je dois vous dire, et vous le savez peut-être, que nous n'avons pas toujours 
rencontré la compréhension que nous étions en droit d'attendre. Malgré tout, 
cette campagne a été positive. 

Je puis vous révéler également maintenant — les dossiers en font foi — 
que la voirie fonctionne mieux qu'auparavant grâce à une mécanisation plus 
grande, une modernisation de notre matériel, ce qui fait que les critiques par 
rapport aux années passées sont très faibles et qu'il arrive de temps en temps 
de recevoir quand même des compliments. 
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Cela dit, le grand point, c'est malgré tout — vous l'avez justement relevé — 
l'indiscipline d'une bonne partie de la population, l'indifférence d'un grand 
nombre d'entreprises, de commerçants, de propriétaires, voire de gérants 
d'immeubles, et l'esprit peu coopératif aussi, hélas, de certains milieux res
ponsables de l'éducation des jeunes, à qui nous avions offert, d'ailleurs, tous 
les moyens possibles de les intéresser et d'intéresser les jeunes qui leur étaient 
confiés. 

Je vous dirai tout de même qu'en 1971, lors de la campagne précédente, 
nous avions ajouté, à celles qui existaient en ville, près de 1000 corbeilles à 
déchets devant les arrêts de bus, devant les grands magasins, dans tous les 
endroits très passants. Nous avons constaté, et vous aussi sans doute, que 
souvent les petites corbeilles des arrêts de bus servaient de poubelles pendant 
les week-ends. 

Je vous signale qu'actuellement, nous admettons, dans la zone du centre 
ville, une corbeille tous les 50 mètres, dans les autres quartiers de la ville, 
une corbeille tous les 100 mètres, et dans les quartiers quelque peu périphé
riques, une corbeille tous les 100 à 150 mètres. Ce qui fait, si nous recensons 
bien, que nous avons à Genève 12,5 corbeilles par 1000 habitants, ce qui 
nous place au niveau d'Oslo et, sur ce plan, une des villes d'Europe, sinon la 
ville d'Europe qui en a le plus, puisque la moyenne des villes est de trois à 
quatre corbeilles par 1000 habitants. 

Je pense qu'il s'agit avant tout d'un problème d'éducation, aussi bien à la 
maison qu'à l'école. Vous avez raison quand vous dites qu'il faut la coopéra
tion de tous, des propriétaires et des concierges pour les trottoirs, ce qui hélas, 
se fait très peu, des patrons, des commerçants, des usagers. 

Vous posez maintenant le problème d'une nouvelle campagne. Cela enga
gera quelques dépenses, mais je pense que l'argent sera bien placé si nous 
savons qu'elle est bien menée. Mais elle devra être menée comme la précédente, 
c'est-à-dire qu'il faudra la préparer à l'avance, mettre dans notre poche les 
responsables non seulement du Département de justice et police, mais égale
ment ceux de l'instruction publique. Il me paraît même plus important de 
commencer par l'instruction publique. 

Quant à moi, j'aimerais davantage des mesures préventives que des mesures 
répressives. Je crois qu'on pourra arriver à un résultat. 

Ces derniers mois, nous avons vraiment obtenu un bon résultat avec la 
récupération du verre — plus de 150 tonnes par mois — et du papier. Pour 
le papier, il y a même des petits malins qui ont vu que l'action était efficace et 
que les habitants commençaient à se discipliner joliment; à l'instigation d'un 
certain journal et avec la complicité de certaines personnes, il arrive que, dans 
la nuit de mardi à mercredi, sur telle rive du Rhône, quelques personnes rem
plissent leurs coffres de voiture de paquets de papier bien ficelés placés devant 
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les montées, ce qui fait que, le mois dernier, on a enregistré une baisse de 
20 tonnes dans la récolte du papier. Nous savons que ces 20 tonnes ne sont 
pas perdues pour tout le monde. 

Je profite de Poccasion que vous m'avez donnée pour vous montrer qu'il 
s'agit en quelque sorte du détournement d'un moyen mis à la disposition de la 
collectivité publique, et peut-être qu'une nouvelle campagne nous permettrait 
de placer chacun en face de ses responsabilités. 

Je pense donc que la motion peut être acceptée. 11 faudra simplement qu'on 
l'étudié en détail et qu'on se mette au travail. 

M. Jean Fahrni (T). Si on peut éventuellement être d'accord avec le premier 
point de la motion, qui parle de l'organisation d'une campagne de propreté 
en collaboration avec l'Etat et avec tous les milieux privés concernés, il faut 
alors rejeter le deuxième point résolument. Ça sent le fouet, Monsieur Ducret ! 
(Rires.) 

Vous avez certainement très bien étudié ce que vous avez écrit, mais 
j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment la brigade spécialisée devrait 
surveiller l'éducation... Elle surveillera l'éducation en allant dans les écoles 
ou dans la rue ? 

Je pense qu'il faut constater en premier lieu qu'il y a une nette amélioration. 
A la commission des finances, quand nous avons eu en face de nous les repré
sentants de la Voirie et du Service immobilier, on a constaté que depuis que 
la voirie est à la Ville de Genève, nous avons une nette amélioration. 

Le premier point de la motion suffit largement à sa besogne pour pouvoir 
l'accepter, tandis qu'il faut rejeter le deuxième point résolument. 

M. Francis Combremont (S). Notre groupe acceptera la motion telle qu'elle 
nous est présentée, car si on peut lire que les gardes municipaux seront chargés 
de la surveillance et de l'application des dispositions, on peut dire aussi que les 
gardes municipaux ont un rôle éducatif à jouer et c'est peut-être cette carte 
que nous jouons en votant cette deuxième partie. 

Il y a d'abord le but éducatif, et si l'éducation ne suffit pas, on peut sévir, et 
je pense que c'est dans ce but-là que M. Ducret a présenté sa motion. 

Nous avons appris tout récemment qu'il existe parmi les gardes municipaux 
une brigade en civil chargée de surveiller les parcs. Nous l'avons appris tout 
dernièrement lors d'une séance de la commission des finances. 

Je sais que les tâches de nos gardes municipaux ont augmenté, du fait de 
la surveillance des parcs et du domaine public, dont les superficies ont aug
menté. C'est la raison pour laquelle ce corps est en pleine transformation et 
nous demandons une augmentation du nombre des agents municipaux. 

Nous voterons la motion telle qu'elle nous est présentée. 
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M. Gilbert Magnenat (V). M. Ketterer parlait tout à l'heure de prévention 
et d'argent. Dans l'étude de la motion, si elle était acceptée, il faudrait voir 
s'il n'y a pas un rapport entre la taxe pour chiens à Genève et les deux tonnes 
d'excréments posés journellement dans la ville de Genève... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Juste deux mots pour 
M. Magnenat. 

Hélas, la taxe des chiens, c'est comme les parcomètres. C'est l'Etat qui 
perçoit la totalité des redevances, et la Ville est là pour ramasser les crottes ! 
(Rires.) 

M. Dominique Ducret (DC). Je constate avec satisfaction que l'ensemble 
des conseillers municipaux semble être d'accord avec ce qui reste l'objectif 
premier de ma motion, à savoir une nouvelle campagne de propreté. 

Je dirai à M. Ketterer que je n'ai pas déterminé l'ampleur de cette campagne. 
Je pense que le Conseil administratif est seul en mesure de le faire, compte tenu 
notamment des moyens qu'il peut mettre à disposition d'une nouvelle cam
pagne. 

S'il est fort heureux que la Ville de Genève soit en tête en Europe en matière 
de corbeilles à papier, encore faudrait-il que les citoyens les utilisent ! Et c'est 
la raison pour laquelle je reste convaincu qu'il convient de donner une suite 
à ces campagnes, et cette suite, on la trouvera dans une éducation permanente 
de la population. 

La police cantonale a créé une brigade routière qui va d'école en école faire 
l'éducation de nos jeunes pour leur apprendre comment se comporter dans la 
rue et sur les routes. Pourquoi, grands dieux ! ne pourrait-on pas imaginer une 
telle brigade au sein du corps des agents municipaux? Je crois d'ailleurs que 
cela donnerait un coup de main supplémentaire à M. Dafrlon qui se plaint, à 
juste titre, de ses effectifs et qui nous répète constamment qu'il ne peut tout 
faire avec le personnel dont il dispose. 

C'est la raison pour laquelle je crois que M. Combremont avait parfaitement 
raison en disant que ma motion n'avait pas pour but essentiel, en son point 2, 
de réprimer. 

M. Fahrni m'a parlé du fouet... Je crois effectivement que certains de nos 
concitoyens méritent un certain fouet, ne serait-ce que par le biais d'une 
contravention. 11 y en a qui ne comprennent que ce langage, malheureusement ! 

Je persiste à penser que cette initiative peut être heureuse, et d'ailleurs je 
m'empresse d'ajouter — parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient — 
que cette idée m'a été donnée par la lecture d'un rapport du Département des 
travaux publics sur la présentation d'un programme de nettoiement des voies 
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publiques sur territoire de la Ville de Genève, qui date de septembre 1972. 
L'auteur de ce rapport parlait déjà de l'éventualité de la création d'une brigade 
spécialisée au sein du corps des agents municipaux. 

Le président. Messieurs Berdoz et Fahrni, maintenez-vous la suppression 
du deuxième paragraphe de la motion ? 

Les intéressés acquiescent. 

M. Armand Nussbaumer (R). Monsieur le président, je ne sais pas si on 
arriverait à mettre tout le monde d'accord, en ce sens que M. Ducret parle 
bien d'une éducation permanente de la population. Alors, si dans son dernier 
paragraphe, il chargeait la brigade spécialisée, tout simplement de l'éducation 
du citoyen... est-ce que ce serait un amendement susceptible de lui convenir? 

M. Ducret de sa place manifeste sa désapprobation. 

Non, ce n'est pas suffisant? Je vous posais la question et je suis prêt à 
retirer ma proposition... 

M. Gil Dumartheray (V). Quelques mots encore, très rapidement. 

Premier point qui me semble évident — d'ailleurs, certains d'entre vous 
l'ont déjà mentionné — c'est que, grâce sans doute à l'action du Conseil 
administratif, des progrès notables ont été réalisés. Si l'on peut faire une 
nuance à ce sujet, c'est de remarquer que si les trottoirs à Genève sont nettoyés 
correctement et méthodiquement, en revanche les murs le sont moins. S'il 
est un domaine où il y a eu peu de progrès, hélas, c'est bien celui de l'affichage 
sauvage. En revanche, pour la propreté en général des voies publiques, une 
fois encore, il y a eu du progrès. 

Ceci ne veut pas dire que les suggestions de notre collègue Ducret ne 
méritent pas d'être retenues et appliquées. Sur le point 1, je crois que tout le 
monde doit être d'accord avec la nécessité, soit d'entreprendre une nouvelle 
campagne, soit de persévérer dans ce désir de voir notre ville demeurer ou 
redevenir vraiment propre. 

En revanche, sur le second point, je crois que là, on peut exprimer un 
certain nombre de réticences. Pour ma part, je reconnais que les gardes muni
cipaux pourraient jouer un rôle éducatif, d'abord, dans ce domaine. Mais je 
pense que la création d'une brigade spécialisée ne s'impose guère. Je n'y vois 
pas de risque particulier, ni le fouet dont parlait M. Fahrni, ni même le balai 
comme symbole de ces gardes spécialisés. Mais compte tenu du fait que nous 
avons tout de même une police municipale assez limitée, je crois qu'il serait 
préférable que l'ensemble de ce corps de fonctionnaires joue un rôle dans les 
campagnes de propreté. 
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De façon générale, notre groupe approuve l'idée de la motion de notre 
collègue Ducret. En revanche, il souhaite la modification, ou peut-être même 
la suppression, de la deuxième proposition. 

M. Jean Olivet (R). Le temps passe et nous avons encore quelques points 
à l'ordre du jour. 

Il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une résolution, mais d'une motion 
et que le Conseil administratif, dans sa haute sagesse, saura tenir compte des 
différentes interventions sur ces bancs, qui figureront au Mémorial. 

Le président met aux voix ia proposition de M M . Berdoz et Fahrni, tendant à la suppression du point 2 
de la motion. 

Cette proposition est repoussée par 34 non contre 24 oui. 

La motion telle qu'elle a été présentée par M . Ducret est prise en considération et renvoyée au Conseil 
administratif sans opposition. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Constatant que les efforts déployés par les services de voirie et nettoiement 
de la Ville de Genève ne portent malheureusement pas toujours leurs fruits 
par la faute d'une minorité de citoyens peu scrupuleux de la propreté publique; 

Considérant que la lutte contre les nuisances de toutes sortes doit com
mencer par l'enseignement de la propreté; 

Considérant que certaines mesures répressives, si elles sont judicieusement 
appliquées, ont également valeur éducative, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. A organiser, en collaboration avec l'Etat et tous les milieux privés concernés, 
une nouvelle campagne de propreté en Ville de Genève. 

2. A étudier la création, au sein du corps des gardes municipaux, d'une brigade 
spécialisée chargée de la surveillance de l'application des dispositions 
légales en la matière et de l'éducation du citoyen. 

6. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal: 
les problèmes de personnel du Grand Théâtre K 

M. Pierre Jacquet (S). Etant donné que le problème du personnel du 
Grand Théâtre a fait l'objet tout à l'heure d'une intervention de mon parti, 

1 Annoncée, 30. 
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et les circonstances ayant beaucoup évolué ces derniers jours, je vous demande 
de bien vouloir me permettre de renvoyer mon interpellation à une séance 
ultérieure. 

Le président. Nous en avons pris note et vous en remercions. 

7. Interpellation de M. Dominique Ducret, conseiller muni
c ipal : pour une généralisation de la pose d'épigraphes 
dans les rues de Genève \ 

M. Dominique Ducret (DC). Je suis désolé de vous imposer, coup sur coup, 
une seconde intervention. C'est le hasard de Tordre du jour qui en est res
ponsable. 

En réalité, mon interpellation devrait s'intituler plutôt: « Pour une généra
lisation de la pose de plaques épigraphiques dans les rues de Genève. » 

Qu'est-ce qu'une épigraphe? C'est une inscription placée sur un bâtiment, 
un édifice, expliquant ce qu'est ce bâtiment ou cet édifice. Dans le cas parti
culier, il s'agirait de plaques qui seraient apposées sous celles qui indiquent 
le nom des rues. 

Il y a quelques jours, notre maire a levé le voile sur une plaque placée sur 
le quai Besançon-Hugues, plaque qui existait avant la démolition du bâtiment 
de la banque Lloyds, et qui avait disparu. A la demande de l'Office du tourisme, 
cet établissement bancaire a procédé à la pose d'une nouvelle plaque expliquant 
qui était Besançon Hugues, et qu'il était à l'origine, notamment, du Traité 
de combourgeoisie. 

Qui parmi la population connaissait véritablement Besançon Hugues? 
Qui parmi les conseillers municipaux le savait très exactement ? Je suis persuadé 
que nous étions fort peu nombreux à savoir réellement qui était cette person
nalité. 

Mais parmi nous, et parmi nos concitoyens, qui se souvient que Simon 
Goulart a été pasteur au XVIe siècle? Qu'Edouard Rod était un écrivain de 
la fin du siècle dernier? Qu'Henri Veyrassat était ingénieur, et qu'il fut suc
cessivement directeur des Eaux d'Arve, puis président de la Société générale 
de navigation ? Pratiquement personne, sans doute. 

Je n'ai d'ailleurs aucun mérite en ce qui me concerne parce que j 'ai eu le 
plaisir de découvrir dans une bibliothèque municipale un ouvrage sur les rues 
de Genève, rédigé par une dame Hélène Cahorn. Je ne suis pas certain d'ailleurs 
que le Conseil administratif en possède un exemplaire dans ses archives. 

Annoncée, 30. 
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Je parle de nos concitoyens, mais parmi les touristes qui fréquentent Genève, 
peu nombreux sont ceux qui savent qui fut le général Guisan, qui fut Jaques-
Dalcroze, qui fut même Ernest Ansermet. Et c'est la raison pour laquelle j 'ai 
imaginé que l'on pourrait généraliser la pose de ces plaques épigraphiques 
dans les rues de notre ville. 

Je me suis alors renseigné, et j 'ai appris que l'Office du tourisme avait un 
fonds, qui fut alimenté par la Ville de Genève à raison de 750 francs par an, 
mais qui ne Test plus depuis une quinzaine d'années, m'a dit M. Nicole, 
directeur de l'Office du tourisme, du fait que son utilisation n'a plus — ou 
peu — été requise depuis fort longtemps. 

Je demande donc au Conseil administratif d'étudier, en collaboration ou 
non avec l'Office du tourisme, qui jusqu'à ce jour a assuré la gérance de ce 
fonds, la généralisation de la pose de ces plaques dans les rues de Genève, aux 
carrefours principaux bien évidemment, pose qui pourrait s'échelonner sur 
plusieurs années, ceci afin de ne pas trop grever le budget municipal. 

La population, j 'en suis convaincu, saluerait avec intérêt cette initiative 
et assurément, il n'en coûterait pas une fortune à la Ville de Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En remerciant M. Ducret de 
son interpellation, que nous prendrons la peine de lire plus en détail et à tête 
reposée, je voudrais lui dire que la pose et l'entretien de plaques épigraphiques 
est une affaire intéressante, mais certes assez coûteuse. 

11 faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs. D'abord, Genève 
n'est peut-être pas une si grande ville, mais étant une cité internationale, elle 
ne peut pas être abaissée au niveau de Trifouillis-les-Oies, et commencer à 
poser des plaques épigraphiques à tous les noms de rues que nos prédécesseurs 
ont déjà donnés à Genève à des personnages que la postérité a oubliés depuis 
longtemps. Certains sont importants, c'est vrai. Vous avez cité quelques noms 
au hasard, qui étaient d'ailleurs bien choisis. 

Quand, par exemple aux Pâquis, une rue qui voulait bien dire ce qu'elle 
voulait, la rue des Voirons, face aux Voirons, est devenue la rue du D r Alfred-
Vincent, et que personne aux Pâquis, quand on interroge les gens, ne sait 
qui était le D1' Alfred Vincent, alors que tout le monde sait ce que sont les 
Voirons, bien entendu, on peut se demander dans quelle mesure il a été et il 
est heureux de débaptiser des lieux-dits ou des noms de rues pour leur donner 
le nom d'un poète, d'un journaliste, d'un musicien, ou même d'un homme 
politique... Vous savez qu'on passe tellement vite ! 

Je crois par conséquent qu'il faut être prudent dans ce domaine. 

Je vous rappelle qu'il y a quelques années, par une astuce, on a débaptisé 
la rue de la Violette pour l'appeler rue Jean-Violette. Evidemment, tous les 
noms de rues ne s'y prêtent pas ! 
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Une plaque épigraphique, actuellement, pour la confection, la gravure et 
la pose, revient à plusieurs milliers de francs. Je peux vous le dire parce que 
nous en avons fait poser une nous-même tout récemment. 

La plupart du temps, ce sont des associations qui demandent la permission 
de poser une plaque épigraphique; par exemple, ces dernières années, en 
mémoire de Fernand Closset, ou de Lénine. Il faut encore que le propriétaire 
de l'immeuble — lorsque l'immeuble est privé, et il y en a beaucoup à Genève, 
M. Ducret le sait — donne son accord. Si bien qu'il ne suffit pas que Richard 
Wagner ou Victor Hugo aient séjourné trois mois à Genève dans tel immeuble. 
Si on veut poser une plaque épigraphique, il faut obtenir l'autorisation du 
propriétaire. 

Si je vous le dis, c'est que tout récemment, pour un très grand personnage, 
qui a tout de même été prix Nobel et qui avait vécu une partie de son enfance 
dans les Rues-Basses, la société propriétaire s'est refusée obstinément à ce 
qu'une plaque soit posée au nom de cette personne, pour des raisons que je 
n'ai pas à évoquer ici. Elle a refusé la requête de la société qui l'avait demandé. 
Nous tombons là dans le droit privé..La municipalité peut, elle, intervenir sur 
ses propres bâtiments, ceux dont elle est propriétaire. 

En ce qui concerne les plaques épigraphiques, nous en avons le recensement 
complet à la Ville de Genève, puisque notre service est chargé de les entretenir. 
Nous laissons souvent aux particuliers, ou aux groupes ou sociétés, le soin de 
les proposer ou éventuellement de les voir accepter. 

Je ne suis donc pas du tout opposé — et je pense que le Conseil administratif 
qui examinera votre interpellation sera aussi de cet avis — à ce qu'on généralise 
la pose des plaques épigraphiques. Encore faudra-t-il garder le sens de la mesure 
et les réserver véritablement aux personnalités d'une certaine importance. 

Vous avez raison de dire que lorsque nous donnons le nom de nos rues à 
des personnages très importants pour nous, il faut penser que les innombrables 
touristes qui viennent à Genève ne savent pas ce qu'ils représentent. Vous 
avez cité Ernest Ansermet; j'espère que tout le monde sait de qui il s'agit, 
mais il peut arriver avec le temps qu'on l'oublie. 

Je retiens votre idée. Une fois encore, lorsque nous aurons lu en détail votre 
interpellation, nous pourrons prendre un certain nombre de mesures. Encore 
faudra-t-il s'assurer que le fonds de l'Office du tourisme puisse être réalimenté, 
parce que le montant qu'il a maintenant à disposition sera vite épuisé. 

M. Dominique Ducret (DC). Je prends acte avec satisfaction des premiers 
éléments de la réponse de M. Ketterer. 

Je veux lui dire que je partage parfaitement son point de vue concernant les 
modifications intervenues au sujet de la dénomination des rues qui s'intitulaient 
du nom d'un lieu-dit et qui ont pris le nom d'une personnalité. L'exemple le 
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plus frappant, je crois, est celui de la rue des Belles-Filles, que certains puritains 
ont voulu transformer en rue Etienne-Dumont. Je n'ai absolument rien contre 
M. Etienne Dumont, mais je pense qu'on aurait pu tout aussi bien l'honorer 
en lui attribuant une autre artère de notre ville. 

En ce qui concerne le coût, Monsieur Ketterer, il n'est pas exact qu'il 
s'agisse de plusieurs milliers de francs. La plaque du quai Besançon-Hugues 
a coûté exactement 1 352 francs. Il s'agit d'une plaque en roche ou en marbre. 
Or, dans mon idée, il s'agirait d'une plaque du même métal que les plaques 
indicatrices que l'on trouve au coin des rues et il ne serait point besoin de 
demander, je pense, l'autorisation du propriétaire de l'immeuble. Ou tout au 
moins, s'il faut la demander, je ne pense pas que nous rencontrions beaucoup 
de difficultés à l'obtenir. 

Le président déclare F interpellation close. 

8. Interpellation de M. Albert Knechtli, conseiller municipal: 
affectation et utilisation du centre municipal des Asters l. 

M. Albert Knechtli (S). Une fois n'est pas coutume, je sais que Ton ne 
quitte pas le bureau à tout bout de champ. Cette remarque préliminaire étant 
faite, j'essaierai d'être bref. 

Ce qui se passe au centre municipal des Asters inquiète les sociétés locales 
et j'essaierai de m'en faire le porte-parole. 

Je me reporterai au 24 juin 1969, lors du dépôt de la proposition N° 147 2 

et à l'exposé des motifs concernant la salle polyvalente, et je me permets de 
vous en lire quelques passages: 

« Destinée aux réunions des sociétés de quartier, à des compétitions et à 
des entraînements sportifs, à l'éducation physique des sapeurs-pompiers, elle 
était souhaitée depuis longtemps par l'association de quartier comme centre 
civique... 

Ses dimensions générales, d'environ 38,5 x 27,5 m, permettent de prévoir 
des manifestations, des conférences et des spectacles modestes pour environ 
800 auditeurs. 

En installant des tables d'hôtes, le nombre des convives peut varier, selon 
la disposition du mobilier, de 400 à 500 personnes. 

Les sociétés organisatrices de soirées récréatives ou d'assemblées civiques 
et qui louent la salle, disposeront d'un podium mobile de 15 x 6 m, d'un écran 
cinématographique de 6x3,10 m, d'un piano, ainsi que de chaises et tables 
qui peuvent être entreposées dans les dépôts attenants. 

1 Annoncée, 30. 
2 « Mémorial 127e année », p. 244. 
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La buvette se compose d'un comptoir de débit, un dépôt de boisson et un 
office comprenant divers appareils ménagers. » 

Cet exposé des motifs amène une remarque de ma part. 

Il est vrai que lors de la construction, le secteur manquait cruellement de 
salles de gymnastique. La création de l'école Liotard devait partiellement y 
remédier, mais je me suis laissé dire que depuis que le centre municipal des 
Asters existe, on ne l'avait guère utilisé pendant les heures scolaires. 

Toutes les installations de cette salle polyvalente concourent à en faire un 
centre d'animation de quartier. Mais voilà, ce n'est pas tout à fait comme cela 
que les choses se passent. 

Du lundi matin au vendredi soir, la salle est exclusivement utilisée par le 
sport. Je n'y vois aucun inconvénient si ce n'est l'investissement important 
fait au niveau de la scène et des cuisines, afin de permettre un maximum de 
possibilités. 

Pour les activités sportives d'une grande chaîne d'alimentation de la place 
de Genève, les locations de salle sont faites à des conditions découlant du 
règlement d'encouragement au sport. Les prix pratiqués pour les cours dis
pensés au public ne sont pas des plus bas. II est étonnant qu'une collectivité 
comme la Ville cède ses locaux à des prix de location aussi bas lorsqu'il y a but 
lucratif. 

Que de chemin parcouru depuis le 24 juin 1969, où tous les groupes repré
sentés dans ce Conseil municipal se félicitaient de la mise sur pied d'une salle 
de ce type dans le quartier de la Servette, qui en manque cruellement ! 

Je poserai au Conseil administratif trois questions: 

1. Envisage-t-il de revenir à la première affectation, c'est-à-dire à la salle 
polyvalente? 

2. Si l'on a abandonné certaines activités, est-ce dû aux pétitions déposées 
par les locataires en ce qui concerne les problèmes de bruit ? 

3. Si oui, le Conseil administratif envisage-t-il, en prenant les mesures néces
saires, de remédier aux problèmes de ventilation et d'insonorisation qui ne 
fonctionnent pas dans ce centre municipal ? 

Le président. Je remercie M. Knechtli. Est-ce que le Conseil administratif 
entend répondre provisoirement? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif répondra 
lors d'une prochaine séance. 

L'interpellation est close. 
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9. Interpellation de M. Charles Schleer, conseiller municipal: 
colonie de vacances des Eaux-Vives et centre de loisirs 
des Eaux-Vives \ 

M. Charles Schleer (R). Fondée en 1906, la colonie de vacances des Eaux-
Vives a, durant les 70 ans de son existence, accueilli des milliers de colons 
dans ses bâtiments de Lucinges dont elle est propriétaire. Elle souhaiterait 
poursuivre encore longtemps son but, c'est-à-dire rendre santé et joie de vivre 
aux enfants des Eaux-Vives et des environs, tout en leur faisant connaître la 
vie en communauté. 

Or, depuis deux ans, le comité de cette institution éprouve des difficultés 
à occuper ses lits, à tel point qu'en 1974, devant le nombre insignifiant d'ins
criptions, qui s'élevait à 10, il a dû renoncer à maintenir son séjour. 

En 1975, la cause de ses déboires lui était connue: le centre de loisirs des 
Eaux-Vives organisait parallèlement une colonie de vacances, capable de 
recevoir environ 35 enfants. 

Sachant que ce centre ne disposait pas de locaux et devait en louer, en ma 
qualité de président de la colonie de vacances des Eaux-Vives, j 'ai pris contact 
avec les responsables de ce centre dans le but de trouver un terrain d'entente, 
soit d'accueillir leurs enfants dans nos bâtiments avec une partie de leur 
personnel d'encadrement, soit de leur louer nos locaux durant la période 
pendant laquelle nous n'y séjournons pas. Leur réponse a été nette et précise: 
il n'était pas question d'organiser une colonie commune. Seuls nos locaux les 
intéressaient, mais pour une période déjà déterminée, qu'ils n'envisageaient 
pas de modifier, et qui correspondait à notre séjour. 

Cette attitude peu conciliante conduisit mes démarches à un échec. 

J'ai appris par la suite que le centre de loisirs a finalement loué une maison 
en Gruyère à Lessoc. Voici l'affiche publicitaire qui a été placardée dans les ma
gasins des Eaux-Vives. (M. Schleer montre P affiche en question à rassemblée.) 

Devant ce fait, qui mettait en péril la bonne gestion de la colonie de vacances 
des Eaux-Vives, j 'ai informé le Conseil administratif de ce qui se passait, en 
lui remettant les photocopies de la correspondance que nous avions échangée 
et en lui demandant d'intervenir pour que cela ne se renouvelle pas en 1976. 

Or, non seulement rien n'a été fait, mais de plus, j 'ai constaté que le séjour 
organisé par ce centre figurait sur la liste que la Ville de Genève fait paraître 
chaque année dans la Tribune de Genève. Cette liste complète des séjours 
organisés dans les différentes colonies de vacances du canton comporte une 
rubrique indiquant le lieu où le séjour se déroulera, rubrique à laquelle le 
centre de loisirs n'a pu que mentionner « à déterminer ». 

1 Annoncée, 30. 
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II est à relever que le centre de loisirs des Eaux-Vives organise deux séjours. 
L'un pour les jeunes gens de 16 à 20 ans, que je ne peux qu'encourager, ce 
genre de camps de vacances étant peu développé à Genève; l'autre pour les 
enfants de 6 à 10 ans, contre lequel je m'insurge, puisqu'il fait double emploi 
avec celui de la colonie de vacances des Eaux-Vives. Pourquoi cette concurrence 
inutile, qui compromet la bonne marche d'une colonie qui a fait ses preuves 
pendant tant d'années ? 

Par manque de participants, l'exercice 1975 de la colonie de vacances des 
Eaux-Vives s'est terminé par un déficit brut de 7 183 francs, réduit à 3 364 francs 
grâce aux dons de la population eaux-vivienne. Ce ne sont que 42 enfants qui 
ont séjourné à Lucinges en 1975, pendant trois, quatre ou cinq semaines, alors 
que nous disposons de 70 lits. Sur ces 42 enfants, 20 demeuraient en Ville de 
Genève, 18 provenaient de différentes communes genevoises, et quatre d'un 
home d'enfants du canton de Neuchâtel. 

Je me permets de rappeler que la Ville de Genève a, depuis 1967, et comme 
elle le fait à tour de rôle pour toutes les colonies, investi dans nos bâtiments 
quelque 261 000 francs pour des travaux de transformations, rénovation et 
de sécurité, somme qui se répartit comme suit : 

En 1967, installations sanitaires Fr. 75 000,— 
En 1968, alimentation en eau, création d'un réservoir d'en

viron 50 000 litres, y compris les nouvelles conduites . . » 58 000,— 
En 1971, transformation des dortoirs » 90 000,— 

Travaux exigés par la sécurité française » 38 000,— 
Ce qui représente le total de Fr. 261 000,— 

En outre, la caisse de la colonie de vacances des Eaux-Vives, à part les 
travaux d'entretien usuels, a financé différents aménagements intérieurs tels 
que: 

En 1969, création d'une chambre froide Fr. 14 000,— 
Achat d'une machine à laver le linge » 5 000,— 

De 1971 à 1973, nouvelle literie complètement neuve, lits, 
matelas à ressorts, couvertures, draps, oreillers et 
couvre-lits, le tout payé en trois ans » 38 000,— 

En 1975, nouvelles exigences de la sécurité française, 
exécution sur deux ans » 4 800,— 

Soit un montant total de Fr. 61 800,— 

Ainsi, 322 800 francs ont été dépensés en neuf ans. Veut-on que cet immense 
effort financier soit réduit à néant ? 

Je pense que le champ d'action d'un centre de loisirs est assez vaste sans 
qu'il ait besoin de se substituer aux institutions existantes. 
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De plus, il m'intéresserait de savoir si le centre de loisirs des Eaux-Vives a 
reçu une subvention spéciale pour sa colonie de vacances, et à combien elle 
s'élève. Si ce n'est pas le cas, les responsables de ce centre ont bien de la chance 
de bénéficier de crédits si élevés qui leur permettent d'en investir une partie 
dans la création de nouveaux postes d'action « superflus ». 

D'autre part, le Service des écoles et de la jeunesse s'est-il rendu à Lessoc 
pour faire la visite d'inspection qu'il a l'habitude de faire dans toutes les colonies 
de vacances ? Ce même service a-t-il exigé un rapport d'activité et un bilan 
pour les séjours organisés par ce centre ? 

En conclusion, je demanderai au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du centre de loisirs des Eaux-Vives afin qu'il se limite à l'organisation de 
séjours pour les jeunes gens de 16 à 20 ans, voire même de 14 à 20 ans, et confie 
les plus jeunes à la colonie existante, ceci dans l'intérêt de la collectivité. 

A moins que le Conseil administratif ne préfère la fermeture de cette 
ancienne institution, créée et gérée par des citoyens dévoués qui ont travaillé 
et travaillent bénévolement pour le bien de la collectivité. 

A titre indicatif, je signale que le comité de la colonie de vacances des 
Eaux-Vives a décidé, à l'unanimité, d'ouvrir ses bâtiments cette année encore, 
quel que soit le nombre d'enfants inscrits, acceptant d'ores et déjà l'immense 
déficit que cela entraînera. Mais si cette interpellation devait demeurer sans 
effet, il est évident qu'en 1977, cette même institution devra envisager sa 
fermeture définitive. 

Le président. Monsieur le maire, désirez-vous ajouter quelque chose ? 

M. René Emmenegger, maire. Je dirai simplement deux mots ce soir. 

Je comprends évidemment les questions posées par M. Schleer et les soucis 
de l'association qui s'occupe de la colonie de vacances des Eaux-Vives. Je ne 
voudrais pas me contenter d'une affirmation générale, mais lui fournir malgré 
tout des renseignements bien détaillés. 

Je peux en tout cas l'assurer que le Conseil administratif est loin d'être 
indifférent à la situation qui existe dans certaines colonies, faute de colons, et 
que, effectivement, le problème de l'organisation des séjours durant l'été pour 
les enfants doit être revu en fonction des circonstances. 

Je rappelle que même l'Association genevoise des bains de mer a eu certains 
problèmes qu'elle nous demande de résoudre indirectement. 

Nous répondrons à M. Schleer au cours d'une prochaine séance. 

Vinterpellation est close. 
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10. Résolution de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal: 
déprédation de monument public \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Déprédation de monument public 

. A la suite des dommages que des inconnus ont, une nouvelle fois, fait subir 
au Mur des réformateurs dans la nuit du 3 au 4 juin, 

Ne pouvant rester indifférent à une telle manifestation de vandalisme, 

Le Conseil municipal 

tient à marquer sa vive réprobation à l'égard de cet acte de déprédation d'un 
monument public. 

M. Gil Dumartheray (V). Je vais tout de suite rassurer ceux de mes collègues 
qui ont fait l'effort de rester à leur place et leur dire que la présentation de cette 
résolution sera extrêmement brève. D'ailleurs, le texte lui-même que j 'ai remis 
aux chefs des différents groupes (et qui est distribué dans la salle au moment où 
M. Dumartheray prend la parole) est lui aussi concis et ne demande pas, je 
pense, de longs développements. 

Mon propos en effet n'est pas du tout d'ouvrir ici tout le dossier de la vio
lence qui, hélas, se répand de plus en plus dans le monde, ni celui du vandalisme, 
dont on peut déplorer, chez nous aussi, les effets de plus en plus fréquents. 

Je ne veux pas traiter non plus, comme certains collègues me l'ont suggéré 
tout à l'heure, d'autres cas de déprédations qui ont été commises à Genève 
sur des monuments publics, parce que cela, une fois encore, nous entraînerait 
trop loin. 

Je ne veux pas, enfin, déborder sur des domaines qui ne relèvent pas de 
notre compétence, comme le domaine judiciaire ou le domaine cantonal. 

Je veux simplement insister sur la constatation que vous avez faite, et que 
tous nos concitoyens ont faite, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours — ou plus 
précisément quelques nuits — des individus ont cru bon, si j 'ose dire, d'endom
mager un de nos monuments publics, qui symbolise une des phases importantes 
de l'histoire genevoise. 

Je pense que cet acte est d'abord une stupidité, parce qu'il ne sert à rien, et 
c'est en plus une lâcheté, parce qu'il est toujours lâche de commettre des 
dommages et ensuite de s'enfuir. 

1 Annoncée, 166. 
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Face à cette déprédation, on peut évidemment avoir deux attitudes: soit 
laisser faire et se dire que cela n'a pas grande importance, qu'on en a vu d'autres 
et qu'on en verra encore d'autres; ou bien on peut, j'allais dire, mettre les pieds 
contre le mur, ou tout simplement marquer sa réprobation. Entre les deux 
termes de l'alternative, c'est celui que je propose pour ma part, et c'est celui 
que, je l'espère, vous adopterez également. 

Enfin, je tiens à préciser que ma réaction eût été exactement la même si les 
vandales s'en étaient pris à un autre-monument public, ou à tout autre édifice 
public de notre ville. C'est brièvement les raisons qui m'ont amené à rédiger 
cette résolution, dont je vous lis maintenant le texte. (Lecture de la résolution 
ci-dessus.) 

C'est simple, mais je crois qu'il y a de notre part un geste, une attitude, une 
marque de réprobation à adopter et c'est ce que je vous demande de bien vouloir 
faire. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pensais que M. Dumartheray 
aborderait directement les dégâts commis au Mur des réformateurs. 

Je voudrais vous dire que dès que nous l'avons appris, nous avons, sur le 
plan pénal, déposé plainte immédiatement. Comme les dégâts ont été constatés 
quelques heures après, le liquide n'était pas encore tout à fait sec, et on ne 
pouvait pas l'effacer tout de suite; il n'était pas encore tout à fait coagulé, 
ce qui fait qu'on ne pouvait pas non plus l'effacer d'un simple jet pour faire 
disparaître les taches rouges et vertes qui recouvraient les têtes des réformateurs. 

Nous constatons que c'est la troisième fois, au cours de ces douze dernières 
années, que des dégâts de cette nature ont été commis. Il y a huit ans, nous 
avions placé de nouveaux grillages, comme vous le savez, avec des arbustes. 
Ce moyen a été efficace pendant un certain temps. On s'aperçoit maintenant 
qu'avec des méthodes modernes, les sprays et autres bombes, on n'est jamais 
sûr de rien et on étudie d'autres mesures. 

Le Service de la voirie procède en ce moment et demain encore au nettoyage 
méticuleux du monument, de façon que, pour les « Clefs de Saint-Pierre » 
en tout cas, le monument des réformateurs soit restitué intact. La voirie doit 
faire extrêmement attention puisque c'est la troisième, même la quatrième fois 
depuis que le monument existe, qu'il faut gratter les visages. On ne peut pas 
les amaigrir exagérément. 

Nous avons reçu un certain nombre de nouveaux produits qui semblent 
assez bons pour enlever les taches, et d'autres pour protéger les monuments 
d'une mince pellicule. Mais il faut faire très attention avec le monument 
des réformateurs que la pierre puisse respirer. 
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Je voulais donner ce complément de renseignements à l'occasion de votre 
intervention. 

M. Dominique Ducret (DC). Il ne viendrait à l'idée de personne, dans la 
population, que le Conseil municipal ne réprouve pas cet acte de déprédation. 

Le groupe démocrate-chrétien votera bien volontiers cette résolution; 
c'est une illustration supplémentaire que le fouet est le seul moyen qui permet de 
sévir contre certains citoyens — « citoyens » entre guillemets. 

Le président. Comme M. Dumartheray n'a pas demandé que sa résolution 
soit renvoyée en commission, mais qu'elle soit simplement acceptée par le 
Conseil municipal, je la mets aux voix. 

La résolution est acceptée à l'unanimité du Conseil municipal. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

A la suite des dommages que des inconnus ont, une nouvelle fois, fait 
subir au Mur des réformateurs dans la nuit du 3 au 4 juin, 

Ne pouvant rester indifférent à une telle manifestation de vandalisme, 

Le Conseil municipal 

tient à marquer sa vive réprobation à l'égard de cet acte de déprédation d'un 
monument public. 

11. Interpellation de M. René Ecuyer, conseiller municipal: 
démolition dans le secteur B des Grottes1 . 

M. René Ecuyer (T). Au début de la séance de 17 h, le bureau du Conseil 
nous a fait part de deux lettres émanant de groupements divers du quartier 
des Grottes et environs, qui expliquaient les motifs de l'occupation de la villa 
du nant des Grottes. Ils attiraient l'attention de ce Conseil sur le fait que le 
Conseil administratif ne tenait pas compte de diverses oppositions. 

Le Parti du travail marque son étonnement au sujet de l'action de démoli
tion entreprise te 4 juin 1976. Lorsque nous avons pris connaissance des plans 
d'aménagement de la FAG, l'immeuble en question était conservé. Il ne 
figure pas sur un futur emplacement de construction. 

Annoncée, 166. 
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D'autre part, on ne peut pas faire fi d'une demande appuyée par de très 
nombreux citoyens. Il y a eu en effet une pétition émanant du centre de loisirs 
des Asters et du groupe Action populaire aux Grottes, appuyée par 2800 signa
tures, qui demandait que Ton conserve le chalet du nant des Grottes pour un 
jardin du type Robinson. 

Nous tenons aussi à rappeler qu'il avait été promis en son temps de 
consulter la population du quartier pour l'élaboration des travaux de recons
truction. Jusqu'à présent, rien n'a été fait dans ce sens, si ce n'est une ou deux 
réunions d'information. Alors, au moins sur cette question d'un jardin 
Robinson et du maintien d'une bâtisse, qu'on consulte les gens qui marquent 
de l'intérêt pour les réalisations de la Ville ! 

Les groupements en question ne sont pas du tout opposés à la mise en 
chantier rapide du secteur B du quartier des Grottes. A la lecture des plans, 
ils ont parfaitement compris qu'if était possible d'intégrer un jardin Robinson 
sans remettre en cause les objectifs fixés par la FAG. 

Les plans d'aménagement, hélas, ne sont toujours pas soumis au vote de 
ce Conseil. C'est pourquoi nous ne comprenons pas cette soudaine précipita
tion, qui envenime les choses et qui peut apparaître comme une provocation 
à l'égard d'une partie de la population. 

Nous demandons instamment au Conseil administratif de surseoir à la 
démolition de la maison du nant des Grottes et nous demandons aussi que le 
Conseil administratif en étudie une nouvelle utilisation, ceci en consultant 
les groupements du quartier. 

M. René Emmenegger, maire. Il est exact qu'une pétition a été lancée en son 
temps et qu'elle comportait environ 2800 signatures. Il est aussi exact que les 
personnes qui ont signé cette pétition sont en minorité des habitants des 
Grottes. Environ 20% seulement des signataires habitent le quartier des 
Grottes, les autres signatures émanent même de personnes habitant l'étranger. 

Il est évident qu'une personne, même habitant l'étranger, peut présenter une 
pétition; mais le problème n'est pas celui des habitants des Grottes comme 
vient de l'expliquer M. Ecuyer. 11 s'agit de certains habitants des Grottes, 
et nous pouvons dire d'une minorité qui, nous le constatons, est à certains 
égards très agissante. 

En effet, nous avons appris, le 4 juin dernier, que la maison en question 
avait été occupée, et nous avons eu connaissance de la circulaire que les repré
sentants de l'APAG ont fait distribuer dans le quartier. 

Le Conseil administratif a immédiatement décidé de déposer plainte auprès 
de M. le procureur général, en tout cas pour violation de domicile, éventuelle
ment pour d'autres délits suivant les constatations qui pourront être faites, et 
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il a prié M. le procureur général de bien vouloir faire en sorte que la Ville 
puisse entrer en possession d'un immeuble dont elle est propriétaire, et qu'elle 
n'a pas autorisé des tiers à occuper. 

Elle les en a d'autant moins autorisés que les travaux de démolition 
étaient en cours, et que cette occupation illicite a empêché l'entreprise de 
continuer son ouvrage, entreprise qui subit ainsi, du reste, un préjudice. 

En ce qui concerne le principe de la démolition, le terrain où se trouve 
située cette villa doit être aménagé pour agrandir et prévoir une meilleure 
disposition de la zone de verdure prévue à cet endroit. Le Conseil administratif 
estime que cette zone est indispensable. Elle est demandée, du reste, par une 
très large majorité, et il serait inopportun de laisser subsister un bâtiment 
ancien, mal implanté, dans le cadre des aménagements prévus... 

Le président. Monsieur le maire, je m'excuse ! 

On me signale qu'il y a un micro et un enregistreur à la galerie du public. 
Est-ce que le garde municipal peut aller contrôler de quoi il retourne ? 

Il s'agit de vous, Madame, avec la blouse verte? Vous êtes priée alors de 
vous retirer, s'il vous plaît ! (Commentaires divers et conseils au président.) 

Monsieur le garde municipal, prenez l'appareil et la bande à l'intérieur, 
s'il vous plaît ! 

Monsieur le maire, vous pouvez continuer ! 

M. René Emmenegger, maire. Ainsi que je le disais, la maison en question 
est mal implantée et elle ne pourrait que porter préjudice, par son maintien, 
à la réalisation du nouveau quartier des Grottes. 

Le Conseil administratif précise d'autre part que les autorisations nécessaires 
concernant la démolition ont été sollicitées et accordées par le Département des 
travaux publics. 

En ce qui concerne le plan d'aménagement, il est actuellement à l'étude 
entre le Conseil d'Etat et la Fondation. Il n'a effectivement pas encore été 
adopté. Le Conseil administratif aura une entrevue dans quelques jours avec 
M. Vernet, chef du Département des travaux publics, notamment à ce sujet. 
Le plan d'aménagement en question devrait pouvoir être approuvé dans le 
courant du mois de septembre. 

En ce qui concerne le jardin Robinson qui est demandé, nous pouvons 
ajouter que ce souhait, dans son principe, est légitime. Il nous paraît simplement 
que ce serait une erreur que de le prévoir tout à fait provisoirement, dans de 
mauvaises conditions et en un lieu où inévitablement on serait contraint de le 
déménager dans des délais assez brefs. Jardin Robinson, oui, mais dans un 
cadre adéquat. 
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Nous étudierons de quelle façon nous pourrons faire des propositions, pour 
que, dans le quartier, une institution de ce genre puisse éventuellement être 
réalisée. Nous pensons qu'elle est d'autant plus souhaitable que l'expérience 
actuellement en cours dans le quartier des Pâquis — où vous savez que nous 
avons récemment inauguré un jardin Robinson — semble rencontrer un plein 
succès. 

Le Conseil administratif ne se prononce pas contre la réalisation d'un jardin 
Robinson, mais pour un aménagement logique, le meilleur possible du quartier 
des Grottes. A cela, nous y tenons, en même temps que nous tenons au démar
rage le plus rapide de cette opération. Et nous savons que le Conseil municipal 
a déjà émis des vœux dans ce sens. 

J'ajoute que le Conseil administratif a été unanime à défendre la position 
que je viens d'exprimer. 

M. René Ecuyer (T). Les propos de M. le maire me laissent pensif. 
J'aimerais avoir une explication et savoir pourquoi vous aménagez d'abord, 

et précisément, cet endroit, où s'exerce une certaine revendication de la part 
des habitants ? Pourquoi cette villa, qui figurait dans les plans d'aménagement, 
et qui y est toujours indiquée, vous décidez tout à coup de la démolir? 

Je constate une chose, c'est que vous n'avez pas consulté les habitants, ni 
les groupements du quartier en ce qui concerne les aménagements futurs. 
Et même pour cette question d'une villa et d'un jardin Robinson, on refuse 
de discuter avec les gens. 

Je dois dire que je suis un peu écœuré. 

Il y a plusieurs années, nous avons participé à une importante action dans 
le quartier des Grottes au sujet de la reconstruction. On nous avait fait des 
promesses, suivant lesquelles on allait discuter avec la population de l'aménage
ment. On ne l'a jamais fait. 

Je constate que, bien que vous dites que 20% des habitants du quartier 
seulement ont signé la pétition, cela fait quand même 560 personnes, sans 
compter les étrangers... évidemment. Il n'y avait pas d'autre solution que 
« l'occupation » pour les groupements en question qui revendiquaient d'inter
rompre la démolition. 

Je constate que vous traitez les minorités avec une certaine désinvolture, 
c'est le moins qu'on puisse dire en ce domaine. 

Je demande encore une fois instamment qu'on interrompe les travaux et 
qu'on entreprenne une discussion avec les groupements du quartier. 

M. René Emmenegger, maire. Il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque. II ne 
faut pas non plus que M. Ecuyer fasse des affirmations qui sont totalement 
inexactes. 



SÉANCE DU 8 JUIN 1976 (soir) 219 

Interpellation: démolition aux Grottes 

Je ne pense pas qu'on puisse dire, à propos de l'aménagement futur des 
Grottes, qu'il n'y a eu aucune information. M. Ecuyer est allé, comme tous les 
conseillers municipaux — du moins, j'espère qu'il était là, à moins qu'il se soit 
désintéressé du problème parce qu'il le considérait comme pas suffisamment 
important — à la maison du Faubourg où une exposition a été très largement 
faite. Des assemblées dans le quartier ont été organisées, avec le concours et 
même sous les auspices de la FAG, et je puis vous dire que nous avons l'in
tention de faire une information continue, et pas seulement momentanée. Le 
dialogue est donc parfaitement ouvert. 

J'ajoute aussi que, sauf erreur, tout à l'heure, vous avez demandé qu'une 
lettre, adressée au Conseil administratif et signée de divers organismes du 
quartier, soit renvoyée à la commission des pétitions. J'ai cette lettre sous 
les yeux, et je constate qu'elle n'est pas du tout rédigée sous forme de pétition ; 
elle est adressée au Conseil administratif, à qui un entretien est demandé. 

Je ne veux pas préjuger de la décision de mes collègues, mais je crois pouvoir 
vous affirmer que, bien entendu, nous accorderons cet entretien, toujours dans 
un esprit très large d'information. 

Des organisations ont parfaitement le droit de demander à être entendues. 
Dans toute la mesure du possible, nous essayons de donner satisfaction aux 
requêtes qui nous sont présentées lorsqu'elles nous paraissent fondées. 

En l'espèce, ce que nous ne voulons pas, c'est que la reconstruction du 
quartier se fasse dans de mauvaises conditions, de façon anarchique. Nous 
essayons que les plans qui sont présentés soient réalisés dans de bonnes 
conditions, qu'aux Grottes il y ait aussi des espaces de verdure pour toute la 
population et, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas un jardin Robinson ? 
Mais pas de façon sauvage, pas de façon anarchique. 

Nous voulons que l'opération soit réellement bien menée, le mieux possible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux confirmer pour 
l'essentiel ce que M. le maire vient de dire, et j'aimerais rendre M. Ecuyer 
attentif à un certain nombre d'erreurs. 

Je ne relève pas celles du tract qui a paru cet après-midi, et dont je me fais 
fort, devant n'importe quelle commission, de démontrer qu'il est truffé 
d'inexactitudes. 

II y a des années, Mesdames et Messieurs, que nous démolissons des maisons 
aux Grottes, sans que cela n'ait jamais soulevé, de la part de quiconque, ici, 
des protestations. On n'a pas attendu que le plan d'aménagement des Grottes 
soit déposé pour assainir le quartier. 
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Il est admis depuis longtemps qu'on veut restructurer le quartier. Cela 
veut dire qu'on doit procéder à des opérations de dénoyautage, de restructura
tion, d'assainissement. 

Je vous dirai qu'il y a un an, on a démoli dans la même rue une villa, 
autrement plus solide et plus belle que celle qui subsiste maintenant dans le 
nant des Grottes. 

Quant à dire que, dans le plan d'aménagement, la villa subsiste, je vous en 
laisse la responsabilité, de même qu'à l'architecte chargé de faire une étude 
qui vous l'aurait dit. Vous savez bien, Monsieur Ecuyer, que, à côté des plans 
d'architecte, il s'en fait souvent des esquisses, avec parfois des dizaines de 
variantes. Celle que vous pouvez tenir dans les mains, si vous en avez une, 
n'est pas du tout le plan définitif adopté. 

Je vous rappelle que les architectes proposent, un coordinateur, désigné 
l'automne dernier, rassemble les études des architectes, et ensuite, la FAG, 
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif décident des options qu'ils sou
mettront à ce Conseil municipal. 

J'en viens au respect des institutions parlementaires auxquelles vous 
appartenez. 

Jusqu'à maintenant, j 'ai toujours pensé que les 80 conseillers municipaux 
étaient l'émanation de la volonté populaire. Vous avez quatre ans pour rendre 
des comptes au peuple qui vous a élus, et le Conseil administratif a aussi quatre 
ans pour rendre des comptes. Pour le moment, c'est vous les élus du peuple, 
et ce ne sont pas des groupes, qui se sont cooptés parmi et qui, pour nous, ne 
représentent pas le Conseil municipal. Je tiens à le dire, c'est à vous que nous 
devons d'abord des comptes. 

Nous devons vous soumettre le règlement de quartier. Nous aurions voulu, 
nous vous l'avons dit, vous le soumettre pour qu'un vote intervienne en juin. 
Malheureusement, il y a eu des navettes entre le Département des travaux 
publics, la direction de l'aménagement et la FAG. Je peux vous assurer que 
le Conseil administratif n'y est strictement pour rien, et c'est simplement à 
cause de ces navettes, entre la commission d'urbanisme, la commission 
d'architecture et la FAG, que le règlement de quartier ne sera soumis à votre 
approbation qu'au mois de septembre. 

Vous admettrez, Mesdames et Messieurs, qu'il est normal que ce soient 
vous les premiers qui soyez saisis du règlement de quartier, avec le Grand 
Conseil, et non pas un groupe quelconque, si honorable et si représentatif 
soit-il. Pour le moment, nous entendons respecter le régime parlementaire. 

Je puis vous dire que dans le règlement de quartier en préparation, avec le 
plan d'aménagement des secteurs B et C, la maison qui est visée est bien prévue 
pour être démolie. La démolition a été requise, elle a été accordée. Elle a fait 
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l'objet d'un recours de quelques membres de l'APAG; ce recours a été écarté 
par le Département des travaux publics, et nous entendons procéder à la 
démolition. 

M. René Ecuyer (T). Monsieur le président, une dernière fois ! (L'assemblée 
proteste.) 

Je voudrais répondre à M. Ketterer. Comment peut-il dire que la villa 
est prévue pour être démolie et qu'elle va disparaître, alors que nous n'avons 
pas vu les plans... On ne les a même pas encore votés ! 

Il est vrai que beaucoup d'immeubles ont été démolis dans le quartier et 
vous savez aussi que le feu y a beaucoup contribué; on a mis des parkings 
à la place, au grand... « plaisir» des habitants qui ont vu que leur quartier 
prenait un autre visage. 

Mais je ne comprends toujours pas pourquoi, même s'il y a eu passablement 
d'immeubles démolis, celui dont nous discutons précisément, sis dans un jardin, 
qui ne sera pas touché par les constructions futures, de celui-là précisément 
on entreprend la démolition contre l'avis de 2800 personnes, un avis exprimé 
dans une pétition. Je ne comprends pas. 

De toute façon, j 'ai pris acte du vœu de M. le maire d'entendre le groupe
ment en question, et je demande que, pendant cette discussion, on interrompe 
les travaux. 

Le président déclare que Vinterpellation est close. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Le président. J'annonce que M. Jacques-André Widmer (S) a déposé une 
demande d'interpellation : « Défaut de transparence dans la gestion du 
Département des travaux publics et incidences sur l'activité municipale. » 
Cette interpellation sera développée dans une prochaine séance 1. 

Voir aussi « Mémorial 133'' année »: Interpellation annoncée, 652. Reportée, 800, 1333. 
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14. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1081, de M. Raoul Baehler (V): programme de construction du Grand 
Casino ; 

N° 1082, de M. Jean-Pierre Lyon (T): locaux dans les écoles; 

N° 1083, de Mlle Marie-Claire Messerli (L): campagne d'éducation des 
propriétaires de chiens; 

N° 1084, de Mme Nélida-Elsa Zumstein (S): propreté des abords de l'île 
Rousseau. 

b) orales : 

M m e Nelly Wicky (T). Monsieur le président, j 'ai une petite question à vous 
poser à la suite de l'incident de tout à l'heure. 

Voulez-vous me signaler, s'il vous plaît, l'article du règlement du Conseil 
municipal qui interdit d'enregistrer à la tribune? Et si c'est une coutume, 
j'aimerais bien que ce soit signalé dans le règlement qui est affiché. 

J'ai trouvé un peu déplaisant cette façon de faire saisir une bande quand les 
personnes ne sont pas prévenues. 

Le président. Madame, je le reconnais avec vous bien humblement. J'en 
fais mon mea culpa. 

Vous avez dit que c'est une coutume, et j 'ai pensé bien faire. Je me réserve 
le droit de reprendre ce problème, comme je vous ai signalé au début de cette 
séance qu'il y avait des erreurs dans le règlement du Conseil municipal en 
ce qui concerne la délivrance des documents, où deux articles mentionnent 
10 jours, et un article mentionne encore 7 jours. 

Je m'excuse, et je m'empresse de le dire, je le regrette pour la personne qui 
s'en est allée. 

M. Jean Olivet (R). J'aimerais demander au Conseil administratif s'il existe 
un règlement précis concernant la tenue dans les parcs; je pense plus spé
cialement au port des costumes de bain. 

Je ne parle pas de la région près des pataugeoires; en effet, là on pourrait 
admettre que des jeunes mères ou les personnes qui accompagnent des enfants , 
soient en costume de bain pour sauter à l'eau, pour le cas où un de ces enfants 
viendrait à sombrer. 
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En revanche, peut-on l'admettre en dehors de ces régions? Je pense par 
exemple au parc Bertrand, où cet après-midi même, dans la région des Pléiades, 
on voyait une quantité de gens en costume de bain, qui hélas ne sont pas, 
comme c'est presque toujours le cas, les plus beaux représentants de la race 
humaine, car pour un ou deux éphèbes ou quelques nymphes, il y a mal
heureusement beaucoup de monuments qui ressemblent davantage aux tas 
de ferraille qu'on voit sous forme d'oeuvres d'art dans quelques points de la 
ville, et cela n'ajoute rien à l'esthétique de nos parcs. 

J'aimerais bien savoir s'il existe un règlement dans ce domaine, et s'il 
existe, qu'on le fasse respecter ! 

M. Denis Blondel (L). J'aimerais demander au conseiller administratif 
chargé des travaux s'il est au courant du fait qu'on a placé une série de pan
neaux d'affichage au cours des Bastions et dans les rues avoisinantes ? Ces 
panneaux sont placés si bas qu'ils causent des blessures aux gens qui sortent 
de leur voiture stationnée à ces endroits. 

Le Service de la voirie est-il au courant de ce défaut et envisage-t-il d'y 
remédier ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est effectivement question 
d'enlever ces panneaux. Et je crois que cela pourra se faire très prochainement. 

M. Georges Chappuis (S). Ma question concerne la décoration du pont du 
Mont-Blanc. 

Lors de manifestations, le pont est décoré des drapeaux de tous les cantons 
qui font partie de la Confédération. Or, depuis peu, la Confédération s'est 
enrichie d'un nouveau canton, le canton du Jura, qui, de surcroît, est un canton 
romand, et j'aimerais bien que le drapeau de ce canton y figure. 

(Applaudissements épars.) 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif s'il 
peut nous dire si le contrat avec le directeur du Grand Théâtre est définitivement 
signé. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. Non, Monsieur le président! 

Mm e Jacqueline Jacquiard (V). Pour protéger de jeunes arbres plantés en 
bordure de la plaine de Plainpalais, côté avenue Henri-Dunant, on les a entourés 
de barrières métalliques reposant sur des pieds importants pour assurer leur 
stabilité. 
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Comme, les jours de marché, les vendeurs installent leurs bancs en retrait 
de leur emplacement normal, c'est un défilé de personnes qui butent sur ces 
supports, s'y font mal et chutent parfois. 

Ne pourrait-on pas signaler plus visiblement les supports de ces barrières 
au cas où ils subsisteraient encore quelque temps ? 

M. Jacky Farine (T). Je veux compléter ma question au Conseil adminis
tratif, qui a bien voulu me répondre que le contrat de M. Riber n'était pas 
signé. 

Le Conseil administratif pourra peut-être nous expliquer pourquoi ce 
contrat n'est pas signé, car dans les coulisses du Théâtre, où il y a toujours du 
feu quelque part, il semblerait que M. Riber ménage la chèvre et le chou et 
qu'il est sur une autre affaire, également très importante, dans un pays voisin. 

Il serait urgent que le Conseil administratif signe le contrat pour qu'on ne 
se trouve pas de nouveau devant le fait accompli et obligé de devoir engager 
un directeur sans concours. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. C'est plutôt le contraire qui se 
passe, étant donné que c'est un délai de dénonciation qui est en suspens, car 
M. Lalive souhaitait que le délai de dénonciation du contrat soit plus court 
que celui que M. Riber désire. Ainsi, il ne semble pas que cela corresponde 
tout à fait à vos dires. 

Quant aux mouvements des directeurs d'opéra, des chefs d'orchestre, des 
vedettes, bien malin qui peut savoir quel est l'astre qui en décide ! Monsieur 
Farine, je pense que ni vous, ni moi, n'avons beaucoup d'influence dans ce 
domaine... 

A propos du contrat de M. Riber, à part cette question de délai de dénon
ciation, dont le Conseil de fondation est parfaitement au courant, il n'y a 
absolument aucun autre obstacle qui puisse intervenir, et par conséquent 
gêner ce Conseil municipal. Quoi qu'il en soit, j 'ai demandé quant à moi, par 
écrit et très nettement, que ce contrat soit définitivement signé le plus vite 
possible, parce que je ne pense pas qu'on puisse éternellement attendre pour 
une clause que je trouve tout de même secondaire. 

M. Albert Chauffât (DC). C'est sur une vieille affaire que je voudrais 
intervenir. 

Vous vous rappelez, lorsqu'on a modifié la place de Hollande, qu'il existait 
une belle fontaine. (Rires.) M l l e Matile était intervenue par une question 
écrite, et on lui avait répondu qu'une fois les travaux terminés, on remettrait 
la fontaine en place. J'ai posé une question au conseiller administratif il y a à 
peu près une année et demi, et je n'ai pas encore de réponse. 
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Je voudrais, si ce n'est pas ce soir mais une autre fois, qu'on me réponde 
et d'une manière définitive, de façon à renseigner ce Conseil municipal et par 
là quelques citoyens qui aimeraient bien que la fontaine revienne orner la 
place de Hollande. 

M. Dominique Ducret (DC). Dans la même foulée, M. Ketterer peut-il nous 
indiquer ce que deviendra la fontaine de la place de la Madeleine ? Sera-t-elle 
replacée sur la nouvelle place, ou est-elle destinée à être posée ailleurs? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il fut un temps, pas si lointain, 
où certaines fontaines de la ville s'en allaient dans la campagne genevoise, 
vendues d'ailleurs. Maintenant on assiste à l'opération inverse, et on achète 
des fontaines venant du dehors, et même hors de nos frontières. 

Cela dit, concernant la fontaine de Hollande, je vous ai déjà répondu une 
fois. Je n'ai rien à ajouter depuis. Le mystère pour nous reste complet. 

Cette fontaine a disparu autour des années 1958-1960, quand la place de 
Hollande a été remodelée. Je sais que certains esprits en localisent une partie 
quelque part et une autre partie ailleurs. Je leur laisse la responsabilité de ce 
qu'ils imaginent, et s'ils le savent si bien, qu'ils le prouvent. Mais officiellement, 
je ne sais riem.. La fontaine de Hollande a disparu, depuis longtemps, de nos 
dépôts. 

Je dirai à M. Ducret que la fontaine de la Madeleine, que nous devons 
d'ailleurs à un sculpteur décédé ces derniers jours, Luc Jaggi, sera replacée à 
l'endroit le plus approprié. Il est question de recréer un autre bassin, peut-être 
circulaire, sur la nouvelle place. Mais il reste entendu que cette fontaine-là 
ne sera pas sacrifiée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En faisant un peu le ménage dans 
la liste des questions restées en suspens, le Conseil administratif a constaté 
qu'il n'avait pas été répondu à une question posée par M. Case, conseiller 
municipal, le 5 novembre 1974. 

Je vous rappelle que lors de la séance du Conseil municipal du 5 novembre 
1974, M. Givel avait développé une interpellation * sur la protection et la 
conservation du patrimoine culturel de Genève, plus particulièrement les 
collections de nos musées et de nos bibliothèques. 

M m e Girardin a répondu à cette interpellation le jour même, puis M. Case, 
conseiller municipal, a demandé si la Ville n'aurait pas intérêt à être son propre 

1 « Mémorial 132e année», Développée, 918. 
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assureur en matière de biens culturels et collections, plutôt que de payer des 
primes d'assurance importantes. 

Il semble qu'il n'a jamais été répondu à cette question orale, du fait, 
probablement, qu'elle a été posée en cours de séance et de discussion, et non au 
point de l'ordre du jour réservé aux questions orales. Je me permets donc d'y 
répondre aujourd'hui. 

La question de savoir si la Ville doit être son propre assureur se pose pério
diquement et préoccupe tant le Conseil administratif que le Conseil municipal. 
Après avoir soupesé les avantages et les inconvénients de la pratique actuelle, 
qui consiste à faire couvrir les risques par des compagnies d'assurance, et après 
les avoir comparés avec le système de la propre assurance, nous estimons ne 
pas devoir modifier l'état de choses existant. 

Prenons comme exemple l'assurance incendie: 

De par la concentration des œuvres d'art dans les musées, le risque d'un 
sinistre très important pouvant se chiffrer par dizaines de millions est réel. Le 
système de la propre assurance ne permettrait pas de remplacer les pièces 
détruites, faute de réserves financières suffisantes. En revanche, avec la prise 
en charge des conséquences d'un sinistre par les compagnies d'assurance, le 
capital qu'elles verseraient permettrait, sinon de remplacer les œuvres dis
parues, du moins d'acheter d'autres pièces pour reconstituer une collection. 
Les indemnités payées par les compagnies dans de tels cas sont fixées par 
expert, sur la base de la valeur des objets à l'époque où ils ont été détruits. La 
fixation de cette valeur est difficile, mais elle n'est pas impossible, puisque 
partout dans le monde le marché des œuvres d'art permet de connaître appro
ximativement la cote d'un tableau, d'une potiche, d'une pièce de monnaie, etc. 

On peut signaler à titre indicatif, que lors du début d'incendie dans la 
réserve des tableaux du Musée d'art et d'histoire, en 1973, une centaine de 
pièces environ ont été endommagées ou détruites. Les experts ont arrêté la 
valeur totale du dommage à 1 300 000 francs, somme qui nous a été versée 
par nos assureurs et qui a été mise à disposition du directeur du Musée d'art 
et d'histoire pour acquérir d'autres tableaux en remplacement de ceux qui 
avaient été atteints par l'incendie. 

Un autre point important mérite d'être souligné. En couvrant auprès des 
compagnies d'assurance aussi bien nos biens mobiliers qu'immobiliers, nous 
obtenons des taux de prime intéressants. Si nous n'assurions que les bâtiments, 
par exemple, et que nous soyons notre propre assureur pour les pièces de 
collection, il est vraisemblable que les compagnies hausseraient leurs tarifs. 
Il ne faut pas oublier non plus que dans l'assurance des bâtiments, nous sommes 
couverts en valeur à neuf, et qu'en cas de sinistre, c'est le coût de reconstruction 
qui sert à fixer l'indemnité. 
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On peut ajouter que, malheureusement, cette notion de valeur à neuf 
n'existait pas encore lors de l'incendie du Grand Théâtre en 1951, puisqu'elle 
n'a été instaurée en Suisse qu'en 1958 ou 1959. 

Le président. Puisqu'il n'y a plus d'autre question, je déclare la séance 
levée. 

Nous nous retrouverons jeudi à 17 h pour une séance de naturalisations. 

Séance levée à 22 h 55. 
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Séance du Jeudi 10 juin 1976, à 17 h 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

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

Font excuser leur absence: M. François Berdoz, Mme Blanche Bernasconi, 
MM. Edmond Corthay, Edouard Givel, Noël Louis, Henri Perrig, Guy Savary, 
Jean Stettler, Mme Gabrieîle Studer, M. François Thorens. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Jean Fahrni, Dominique Fôtlmi, André 
Hediger, Gilbert Magnenat, Mlle Marie-Claire Messerli, MM. Emile Monney, 
Michel Rudaz, Claude Segond. 

Assiste à la séance: M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 

15. Requêtes en naturalisation genevo i se : 9e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise: 
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MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Sixième séance — Mardi 22 juin 1976, à 17 h 

Présidence de M, Emile Piguet, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Jaques Vernei, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Alex Burtin, Jacques Dunand, Edmond 
Gilliéron, André Hediger, Pierre Jacquet, Henri Perrig, Claude Segond, Arnold 
Schlaepfer, Jean Stettler, François Thorens. 

Sont absents: MM. Yves Aubert et Michel Rudaz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 10 juin 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 22 juin 1976, à 17 h et 20 h 30, et mercredi 
23 juin 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Parmi les conseillers qui se sont fait excuser, je dois vous 
signaler que notre collègue Henri Perrig vient de perdre sa maman. 

Selon les vœux de la défunte, les obsèques auront lieu dans la plus stricte 
intimité. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, j'aimerais vous informer que M1Ie Janine Brunet, directrice 
des Bibliothèques municipales, a demandé à être mise au bénéfice de la retraite 
anticipée dès le 1er septembre prochain, en application de l'article 90, alinéa 3; 
du statut du personnel de l'administration municipale, après 35 années au 
service de cette dernière, dont près de dix ans comme directrice. 

Pour succéder à M l l e Brunet, le Conseil administratif a nommé M l l e Roberte 
Pipy, qui assumera ses nouvelles fonctions dès le 1er juillet 1976. 

Je voudrais, à propos de cette communication officielle, dire tout le regret 
que j 'a i de ce départ. J'ai essayé de convaincre MUe Brunet de rester, mais elle 
a trouvé que, après 35 ans d'activité, elle avait le droit de prendre sa retraite. 

C'est avec un immense intérêt que mon département a suivi l'activité de 
M l l e Brunet. 

Je souhaite à son successeur, MUe Pipy, qui a eu l'occasion de se mettre 
déjà au courant de son travail, un vif succès dans sa tâche. 

Le président. Je vous remercie, Madame. 

Au nom de notre Conseil, j 'ai déjà remercié M l l e Brunet pour les bons et 
loyaux services qu'elle a rendus à notre administration pendant de si longues 
années. 

Je souhaite plein succès à sa remplaçante, M l l e Pipy. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. En confirmation de l'information que vous avez reçue le 
9 juin, je rappelle à ce Conseil la sortie annuelle qui a été fixée au samedi 
16 octobre 1976. 

Nous avons reçu une pétition adressée par M. Jacques Couyoumdjelis, en 
vue du rétablissement du stationnement sur l'esplanade du stade de Richemont. 
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Je prie M m e Marfurt, notre secrétaire, de bien vouloir nous donner lecture 
de cette pétition: 

PÉTITION 

A Monsieur le président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 

A Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Les soussignés pratiquent la course à pied, et se rendent — certains depuis 
nombre d'années — au stade municipal de Richemont pour se livrer à leur 
entraînement; ils ont pour habitude de s'y retrouver chaque jour, de 12 h à 
14 h, samedi et dimanche exceptés. 

Utilisant pratiquement tous leur voiture pour gagner leur lieu de travail, 
les soussignés font de même pour aller à Richemont, non seulement par 
commodité, mais aussi, et surtout, par nécessité, dès l'instant où ils sont tous 
soumis à un horaire normal de travail, et disposent de peu de temps pour 
s'entraîner. 

Dès l'époque où la circulation est devenue de plus en plus intense à l'avenue 
de Frontenex, le stationnement sur le tronçon qui longe le stade s'est révélé 
dangereux et contraire aux prescriptions légales (cf. art. 37 LCR et 19 OCR). 
C'est alors que l'esplanade du stade a été mise à disposition pour le parcage des 
véhicules. 

Une telle solution dispensait les soussignés de se garer tant bien que mal 
dans un quartier dont les habitants exploitent totalement les possibilités de 
parcage sur la voie publique. 

Pour n'avoir jamais abusé de la faculté qui leur était concédée, les soussignés 
étaient loin de penser qu'elle leur serait un jour retirée. Aussi considèrent-ils 
que la décision, prise récemment, de fermer les portes du stade de Richemont, 
et d'en interdire l'accès aux véhicules, est dépourvue de tout motif sérieux, 
pour ne pas dire abusive et vexatoire. 

Ils vous prient donc très instamment, Monsieur le président, Mesdames, 
Messieurs, de bien vouloir inviter l'autorité municipale compétente à rapporter 
ladite décision, et autoriser le stationnement durant les jours ouvrables de 
12 h à 14 h. 

(Cette pétition est munie de 18 signatures.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. A propos de la pétition qui vient 
d'être lue, Monsieur le président, je propose qu'elle soit renvoyée à la com
mission des sports. 

Cette proposition est mise aux voix et acceptée sans opposition par l 'assemblée. 

La pétition est donc renvoyée à l 'examen de la commission des sports, du feu et de la protection civile. 
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Le président. A Messieurs les conseillers municipaux qui souhaiteraient 
quitter leur veston, je leur donne cette autorisation ! 

Nous avons reçu une autre pétition pour la sécurité des cyclistes dans le 
trafic, émanant d'un certain nombre d'associations, dont M m e la secrétaire 
vous donnera lecture après le texte de la pétition. 

PÉTITION AU CONSEIL MUNICIPAL 
POUR LA SÉCURITÉ DES CYCLISTES DANS LE TRAFIC 

Les soussignés demandent au Conseil municipal d'obtenir du Conseil 
administratif qu'il prenne toutes mesures utiles en vue de garantir la sécurité 
des cyclistes (et cyclomotoristes) dans le trafic. Ils proposent notamment 
l'aménagement, sur les routes reliant les villages et les quartiers périphériques 
au centre et sur les artères principales de la ville, d'espaces réservés aux cyclistes 
et cyclomotoristes. 

Cet aménagement aurait lieu sans réduire les espaces dont ont besoin les 
piétons et les transports publics; c'est donc, au besoin, l'espace mis actuelle
ment à disposition des automobiles qui serait réduit. Certaines rues pourraient 
même être réservées aux cyclistes, cyclomotoristes et piétons. 

Une attention toute particulière serait portée aux croisements et aux 
présélections. 

Tout projet de nouvelles routes ou d'élargissement de voies publiques doit 
dorénavant comprendre une voie cyclable et un trottoir. 

Les associations suivantes soutiennent cette pétition: 

Groupement des associations pour la sauvegarde des villages 
genevois 

Mouvement des étudiants en médecine 
Groupe « 2002 » 
Institut de la vie 
Arcadie 
Groupe environnement CERN 
Union cycliste suisse 
Comité de Vassociation des étudiants en médecine de Suisse, 

section genevoise 
Fédération romande des consommatrices, section genevoise 
Fédération des associations de parents d'élèves des cycles 

d'orientation 

Le président. La pétition est parfaitement recevable dans sa forme et je 
suggère de la renvoyer en commission. 
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M. Louis Vaney (S). Cette pétition devra être examinée avec beaucoup de 
soin par la commission des pétitions et il faudra y donner concrètement suite. 

Le fait qu'elle soit signée par 12 000 citoyens, et en si peu de temps, 
démontre un souci de la population en ce qui concerne la sécurité des cyclistes. 
Elle démontre également que les mouvements signataires ne sont pas satisfaits 
des déclarations, à défaut de réalisations, des exécutifs concernés, et en parti
culier du Conseil d'Etat. 

En tant que membres du législatif, nous nous sommes préoccupés de la 
sécurité des cyclistes en zone urbaine. Notre fraction a déposé une motion, 
qui avait été votée par ce Conseil sans opposition. Lors de la réponse du 
Conseil administratif, non satisfait parce que cette réponse ne définissait 
aucune option concrète, notre Conseil a renvoyé cette motion pour étude x. 

Nous avons fait, nous aussi, un certain travail en demandant par cette 
motion des zones cyclistes en ville, et cette pétition vient à point pour appuyer 
notre Conseil municipal en même temps que le conseiller administratif res
ponsable, car, comme nous l'avons dit, « qui paie commande » ! C'est bien 
la Ville qui paie les réalisations dans notre zone urbaine. 

Je voudrais rappeler qu'au début du siècle, lorsqu'il a fallu protéger les 
piétons en créant des trottoirs dans les zones urbaines, on a assisté à de nom
breuses levées de boucliers. Aujourd'hui, c'est le même combat, la même lutte 
que nous devons mener, pour enrayer les dangers qui menacent chaque semaine 
les cyclistes dans notre ville. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En remerciant M. Vaney de 
son intervention, j'aimerais lui dire que les différents services de l'Etat que 
nous avons non seulement priés, mais instamment priés d'étudier le problème, 
le font depuis quelques semaines avec une conviction peut-être accrue, et je 
pense que la pétition qui vient d'être déposée aidera à accélérer le mouvement. 

Ce que vous venez de dire est vrai, mais il n'empêche qu'il faut changer la 
mentalité de tout le monde et les habitudes prises, qui remontent à plusieurs 
dizaines d'années; il faut même arriver à changer l'organisation du travail dans 
les administrations concernées. 

Soyez assuré que de notre côté, nous appuyons dans ce sens-là. Mais je ne 
crois pas qu'il faille s'attendre très, très rapidement à des décisions extrême
ment concrètes. Je puis assurer que le processus en marche depuis quelques 
mois ira en s'accélérant. 

Je puis dire aussi à ce Conseil municipal qu'à la rentrée de septembre, nous 
aurons l'occasion de montrer un montage audio-visuel que le Ministère fran
çais des affaires culturelles a bien voulu nous envoyer de Paris. Ce film 

' « Mémorial 133e a n n é e » : Motion, 645. Réponse du CA, 1382. Renvoi au Conseil administratif, 
1388. 
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démontre de façon péremptoire la nécessité de ménager des pistes cyclables 
ou des bandes pour cyclistes à l'intérieur des agglomérations. 

M. Armand Nussbaumer (R). J'aimerais savoir, Monsieur le président, si 
dans cette pétition il est fait mention seulement des cyclistes, ou bien si les 
cyclomotoristes, ou plutôt les vélomoteurs de moins de 50 cm3 et d'une vitesse 
n'atteignant pas 30 km/h, qui représentent la grosse partie des cycles actuels, 
sont aussi inclus? J'aimerais qu'on en tienne compte, car ce sont les plus 
menacés. 

Le président. Oui, Monsieur Nussbaumer. Il est bien dit dans la pétition, 
à la troisième ligne: 

« Les soussignés demandent au Conseil municipal d'obtenir du Conseil 
administratif qu'il prenne toutes mesures utiles en vue de garantir la sécurité 
des cyclistes (et cyclomotoristes)... » 

Le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est mis aux voix. 

Il est accepté sans opposition. 

3. Rapports de la majorité et de la minorité de la commission 
des finances chargée d'examiner la proposition tendant à 
modifier l'article 1 de l'arrêté du Conseil municipal du 
3 décembre 1968, concernant le traitement annuel des 
conseillers administratifs (N° 14 A et B ) x . 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la majorité (DC). 

Le 22 septembre 1971, le Conseil administratif proposait au Conseil muni
cipal de modifier l'article premier de l'arrêté du Conseil municipal du 
3 décembre 1968, concernant le traitement annuel des membres de l'exécutif 
municipal. Cette proposition fut renvoyée à l'époque à la commission des 
finances. 

De longues discussions, à la commission précitée, suivirent ce renvoi, car 
le problème des incompatibilités, qui était dans l'air depuis longtemps, empêcha 
qu'une majorité se dégage pour présenter un rapport favorable au réajustement 
des traitements de nos magistrats municipaux. C'est ainsi que la commission 
des finances suspendit ses travaux pendant un temps très long, c'est-à-dire 
jusqu'au moment où le corps électoral genevois, le 8 décembre 1974 exactement, 

« Mémorial 129e année »: Proposit ion, 451. 
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décida que, dès les élections municipales du printemps 1975, les conseillers 
administratifs de la Ville de Genève ne pourraient plus exercer leur profession 
personnelle et devraient se consacrer entièrement à leur mandat de magistrats 
municipaux. 

Il est utile de rappeler que, lors de la campagne qui précéda la votation 
du 8 décembre 1974, entérinant sur le plan constitutionnel la loi votée par le 
Grand Conseil, tous les partis sans exception déclarèrent que si le régime de 
l'incompatibilité était instauré, les magistrats municipaux devraient alors 
recevoir un traitement correspondant à leur nouvelle situation de magistrats 
professionnels à 100%, mais il faut le rappeler, élus pour quatre ans seule
ment. 

Le peuple ayant consacré le principe de l'incompatibilité, comme il est dit 
plus haut le 8 décembre 1974, le Conseil administratif, soucieux de préparer 
l'avenir, demanda au Conseil municipal en janvier 1975 de fixer, avant les 
élections municipales de mai 1975, le traitement et les indemnités que devraient 
recevoir les futurs élus. Mais cette dernière proposition, connue avant qu'elle 
ne soit discutée en tour de préconsultation au Conseil municipal, fut retirée 
de l'ordre du jour sous la pression de tous les partis politiques qui trouvèrent 
cette demande inopportune et ne correspondant pas avec ce qui aurait dû être 
en réalité. C'est ainsi que les conseillers municipaux ne voulurent pas s'engager 
et prendre une décision avant les élections municipales du printemps 1975, et 
ils exprimèrent clairement l'opinion qu'une décision devrait être prise immé
diatement après les élections pour fixer le traitement des magistrats pro
fessionnels à « plein temps », ayant l'obligation d'abandonner complètement 
leur profession personnelle. 

Forts de toutes ces promesses, certains candidats au Conseil administratif 
ont accepté le risque de se présenter aux suffrages du corps électoral avec la 
perspective de devoir liquider leurs affaires personnelles, sans savoir quel 
serait leur salaire adapté; toutes les assurances leur avaient en effet été données 
quant au principe d'une augmentation des traitements avec effet rétroactif au 
jour du commencement de la présente législature. 

Actuellement donc, les cinq conseillers administratifs se consacrent exclu
sivement à leur mandat, avec les charges importantes de représentation que 
cela comporte, les mandats politiques accessoires qu'autorise la loi sur les 
incompatibilités (Chambres fédérales ou Grand Conseil) et les mandats qu'ils 
exercent dans les différentes sociétés, fondations ou groupements dans lesquels 
ils sont délégués pour y représenter les intérêts de la Ville de Genève, 

Sur le plan de leur revenu professionnel, les conseillers administratifs 
dépendent donc exclusivement, actuellement, de ce que leur rapporte l'activité 
décrite ci-dessus. En revanche, à ce jour, ils continuent à recevoir des traite
ments identiques à ceux qu'ils touchaient avant l'instauration du régime des 
incompatibilités. 
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Si, depuis le début de la législature actuelle, les choses ont l'air d'avoir 
traîné, cela est dû uniquement aux difficultés rencontrées à l'intérieur de certains 
partis politiques, qui avaient de la peine à faire admettre le principe d'une 
augmentation des salaires de nos magistrats municipaux. En effet, le but de la 
commission des finances était d'arriver à un consensus sur cette proposition 
et de présenter au Conseil municipal un projet d'arrêté qui aurait eu la cer
titude de passer à une grande majorité. Malheureusement, tel n'est pas le cas 
et après passablement de discussions, un certain nombre de commissaires 
ont décidé qu'il fallait avoir le courage de tenir les promesses faites et de 
prendre les décisions qui s'imposent. C'est ainsi que la commission a poursuivi 
l'examen de la proposition N° 14 sur les points suivants: 

1. Le salaire de base 
2. Allocation de vie chère 

3. Indemnité du maire 
4. Indemnité pour frais de voiture et de représentation 

5. Les indemnités des divers conseils 
6. La caisse de retraite 

1. Salaire de base 

En Suisse, les traitements des magistrats cantonaux et municipaux à 
« plein temps » sont fixés en prenant pour base le salaire des fonctionnaires 
supérieurs de l'administration, majoré d'un certain pourcentage. C'est d'ailleurs 
selon ce système qu'a été fixé en son temps, par le Grand Conseil, le traitement 
des conseillers d'Etat genevois. C'est ainsi qu'il a été décidé de prendre la 
dernière catégorie (hors classe excepté) de l'échelle des traitements du per
sonnel de l'administration de la Ville de Genève, à son maximum, c'est-à-dire 
la catégorie 24 augmentée de deux annuités, ce qui nous donne la somme de 
104 096 francs, allocation de vie chère comprise. 

2. Allocation de vie chère 

Comme pour l'administration municipale, conformément au statut du 
personnel, les conseillers administratifs recevront une allocation de vie chère 
calculée sur le même taux que celui des fonctionnaires. Ces allocations seront 
intégrées chaque année dans le salaire de base. 

3. Indemnité pour le maire 

Une indemnité spéciale annuelle sera attribuée au maire de la Ville, pour 
tenir compte des frais importants occasionnés par cette charge. Cette indemnité 
se montera à 5 000 francs par année et n'est pas indexée. 
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4. Indemnité pour frais de voiture et frais de représentation 

L'indemnité pour frais de voiture, qui était jusqu'ici de 3 600 francs, a 
été portée à 4 000 francs par année, tandis que celle pour frais de représenta
tion, actuellement de 4 000 francs, sera de 5 000 francs par année. Ces 
indemnités ne sont pas indexées. 

5. Indemnités d'administration 

Conformément à la pratique existant dans les autres cantons et villes 
suisses, la commission des finances estime que les indemnités honoraires 
d'administration ou tantièmes doivent être versés directement à la caisse de 
la Ville de Genève. Cette pratique est également celle que l'on retrouve à 
l'article 3 de la loi genevoise qui fixe le traitement des conseillers d'Etat, et 
qui est en vigueur depuis le 17 décembre 1971. 

6. Caisse de retraite 

Le règlement accordant des pensions de retraite et d'invalidité aux conseillers 
administratifs, ainsi que des pensions à leur veuve et à leurs orphelins, qui a 
été approuvé par le Conseil municipal par arrêté du 27 novembre 1962, est 
toujours valable sans modification. Il figure en annexe du présent rapport. 

Conclusions 

Ainsi qu'on peut le constater à la lecture de ce rapport, la commission des 
finances présente au Conseil municipal un projet d'arrêté qui doit régler une 
fois pour toutes la question des traitements et des indemnités des magistrats 
municipaux exerçant à la Ville de Genève des fonctions impliquant des res
ponsabilités importantes. Cet arrêté a été rédigé en tenant compte du nouveau 
statut juridique décidé par le corps électoral genevois en 1974. On peut donc 
penser que si ces propositions sont acceptées par notre Conseil, il sera ainsi 
mis fin à des années de discussions, souvent pénibles, autant pour le Conseil 
administratif que pour le Conseil municipal. 

C'est pourquoi la commission des finances à la majorité de 7 voix pour, 
5 contre et 3 abstentions, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Article premier. — Le traitement de base des conseillers administratifs de 
la Ville de Genève est égal au montant maximum de la 24e catégorie de l'échelle 
des traitements des fonctionnaires de la Ville de Genève, augmenté de la valeur 
de deux annuités de cette catégorie. Le maire de la Ville de Genève reçoit une 
indemnité fixe annuelle supplémentaire de 5 000 francs. 

Art. 2. — Les conseillers administratifs (y compris le maire) reçoivent en 
outre une allocation de vie chère, au même taux que celui fixé chaque année 
pour les fonctionnaires de l'administration municipale, conformément à 
l'article 41 du statut du personnel, appliqué par analogie. 

Art. 3. — Les allocations dont bénéficient les magistrats municipaux selon 
l'article 2 ci-dessus, sont intégrées chaque année dans le traitement de base, 
conformément aux dispositions de l'article 42, dernier alinéa du statut du 
personnel de l'administration municipale, appliquées par analogie. 

Art. 4. — Les conseillers administratifs reçoivent une indemnité de voiture 
fixe de 4 000 francs par année. 

Art. 5. — Les conseillers administratifs reçoivent une indemnité de repré
sentation fixe de 5 000 francs par année. 

Art. 6. — Les indemnités touchées par les conseillers administratifs en 
raison de leur participation à des conseils d'administration, ou d'autres conseils 
dans lesquels ils représentent la Ville de Genève ou siègent en fonction de leur 
charge, sont versées à la caisse de la Ville. 

Art. 7. — La dépense supplémentaire consécutive à l'entrée en application 
des articles 1 à 5 ci-dessus sera portée au compte rendu 1976, chapitre 003; 
pour les années suivantes, la dépense figurera au budget ordinaire. 

Art. 8. — Le présent arrêté annule et remplace toutes dispositions antérieures 
concernant les traitements et les indemnités des conseillers administratifs, et 
entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1976. 

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

Les travaux auxquels s'est astreinte la commission des finances ont fourni 
des éléments révélant que l'augmentation demandée est inopportune et dan
gereuse pour l'avenir. 

C'est la raison pour laquelle la minorité vigilante conclut au rejet des pro
positions de la majorité de la commission des finances. 

Le problème a plusieurs aspects: 

1. Du point de vue historique, il faut rappeler que la proposition a été pré
sentée il y a plusieurs années avant le vote sur les incompatibilités. Les travaux 
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avaient été suspendus dans l'attente d'une décision. Le rapport de majorité rap
pelle fidèlement ces faits. Il n'est pas nécessaire de les répéter ici. Après leur 
adoption par le peuple, le Conseil administratif a présenté une proposition 221 
allant plus loin que la solution adoptée par la majorité de la commission 
aujourd'hui. 

Cette proposition 221 a soulevé de vives réactions, non seulement au sein 
des partis comme le souligne la majorité, mais aussi dans le public en général 
au point que le Conseil administratif a jugé prudent, avant la réélection des 
autorités municipales, de retirer son projet. 

.11 n'est pas conforme aux faits de dire, comme le fait la majorité de la com
mission des finances, qu'une promesse formelle d'augmentation avait été faite 
par tous les groupes. 

Peu après l'élection, le responsable des finances du Conseil administratif a 
soutenu le point de vue que la commission pouvait très bien, en reprenant 
l'étude du projet N° 14, y introduire les chiffres de la proposition 221. Il a été 
soutenu en cela par quelques membres de ce Conseil. 

Cette attitude fait fi de la réaction populaire et du retrait du projet 221 qui 
était une promesse, morale tout au moins, de ne pas revenir avec des préten
tions semblables après les élections. 

Seule une nouvelle solution s'écartant nettement du projet retiré pouvait 
être présentée. 

Les chiffres retenus par la majorité sont trop proches du projet condamné 
pour qu'on puisse les retenir sans violer la promesse résultant du retrait du 
projet 221. 11 représente une augmentation d'environ 30% du traitement net, 
aucune retenue dite de rattrapage n'étant appliquée, le droit à la pension ne 
prévoyant pas un tel système, mais la pension étant directement proportion
nelle au salaire et prise sur le budget de la Ville. 

2. Cette modification spectaculaire des conditions de rémunération des 
conseillers administratifs est aussi inopportune en période de récession. Sur 
ce point d'autres membres de la minorité de la commission des finances parta
gent l'avis des deux représentants « vigilants ». Au moment où certains citoyens 
perdent leur emploi ou voient leur salaire réduit par des diminutions d'horaires 
ou par des suppressions d'indexation, il n'apparaît pas opportun que les magis
trats de la Ville se voient attribuer des hausses de l'ordre indiqué plus haut. 

3. Enfin le problème se complique du fait qu'à l'origine et après son élec
tion, le Conseil administratif a demandé à être placé au haut de l'échelle des 
serviteurs permanents de la Ville, c'est-à-dire dans une situation au moins 
égale sinon supérieure à celle des fonctionnaires hors classe actuels. 

La solution adoptée par la commission des finances les rapproche très sen
siblement de cette dernière catégorie. 11 ne fait pas de doute que le but final 
visé est d'obtenir en plusieurs étapes ce qu'ils n'ont pu recevoir d'emblée. 
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C'est dire que les conseillers administratifs veulent bénéficier du fait qu'ils ont 
pu, sans contrôle du Conseil municipal, accorder à quelques fonctionnaires 
un traitement supérieur à la 24e classe. 

La catégorie hors classe avait été créée essentiellement pour permettre au 
Conseil administratif d'attirer au service de la Ville des personnalités ayant des 
qualifications très particulières et certaines d'obtenir des conditions meilleures 
dans l'économie privée. 

Mais en fait, le Conseil administratif a utilisé la faculté accordée pour 
récompenser d'anciens fonctionnaires fidèles et compétents, mais dont il n'y 
avait pas lieu de supposer que leur qualification les eussent fait immanqua
blement appeler par l'économie privée aux mêmes conditions. 

Ce n'est pas parce que !e Conseil administratif s'est écarté du but recherché 
par l'introduction de la catégorie hors classe qu'il peut aujourd'hui l'invoquer 
pour être placé encore plus haut ou à égalité. 

C'est pour ce motif que le groupe Vigilance avait demandé ce printemps 
que, pour l'avenir, la 24e classe et la catégorie hors classe soient supprimées. Il 
considérait en effet que, tous droits acquis réservés, ces deux classes n'étaient 
pas indispensables. En cela il avait d'ailleurs été partiellement approuvé par 
des conseillers municipaux d'autres groupes. 

La majorité du Conseil municipal cependant ayant refusé cette modifica
tion du statut des fonctionnaires, le groupe Vigilance a dû en déduire qu'on 
s'acheminait vers une autre hausse des salaires des conseillers administratifs à 
plus ou moins brève échéance et qu'il fallait dès maintenant réagir contre cette 
tendance qui alourdit inutilement le budget et accentue les écarts entre les diffé
rentes personnes au service de la Ville. 

4. La proposition de la majorité viole encore un autre principe. En effet le 
budget a été voté sur la base des traitements en vigueur jusqu'ici. 

De mai à novembre, le Conseil administratif aurait eu le temps et la possi
bilité de présenter un autre projet s'il avait voulu que le nouveau traitement 
fût appliqué dès le 1er janvier 1976. 

La commission des finances qui avait débattu du problème en automne 
aurait aussi eu la possibilité d'introduire les nouveaux chiffres dans le budget 
ou de faire rapport avant l'adoption du budget. 

Mais ni le Conseil administratif ni la commission des finances n'ont estimé 
utile ou possible de prendre une décision qui puisse s'insérer dans le budget. 

Ils n'ont aucune excuse pour justifier la rétroactivité de l'arrêté. Si le Conseil 
administratif demande ou accepte pour lui-même la rétroactivité d'une hausse 
de salaire, il lui sera difficile de s'opposer valablement à une hausse rétroactive 
d'un poste budgétaire quelconque. 
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La hausse n'aurait donc dû être proposée dans tous les cas que pour l'année 
1977. 

Pour tous ces motifs, la minorité vigilante de la commission des finances 
conclut au rejet de l'arrêté proposé par la majorité. 

Le président. J'ai une communication à vous faire à propos du rapport de 
minorité. 

En accord avec te rapporteur M. Schlaepfer et le groupe du Parti du 
travail, le mot « vigilante » doit être biffé deux fois, soit en première page, au 
deuxième alinéa du rapport, et à la fin du rapport, dans les conclusions. Celles-ci 
deviennent : 

« Pour tous ces motifs, la minorité de la commission des finances conclut 
au rejet de l'arrêté proposé par la majorité. » 

Cette modification est apportée au rapport de minorité en plein accord 
avec les intéressés. 

M. René Emmenegger, maire. Vu la nature de l'objet que le Conseil muni
cipal est appelé maintenant à discuter, te Conseil administratif informe cette 
assemblée qu'il ne prendra pas part aux débats. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la majorité (DC). Je n'ai pas grand-chose 
à ajouter au rapport de majorité que j 'ai l'honneur de vous présenter ce soir. 
Cependant, vous me permettrez, au nom de cette majorité, de vous dire ceci. 

Tout d'abord, à propos du temps écoulé pour présenter un tel rapport. Je 
vous rappelle que cette proposition a été faite par le Conseil administratif en 
date du 22 septembre 1971, et ce n'est que cinq ans plus tard qu'elle revient 
devant notre Conseil municipal avec naturellement, des périodes où les travaux 
ont été suspendus devant la commission des finances. Il a fallu attendre que le 
peuple se prononce sur le problème des incompatibilités; c'est maintenant une 
chose acquise. Ensuite, à la reprise de nos travaux, les groupes représentés au 
Conseil municipal, et par là même au Conseil administratif, auraient voulu 
qu'un certain consensus se dégage de notre commission des finances pour 
arriver à présenter un rapport qui puisse être accepté par la grande majorité 
des groupes, et surtout par les groupes qui sont représentés à l'exécutif de 
notre municipalité, afin que chacun puisse naturellement prendre ses respon
sabilités à un moment donné. 

Malheureusement, cela n'a pas été le cas, puisque trois groupes n'ont pas 
voulu accepter ce consensus: le Parti du travail, le Parti socialiste et le groupe 
Vigilance, dont vous avez pu lire le rapport de minorité. C'est ainsi que la 
majorité, formée des groupes radical, libéral et démocrate-chrétien, a fait une 
proposition, que vous avez sous les yeux ce soir. 
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Naturellement, cette proposition s'éloigne sensiblement de celle qu'avait 
faite le Conseil administratif en son temps. Nous avons voulu tenir compte 
de la situation actuelle, une situation que tous les groupes se sont accordés à 
reconnaître. Vigilance l'a mentionnée dans son rapport et tout à l'heure, très 
certainement, nos collègues d'en face la mentionneront également. 

Lorsque nous avons demandé à nos conseillers administratifs une activité 
à plein temps, nous leur avons demandé un changement de situation, et il faut 
bien en tenir compte. 

Je dois dire à ce sujet que nous avons quand même donné satisfaction au 
Parti communiste, parce que, en date du 12 octobre 1971, M. Hediger déclarait: 

« Nous renverrons donc cette proposition en commission, mais nous 
souhaitons tout de même qu'en commission on arrive à des augmentations 
beaucoup plus modestes, et que le Conseil administratif s'engage quand même 
à être employé à plein temps pour gérer la collectivité. » 

Ce soir, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous pouvez être comblés. 
La commission arrive avec des propositions plus modestes que celles qui avaient 
été présentées au départ, et le Conseil administratif, par la volonté du peuple, 
est maintenant à plein temps, puisque les incompatibilités sont de mise. 

Une autre question a été soulevée: le problème de la rétroactivité. Il aurait 
été normal de faire partir les nouveaux traitements à la date d'entrée en fonc
tions de nos magistrats, depuis la période où la loi sur les incompatibilités est 
entrée en vigueur, c'est-à-dire depuis le 1er juillet dernier. 

Tenant compte de la situation actuelle, la majorité de la commission a 
pensé qu'il était plus sage d'accorder la rétroactivité à partir du 1er janvier 1976, 
du fait surtout que les conseillers administratifs exerçant encore une activité 
professionnelle disposaient d'environ six mois pour régler cette situation. 
Nous partons donc de la date du 1er janvier. 

Autre problème que je voudrais aussi soulever: Vigilance nous accuse de 
violer le principe du respect du budget voté. Notre collègue Schlaepfer dit 
ceci: « La proposition de la majorité viole encore un autre principe. En effet, 
le budget a été voté sur la base des traitements en vigueur jusqu'ici. » 

Je dois dire qu'à plusieurs reprises, dans ce Conseil, nous avons prévu que 
lorsque arrivait une dépense en cours d'année, on recommandait au Conseil 
municipal de la prendre en dépassement au compte rendu. Nous ne violons 
donc pas le budget; c'est une chose tout à fait normale. 

Ensuite, Vigilance dit encore dans son rapport: « C'est pour ce motif que 
le groupe Vigilance avait demandé ce printemps que, pour l'avenir, la 24e classe 
et la catégorie hors-classe soient supprimées. Il considérait en effet que, tous 
droits acquis réservés, ces deux dernières classes n'étaient pas indispensables. 
En cela, il avait d'ailleurs été approuvé par des conseillers municipaux d'autres 
groupes. » 
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Mais je dois dire qu'en 1971, au moment de la nouvelle reclassification des 
fonctionnaires, tous les groupes ont accepté cette reclassification, y compris 
Vigilance. Et dans cette reclassification étaient mentionnées la 24e classe et la 
catégorie hors-classe. On est malvenu maintenant d'invoquer justement la 
suppression de ces deux classes, sous prétexte que les conseillers administratifs 
se sont servis de cette échappatoire pour procéder à leurs augmentations. 

Voilà les quelques remarques que je voulais faire, Mesdames et Messieurs, 
en tant que rapporteur de la majorité. Je me réserve naturellement, comme mes 
collègues, d'intervenir en cours de débat. 

Mais je pense qu'en votant ce soir cette proposition, nous mettrons un 
terme à toute une série de polémiques qui n'ont pas été toujours de bon augure 
pour notre municipalité. Nous rentrons maintenant dans la légalité. C'est 
le dernier acte de cette fameuse affaire, appelée à l'époque l'affaire des indem
nités, dont le Conseil administratif actuel n'est pas du tout responsable, 
puisqu'il n'était pas en charge à ce moment-là. 

Je vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à voter l'arrêté 
tel qu'il vous est présenté dans notre rapport de majorité. 

Le président. Est-ce que quelqu'un, dans le groupe Vigilance, remplace le 
rapporteur de la minorité, M. Schlaepfer? 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je ne remplace pas 
Me Schlaepfer, mais je me réserve d'intervenir dans le débat à titre personnel. 

Le président. Je vous suggère de ne pas discuter séparément les rapports de 
majorité et de minorité, mais de les traiter ensemble, et si vous êtes d'accord, 
nous procéderons de la sorte. 

J'ouvre le premier débat. 

Premier débat 

Mm e Hasmig Trub (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, il 
n'est pas très agréable pour nous de discuter en ce moment des traitements des 
conseillers administratifs, avec la situation qui se présente actuellement au 
Grand Théâtre. Nous sommes très étonnés qu'en début de séance, nous 
n'ayons pas eu de communication à ce sujet, et nous considérons qu'il est du 
devoir du Conseil administratif de rendre effective la motion votée le 8 juin 
1976, dont je voudrais rappeler trois points essentiels: 

« Nous désirons un assainissement des rapports de service avec l'abandon 
de... » (interruption du président). 



248 SÉANCE DU 22 JUIN 1976 (après-midi) 

Proposition: traitement des conseillers administratifs 

Le président Madame, je m'excuse. Nous sommes maintenant au point 3 
de notre ordre du jour. Vous pourrez aborder ce sujet au moment des Questions, 
à la fin de notre ordre du jour ! 

Mme Hasmig Trub. Monsieur le président, avant de parler des traitements, 
je voulais faire une petite parenthèse... 

Le président. Je vous comprends et je voudrais vous suivre. Mais soucieux 
du respect du règlement, je vous prie de bien vouloir en revenir au point 3. 

Mme Hasmig Trub. Monsieur le président, je m'incline. Mais je demande 
aussi le respect de la motion qui a été votée le 8 juin à ce sujet. 

Je reviens maintenant à l'explication de notre position. 

Le président. Je vous en remercie, 

Mme Hasmig Trub. M. Chauffât, tout à l'heure, comme rapporteur de la 
majorité, a fait état de déclarations de notre parti datant de 1971, si j 'ai bien 
entendu. Naturellement, beaucoup d'eau a passé sous les ponts depuis, et la 
situation en 1976 est totalement différente. 

En 1974, lorsque la loi sur les incompatibilités a été discutée au Grand 
Conseil, puis votée par le peuple le 8 décembre 1974, notre parti, par les voix 
de nos camarades Jean Vincent et Armand Magnin, s'était déclaré favorable 
à la loi séparant l'activité privée et publique. Nous étions aussi d'avis que si la 
loi passait, nous pourrions envisager de revoir les salaires des conseillers admi
nistratifs en conséquence. 

Dans une certaine mesure, nous n'étions donc pas opposés, en principe, 
à entrer en matière sur cette question. 

Vint alors la surchauffe, puis l'inflation, et la lutte contre l'inflation; puis 
brutalement, le début de la récession. Dans cette période, de nombreux appels 
furent adressés à la population, à son sens de la solidarité. En voici deux 
exemples: 

Dans le programme de la Fête nationale du 1er août 1975, nous trouvons 
un appel de M m e Lise Girardin, alors maire de la Ville, dont je cite un para
graphe : 

« Le peuple suisse doit être conscient qu'il ne pourra dominer la situation 
que par des efforts communs, acceptés dans un esprit de solidarité. La leçon de 
solidarité tirée du serment des Waldstâtten et que notre devise illustre: « Un 
pour tous, tous pour un », est plus actuelle que jamais. » 

Dans un tract édité à l'occasion de la campagne électorale précédant les 
élections municipales de 1975, le Parti démocrate-chrétien précise les principes 
dont s'inspire sa politique. Je vous en cite un: 

« L'homme ne peut s'épanouir et trouver sa véritable identité qu'en com
munauté. Pour cette raison, nous jugeons que la liberté de l'individu et sa 
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coresponsabilité à l'égard de la collectivité humaine, sont inséparablement 
liées. C'est sur cette image de l'homme que sont fondés les principes de la 
subsidiarité et de la solidarité. Ils sont les étoiles qui nous guident sur le chemin 
de la réalisation du bien commun. » 

Depuis, la situation économique s'est aggravée et c'est à tous les salariés 
que Ton a demandé de contribuer à assainir la situation, c'est aux salariés que 
l'on demande une solidarité à sens unique. 

On assiste alors au développement de la crise: la réduction des postes de 
travail, l'apparition du chômage partiel ou complet, frappant surtout les 
jeunes et les travailleurs les plus âgés, le départ de 250 000 travailleurs immigrés, 
le blocage général des salaires, les réductions de la compensation du renchéris
sement. Très vite, de grandes difficultés sont apparues, en particulier dans les 
grandes entreprises: à Tarex, à la SIP, chez Gardy, et beaucoup d'autres; on 
assiste à la réduction du personnel, au chômage partiel. L'incertitude règne 
quant à l'avenir. 

On assiste à la faillite de petites et moyennes entreprises entraînant le 
chômage; le bâtiment et la typographie sont durement touchés. D'autres 
entreprises sont encore menacées dans leur existence, ce qui peut provoquer 
un accroissement subit du chômage. 

Une politique d'austérité est appliquée pour les fonctionnaires fédéraux, 
dont les salaires réels n'ont pas été augmentés depuis 1972 et dont 70% du 
personnel a dû subir des pertes en 1975 en matière d'allocations de renchéris
sement. Une politique d'extrême retenue est appliquée pour les fonctionnaires 
cantonaux, dont le plus grand nombre d'entre eux voient leur salaire bloqué. 

Dans le secteur tertiaire, où la situation est jugée très préoccupante, on 
assiste par exemple au renvoi d'un grand nombre de vendeuses pour en 
réengager d'autres à des salaires réduits, se situant entre 900 francs et 
1 500 francs par mois. 

Tous les salariés voient leur pouvoir d'achat s'amenuiser et l'on constate 
même des baisses de salaires. 

Les personnes âgées sont très défavorisées, et les rentiers de l'AVS, membres 
de l'AVIVO, se sont vus contraints d'agir par voie de pétition — qui a recueilli 
34 000 signatures — pour demander seulement l'application de la loi fédérale 
sur l'indexation des rentes et pour que celles-ci soient adaptées de 15% dès 
le 1er juillet 1976. Eh bien, le Conseil fédéral vient de prendre la décision, le 
8 juin, de n'augmenter que de 5% les rentes AVS/AI, et seulement dès le 
1er janvier 1977, violant ainsi l'esprit et la lettre de la Constitution et de la 
loi qui prévoit formellement l'adaptation des rentes pour 1976 et 1977. Ceci 
est particulièrement révoltant quand on sait que, dans notre pays, ils sont des 
milliers de vieillards à n'avoir que l'AVS pour vivre, c'est-à-dire avec moins, 
et beaucoup moins, que 1 000 francs par mois. 
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Par ailleurs, on assiste à des augmentations de loyers et surtout à des 
hausses énormes des surtaxes HLM, touchant ainsi surtout les petits salaires. 

Que penser aussi des salaires des comédiens, bloqués depuis des années, 
s'élevant en moyenne de 1 100 francs à 1 300 francs par mois, et dont le SOS 
n'a toujours pas été entendu ? 

De plus, tous les salaires sont dévorés par la progression à froid en vertu 
d'une loi fiscale antidémocratique et antisociale, alors que pour le moment 
encore, sévit allègrement la fraude fiscale. Et l'on prévoit, en plus, d'introduire 
la TVA, pour mieux pomper dans la masse salariale du pays. 

Ce sont les partis dits de l'entente nationale qui mènent cette politique-là, 
aussi bien à Berne que dans les cantons et dans les municipalités, une politique 
à laquelle nous nous sommes toujours opposés, puisqu'elle obère considéra
blement la condition des travailleurs, qu'elle bloque toute évolution sociale, 
sans vouloir s'attaquer aux causes des problèmes. 

Aussi, aujourd'hui, la majorité bourgeoise de ce Conseil, qui se prononce 
pour une augmentation des traitements des conseillers administratifs, se trouve 
prisonnière de sa propre politique. Il ne tenait qu'à elle que cette proposition 
puisse être acceptée par tous. 

De même, sur le plan de la Ville, nous pensons qu'il ne peut y avoir deux 
politiques des dépenses : une privilégiée pour les salaires des conseillers admi
nistratifs, l'autre de compression de toutes les dépenses d'ordre social. 

Nous vous rappelons que dans la période de lutte contre l'inflation, puis 
de la crise, les dépenses publiques ont été comprimées, compressions auxquelles 
notre parti s'est opposé lorsqu'elles touchaient les secteurs social, sportif 
— rappelez-vous comment fut balayé le projet du centre sportif de Vessy et 
d'autres — culturel, achat de terrains, etc. A chaque fois que notre parti 
demandait qu'un effort soit fait dans l'un de ces domaines, M. Raisin nous a 
répondu qu'il ne pouvait entrer en matière que si nous trouvions des ressources 
financières nouvelles correspondantes. Soulignons que pour l'objet qui nous 
intéresse ce soir, cette condition n'est pas prévue, ni remplie. 

On peut par ailleurs s'étonner que les partis bourgeois de ce Conseil 
acceptent cette proposition, alors qu'en février 1975, le Conseil administratif 
avait fait une proposition N° 221, à peu près équivalente à celle de la majorité 
de la commission des finances. Cette proposition avait déclenché une vaste 
campagne de presse, qui a permis de prendre la mesure des réactions négatives, 
et même hostiles de la population. Et c'est compréhensible de la part de tra
vailleurs dont le salaire est bloqué et perd régulièrement de son pouvoir 
d'achat. A cette époque, la plupart des partis s'étaient prononcés contre cette 
proposition N° 221, la qualifiant de démesurée, ce qui avait amené le Conseil 
administratif à la retirer, sous la pression des salariés mécontents. 
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Nous avons maintenant sous les yeux les mêmes propositions, alors que 
la situation des salariés s'est encore aggravée. Certains nous feront peut-être 
valoir que cette proposition va dans le sens de la relance économique... Relance 
par les salaires, nous le voulons bien, mais pour tous les salaires, et alors, y 
compris ceux des conseillers administratifs ! 

Par ailleurs, nous estimons inutile de polémiquer sur les arguments déve
loppés dans le rapport de la commission des finances. Nous tenons seulement 
à souligner qu'il n'est pas possible, pour de nombreuses raisons, de comparer 
le statut des hauts fonctionnaires de la Ville à celui des conseillers adminis
tratifs qui, eux, ont un mandat électif. 

Pour toutes ces raisons, à cause de la crise que nous connaissons qui 
constitue un fait nouveau par rapport à 1974 — un fait nouveau très regrettable 
depuis le vote sur les incompatibilités — nous ne pouvons accepter ce soir 
cette proposition. Nous ne pouvons accepter la modification du statut des 
conseillers administratifs, qui augmenterait leurs revenus d'environ 23%, car 
nous sommes d'avis que le traitement actuel, régulièrement indexé, qui se 
monte, y compris les indemnités, à 91 228 francs par an, soit 7 602,35 francs 
par mois, nous paraît suffisant par rapport aux salaires de l'ensemble de la 
population, avec laquelle chaque conseiller administratif doit être aussi 
solidaire. 

Ce n'est que dans des circonstances économiques tout à fait différentes 
que pourrait être envisagé l'examen de cette question. 

Nous voterons donc non à cette proposition. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais tout d'abord me féliciter de l'ambiance 
qui règne dans ce Conseil pour traiter un sujet aussi délicat. Je vois que tout le 
monde y participe, à l'exception peut-être de M. Raisin, qui préfère la lecture 
passionnante du Journal de Genève... A cette petite exception près, je suis 
heureux de voir que tout le monde suit le débat et s'exprime de manière 
extrêmement modérée. 

Quant au fond, vous connaissez notre position: c'est un refus justifié par 
certaines circonstances et par certains faits. Mon collègue, Me Schlaepfer, a 
expliqué en commission les motifs de son opposition. Il les a rappelés dans le 
rapport que vous avez tous reçu et sur lequel il est inutile, je crois, que je 
revienne. 

En résumé, Me Schlaepfer invoquait à l'appui de son opposition trois 
arguments : 

l'inopportunité de la demande, 

son ampleur excessive, 

et enfin, selon lui, la non-concordance de la demande avec le budget. 
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En ce qui me concerne, vous le savez un peu par expérience, je suis souvent 
attiré par la gageure. Et celle qui me tente ce soir est de ne pas vous parler 
d'argent dans une affaire où, pourtant, il est question de sous, de gros sous, 
et même de très gros sous ! Vous me direz peut-être : « De quoi parler sinon 
de chiffres dans une affaire qui traite de la rémunération des magistrats de 
notre ville?» 

Dans toute affaire, fût-elle très matérielle comme celle-ci, on peut évoquer 
des principes. Si bien que je ne vous parlerai pas du sort de M. Raisin, ou de 
celui de M m e Girardin ou de leurs collègues, mais j'évoquerai simplement la 
mémoire d'Aristote. 

Pourquoi Aristote? Aristote a été en même temps le père de la logique 
et le défenseur de la modération, deux principes que les deux camps qui 
s'affrontent ce soir peuvent évoquer l'un et l'autre avec de bons motifs. En 
effet, le Conseil administratif et son chantre, M. Chauffât, auraient pu, sur un 
point en tout cas, appeler Aristote à l'aide. 11 est indéniable que le Conseil 
administratif a été chargé d'un rôle nouveau à la suite du vote sur les incom
patibilités, et que sa rétribution doit être adaptée en conséquence. C'est donc 
la logique même de réclamer une certaine adaptation. 

Du moment que les conseillers administratifs se trouvent actuellement au 
haut de l'échelle de l'administration, il est logique aussi, je le reconnais, qu'ils 
souhaitent avoir la rémunération la plus élevée. Mais si l'idée de l'ajustement 
est une chose, les modalités requises en sont une autre. Il est tout à fait permis 
de dire oui au principe, et non à la demande si on la juge excessive... C'est 
là qu'intervient (interruption de M. François Berdoz). 

M. François Berdoz (R). Le principe d'Archimède dans ce cas-là ! 

M. Gil Dumartheray. C'est là qu'intervient, non pas Archimède, mais le 
second principe cher à Aristote, Monsieur Berdoz, qui est le principe de la 
modération. 

Comme je vous l'ai dit, je ne parlerai pas de chiffres. Je n'en citerai qu'un 
seul tout de même, c'est le montant de l'augmentation qui, d'après le rapport 
de M. Chauffât lui-même, est de l'ordre de 30% approximativement. Je crois 
que, sans passion, il faut reconnaître que c'est là une augmentation qui dépasse 
le sens de la mesure, surtout dans les circonstances actuelles. 

Autre point excessif, lui aussi, à notre avis, c'est la demande dont on a déjà 
parlé de rétroactivité. M. Chauffât, encore lui, a évoqué, dans un souci que 
je ne lui reproche pas — c'était un rappel historique — qu'il avait été question 
de faire partir cette augmentation du début de la législature. 

Il ne faut tout de même pas exagérer. Lorsque, dans la vie professionnelle, 
quelqu'un reçoit une augmentation, l'augmentation, dans la règle, part du 
jour où elle est attribuée, si ce n'est même du mois suivant. Par conséquent, 
cette demande de rétroactivité, quelle que soit la date de départ, est extrême-
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ment malvenue; elle est une injure — si vous me permettez ce terme — au 
principe de la modération. 

Enfin, il est bon aussi de rappeler dans quelle idée notre collègue Schlaepfer 
avait proposé, il y a quelques mois, la suppression des classes supérieures. 
Son idée était une idée de conciliation. Elle ne portait préjudice à personne, 
puisque les bénéficiaires de ces deux classes conservaient les droits acquis. En 
revanche, elle permettait de mettre les conseillers administratifs au sommet de 
l'échelle, une échelle où l'on n'avait pas le même vertige qu'à l'heure actuelle! 

En résumé, je crois qu'il est inutile de reprendre cette affaire en détail. Vous 
la connaissez de A à Z. On peut dire que notre groupe, s'il est poussé à dire non 
à cette proposition, entend tout de même nuancer sa position. Nous aurions 
été enclins à accepter l'idée d'un aménagement des rémunérations, à accepter 
une certaine augmentation, mais en tout cas nous ne pouvons pas l'admettre 
dans la mesure demandée aujourd'hui. 

Enfin, il y a un point sur lequel nous sommes alors intransigeants, c'est la 
notion de rétroactivité, dont nous souhaitons qu'elle soit retirée, ou rejetée 
tout à l'heure. A ce sujet d'ailleurs, mon collègue Raoul Baehler interviendra 
dans un instant lorsqu'on examinera l'arrêté article par article. 

Deuxième débat 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article, titre et 
préambule compris. A renoncé de Varticle 8, M. Baehler intervient pour proposer 
un amendement. 

M. Raoul Baehler (V). Notre ami Dumartheray vient d'exposer les raisons 
pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord avec le vote de cet arrêté. Cepen
dant, comme une majorité a l'air de se dessiner pour accepter les conclusions 
du rapport de majorité N° 14 A, nous nous soumettrons démocratiquement 
à la décision de ce Conseil. 

Permettez-moi cependant d'intervenir au sujet de l'article 8 de l'arrêté, en 
proposant au nom de notre groupe l'amendement suivant, que j 'a i fait déposer 
sur votre bureau, Monsieur le président ! 

L'article 8 aura la nouvelle teneur suivante: 

« Art. 8. — Le présent arrêté annule et remplace toutes dispositions anté
rieures concernant les traitements et indemnités des conseillers administratifs, 
et entre en vigueur le 1er juillet 1976», 
et non pas, comme il est prévu dans l'arrêté, le 1er janvier de cette année. 

Cette modification appelle les considérations suivantes: 
1. L'effet rétroactif au 1er janvier 1976 est inopportun et injuste. De plus, 

ce serait un vrai cadeau. 
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2. Lors des délibérations du Grand Conseil sur la réévaluation des trai
tements des fonctionnaires cantonaux, la majorité s'est exprimée contre un 
effet rétroactif de ces mesures d'ajustement. Allons-nous traiter nos édiles d'une 
autre manière ? Ce ne serait pas équitable, et la population ne comprendrait 
pas cette façon de faire. 

Je suis certain que nos conseillers administratifs partagent cette opinion 
et que leur sens du civisme et leur attachement à la chose publique n'en seront 
que plus appréciés d'une population, dont bien des éléments vivent actuellement 
des jours difficiles dus aux méfaits du chômage et de la récession. 

J'invite donc ce Conseil à voter l'amendement que j 'ai présenté tout à 
l'heure. 

Le président donne lecture à nouveau de cet amendement et le met aux voix. 

Vamendement présenté par M. Baehler et portant sur Veffet de rétroactivité 
de Varrêté est repoussé à une majorité évidente. Seul le groupe Vigilance Va 
accepté. 

L'arrêté dans son ensemble, mis aux voix, est accepté par 30 oui contre 19 non. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête : 

Article premier. — Le traitement de base des conseillers administratifs de 
la Ville de Genève est égal au montant maximum de la 24e catégorie de l'échelle 
des traitements des fonctionnaires de la Ville de Genève, augmenté de la valeur 
de deux annuités de cette catégorie. Le maire de la Ville de Genève reçoit une 
indemnité fixe annuelle supplémentaire de 5 000 francs. 

Art. 2. — Les conseillers administratifs (y compris le maire) reçoivent en 
outre une allocation de vie chère, au même taux que celui fixé chaque année 
pour les fonctionnaires de l'administration municipale, conformément à 
l'article 41 du statut du personnel, appliqué par analogie. 

Art. 3. — Les allocations dont bénéficient les magistrats municipaux selon 
l'article 2 ci-dessus, sont intégrées chaque année dans le traitement de base, 
conformément aux dispositions de l'article 42, dernier alinéa du statut du 
personnel de l'administration municipale, appliquées par analogie. 
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Art. 4. — Les conseillers administratifs reçoivent une indemnité de voiture 
fixe de 4 000 francs par année. 

Art. 5. — Les conseillers administratifs reçoivent une indemnité de repré
sentation fixe de 5 000 francs par année. 

Art. 6. — Les indemnités touchées par les conseillers administratifs en 
raison de leur participation à des conseils d'administration, ou d'autres conseils 
dans lesquels ils représentent la Ville de Genève ou siègent en fonction de leur 
charge, sont versées à la caisse de la Ville. 

Art. 7. — La dépense supplémentaire consécutive à l'entrée en application 
des articles 1 à 5 ci-dessus sera portée au compte rendu 1976, chapitre 003; 
pour les années suivantes, la dépense figurera au budget ordinaire. 

Art. 8. — Le présent arrêté annule et remplace toutes dispositions antérieures 
concernant les traitements et les indemnités des conseillers administratifs, et 
entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1976. 

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

Le président. Je voudrais m'associer aux paroles prononcées il y a quelques 
instants par M. Dumartheray pour féliciter notre Conseil de la dignité avec 
laquelle ce débat s'est déroulé. 

4. Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse 
chargée d'examiner la résolution présentée par M. Emile 
Piguet, alors conseiller municipal, et prise en considération 
par le Conseil municipal dans sa séance du 27 janvier 1976, 
en vue d'une utilisation de l'Hôpital Gourgas en auberge 
de jeunesse (N° 69 A) K 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). 

En préambule au rapport de la commission des écoles et de la jeunesse 
sur la résolution de M. Emile Piguet, il apparaît opportun de rappeler ce qui 
suit: 

1. Sur proposition du Conseil administratif (N° 192 A), le Conseil muni
cipal, dans sa séance du 25 juin 1974, adopta un arrêté autorisant, en substance, 
l'exécutif communal à procéder à l'acquisition, pour le prix de 12 888 000 
francs, des parcelles dites de l'Hôpital Gourgas et Frigerio. 

« Mémorial 133e année »: Résolution développée, 1194. Commission, 1217. 
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Il est à remarquer que, sur le vœu de la commission des travaux qui avait 
été chargée d'examiner cette proposition, le Conseil municipal, dans le préam
bule de l'arrêté, exprima la volonté, après un large débat, que la quasi-totalité 
des parcelles acquises soient affectées en parc public et zone de verdure. Cette 
précision fut ajoutée pour tenir compte d'une possible construction en pro
longement des immeubles locatifs existant à front de la parcelle Frigerio. 

En revanche, deux propositions visant, l'une à intervenir auprès des 
autorités cantonales pour obtenir l'extension de la zone de verdure aux parcelles 
précitées, l'autre à constituer, sur lesdites parcelles, une servitude d'interdiction 
de construire, furent rejetées par le Conseil municipal. 

2. Lors de la séance du 25 juin 1974, M. Emile Piguet, conseiller municipal, 
fit allusion — sous forme d'amendement qui fut retiré — à un éventuel aména
gement provisoire de l'Hôpital Gourgas en auberge de jeunesse. 

Ce projet fut repris par son auteur dans une résolution qu'il développa le 
27 janvier 1976, résolution qui a la teneur suivante: 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

Que le bâtiment de l'Hôpital Gourgas, après le départ de ses occupants, ne 
soit pas démoli sans que le Conseil municipal en ait été informé au préalable ; 
Qu'une étude soit entreprise par le Conseil administratif, éventuellement 
en collaboration avec le service cantonal des loisirs, l'Office du tourisme et 
d'autres organisations qui pourraient être intéressées par ce problème, 
pour mettre le bâtiment précité à disposition de la section genevoise de la 
Fédération suisse des auberges de jeunesse. » 

Cette résolution ayant été prise en considération, elle fut renvoyée à la 
commission des écoles et de la jeunesse. 

3. Lors de la même séance, le Conseil municipal approuva également une 
motion, développée par M m e Ariette Dumartheray, demandant au Conseil 
administratif: 

D'affecter la parcelle de l'Hôpital Gourgas à une zone de verdure et parc 
public ; 

De se pencher sur l'étude de la construction d'une véritable auberge de 
jeunesse, spacieuse, accueillante et fonctionnelle, dans un endroit adéquat. 

4. Saisi par des habitants du quartier de la Jonction, le Conseil municipal 
renvoya à la commission des écoles et de la jeunesse, dans sa séance du 30 mars 
1976, la pétition suivante: 
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PÉTITION 

Espace vert - Place de jeux à Gourgas 

— 11m2 d'espaces verts 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 soussignées) 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. 

* * * 

Ce bref rappel historique ayant été exposé, il convient de noter que la com
mission des écoles et de la jeunesse se réunit à quatre reprises pour étudier la 
résolution de M. Emile Piguet. 

Après avoir entendu ce dernier et visité les bâtiments de l'Hôpital Gourgas, 
il fut convenu de procéder à l'audition des responsables de l'accueil des jeunes 
à Genève, puis des pétitionnaires, et enfin des représentants de divers groupe
ments de quartier qui s'étaient adressés au président de la commission pour 
marquer leur volonté de pouvoir exprimer leur point de vue sur le projet 
discuté. 

Pour la clarté de l'exposé, il apparaît nécessaire de résumer brièvement les 
diverses opinions exprimées devant la commission. 

A. Audition de M. Emile Piguet, auteur de la résolution 

Après avoir insisté sur le fait que l'autorisation du Conseil municipal 
n'était pas nécessaire pour démolir un bâtiment, M. Emile Piguet rappela que 
sa proposition n'avait d'autre but que de trouver une solution provisoire au 
problème lancinant de l'accueil des jeunes à Genève. C'est pourquoi il n'y a, 
selon lui, aucune incompatibilité entre sa résolution et la motion de M m e Ariette 
Dumartheray, qu'il approuve sans réserve dans la mesure où elle engage le 
Conseil administratif à étudier et à présenter rapidement un projet de construc
tion d'une véritable auberge de jeunesse. 

Selon M. Emile Piguet, la solution qu'il préconise aurait le mérite d'être 
immédiate et relativement peu onéreuse puisque nécessitant seules la création 
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de nouveaux locaux sanitaires et la réfection de la toiture. En outre, elle 
n'affecterait en aucune façon la réalisation, à moyen terme, d'un parc public 
et d'une zone de verdure conformément au vœu exprimé par le Conseil muni
cipal. 

B. Audition des responsables de l'Association de fauberge de jeunesse 

Bien que l'on ait dû constater ces derniers temps un certain ralentissement 
de l'accueil des jeunes à Genève, l'auberge des Plantaporrêts, gérée par cette 
association, est insuffisante tant sur le plan du nombre de lits mis à disposition 
que de la qualité de l'hébergement. 

Depuis quelques années, les responsables de l'accueil des jeunes ont été 
contraints de recourir à des solutions de fortune qui avaient toutes un caractère 
précaire et ne pouvaient donner satisfaction. 

Une construction fonctionnelle, à l'instar de ce qui a été réalisé à Bâle, 
Berne ou Zurich, est absolument indispensable à Genève. La proposition de 
M. Emile Piguet aurait pour indiscutable intérêt de constituer une heureuse 
formule transitoire dans l'attente de la construction d'une nouvelle auberge. 

Sur le plan financier, une transformation pourrait être envisagée sans grands 
frais. L'investissement de la Ville de Genève pourrait être amorti grâce à une 
participation sur les nuitées. Il est rappelé à ce propos que l'Association de 
l'auberge de jeunesse a versé à la commune, dans les cinq dernières années, 
l'équivalent d'un loyer annuel d'environ 50 000 francs. 

En ce qui concerne la qualité de l'accueil, les responsables de l'auberge de 
jeunesse indiquent qu'ils hésitent beaucoup à envoyer les jeunes touristes dans 
les abris de la protection civile, surtout en période de grande chaleur. Les 
exemples venus d'Allemagne ou de Scandinavie, où les auberges de jeunesse 
sont particulièrement bien équipées, n'incitent pas à retenir de telles solutions. 

Sur le plan quantitatif enfin, la transformation de l'Hôpital Gourgas 
permettrait de doubler, voire de tripler le nombre de lits mis à disposition des 
jeunes à Genève. 

C. Audition des représentants du comité de coordination pour Vaccueil des jeunes 
touristes à Genève 

Cette association, créée il y a deux ans, a pour but de promouvoir et de 
coordonner l'accueil des jeunes à Genève. C'est grâce à elle que des solutions 
de fortune ont pu être trouvées, ces dernières années, pour héberger les jeunes 
de passage dans notre ville. C'est toutefois une politique à long terme qu'entend 
mener ce comité et c'est pourquoi, bien qu'intéressé par la proposition de 
M. Emile Piguet, il considère qu'il s'agit d'un pis-aller qu'il juge insatisfaisant 
et qui aurait pour effet de retarder la construction d'une nouvelle auberge. 
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Pour cette association, Genève, en tant que ville internationale, se doit 
d'être pourvue d'une structure d'accueil digne de ce nom. Elle déploiera tous 
ses efforts dans ce sens. 

D. Audition des représentants des pétitionnaires 

Selon les pétitionnaires, habitants de la Jonction, c'est à un terrain de jeux 
qu'il convient d'accorder la priorité. En effet, les enfants du quartier sont 
particulièrement défavorisés en la matière et il appartient à la Ville de Genève 
de tout mettre en œuvre pour réaliser, sur la plus grande partie des parcelles 
Gourgas et Frigerio, un aménagement (jardin Robinson, espace vert, etc.) qui 
réponde aux besoins exprimés par l'ensemble de la population. 

E. Audition des responsables de F Union chrétienne de Genève 

Cette institution, implantée à la Jonction depuis quatre ans, est principale
ment préoccupée par l'absence d'espaces à disposition des enfants dans le 
quartier. 

Bien que ne méconnaissant pas les difficultés rencontrées par les res
ponsables de l'accueil des jeunes, l'Union chrétienne considère que la solution 
préconisée par M. Emile Piguet comporte de nombreux inconvénients (terrain 
restreint, problèmes de voisinage et de bruit, voies de circulation et d'accès 
limitées). Cette association est disposée à s'engager (grâce à ses collaborateurs) 
dans la réalisation d'un emplacement de jeux de type jardin Robinson; elle 
considère qu'il serait également opportun de conserver le pavillon situé à 
l'entrée de la parcelle Gourgas pour y abriter des activités pour enfants. 

F. Audition des représentants de la Maison de quartier de la Jonction et d'un 
groupe de parents et d'habitants du quartier 

Confirmant les opinions exprimées par les divers groupements reçus par 
la commission, ces personnes ont manifesté la volonté que les parcelles Gourgas 
et Frigerio, qui peuvent constituer dans le quartier le seul véritable îlot de 
détente entre la Plaine de Plainpalais et le Bois de la Bâtie, soient aménagées 
en parc public d'une part et en zone de verdure destinée aux enfants d'autre 
part. 

Cette formule aurait pour intérêt de concilier à la fois les désirs des per
sonnes âgées du quartier et de nombreux parents qui se plaignent du manque 
de terrains de jeux pour leurs enfants. 

Toutefois, un certain encadrement de ces derniers s'avérant nécessaire, 
il s'impose de conserver le bâtiment Frigerio, pour y installer des ateliers, et 
le pavillon situé à l'entrée de la parcelle Gourgas, pour y aménager des locaux 
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communs, notamment une cuisine. Tout cela supposerait, bien évidemment, 
une participation de la municipalité aux dépenses de fonctionnement de ces 
activités. 

* * * 

Après avoir procédé à la critique de ces auditions, la commission s'attacha 
à déterminer s'il était possible de concilier à la fois les besoins en matière 
d'accueil des jeunes à Genève et les vœux exprimés par la population du 
quartier. 

En réalité, sa tâche fut facilitée par la constatation que, selon les membres 
du Comité de coordination pour l'accueil des jeunes touristes, les solutions 
transitoires mises sur pied ces dernières années sont relativement satisfaisantes, 
ce qui devrait permettre de résoudre, à court terme, sur le plan quantitatif au 
moins, les problèmes d'hébergement. 

De la sorte, de l'avis même de M. Emile Piguet, sa proposition ne revêt 
plus la même actualité et il reste seulement à souhaiter que le Conseil admi
nistratif soit en mesure de soumettre, dans les plus brefs délais, un projet de 
construction d'une auberge de jeunesse suite à la motion de M m e Ariette 
Dumartheray. 

Pour le surplus — et bien qu'elle n'ait pas été chargée d'examiner cet aspect 
du problème — la commission invite le Conseil administratif à prendre en 
considération les vœux exprimés par la population du quartier, savoir la créa
tion d'un parc public et d'un espace de jeux pour les enfants. La question de la 
conservation d'un ou plusieurs bâtiments est toutefois laissée ouverte, certains 
commissaires excluant l'idée du maintien d'un édifice quelconque sur les 
parcelles Gourgas et Frigerio, d'autres envisageant, au contraire, de préserver, 
à tout le moins, le pavillon Gourgas pour y aménager, notamment, des 
commodités. 

Sur la foi de ce qui précède, la commission des écoles et de la jeunesse, à 
l'unanimité moins une abstention, vous recommande, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, de rejeter la résolution de M. Emile Piguet. 

Le président. Monsieur le rapporteur, avez-vous quelque chose à ajouter? 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). Non, Monsieur le président, je 
n'ai rien à ajouter à mon rapport, si ce n'est que les représentants de la 
Maison de quartier de la Jonction et le groupe de parents et d'habitants du 
quartier, qui avaient été auditionnés par la commission — audition rapportée 
sous lettre F de mon rapport — ont écrit une lettre à l'intention du Conseil 
municipal. 
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Il n'en a pas été donné lecture, mais en substance, cette lettre dit que, après 
les divers contacts et discussions avec les instances, soit de la Ville de Genève, 
soit de l'Etat, les signataires de ce projet se rallient à la proposition de démo
lition de la villa Frigerio. 

Premier débat 

M. Bernard Vorlet (S). Monsieur le président, puis-je consulter mes notes ? 
(Le président accepte.) 

Notre fraction se rallie aux conclusions du rapport N° 69 A et l'accepte 
dans son ensemble. Notre souci est que la décision prise en cette enceinte le 
25 juin 1974 soit respectée et qu'après aménagement, les parcelles Frigerio et 
Gourgas puissent être mises à la disposition de la population dans les plus 
brefs délais. 

Comme le relève le rapport, la résolution de M. Piguet a eu le mérite de 
reposer le problème d'une auberge de jeunesse, qui fait cruellement défaut à 
Genève. Les difficultés rencontrées par les différentes associations concernant 
l'accueil des jeunes dans notre ville méritent une attention particulière de la 
part de nos autorités. C'est pourquoi la motion de M m e Dumartheray reste 
plus que jamais d'actualité pour le Conseil administratif. 

Comme membre de la commission des écoles, je tiens personnellement à 
remercier M. Dominique Ducret pour son objectivité et le gros travail fourni 
pour la rédaction de ce rapport, très pragmatique. 

Mm e Jacqueline Jacquiard (V). En 1974, la Ville procédait à l'achat de 
l'Hôpital Gourgas pour la somme élevée de 12 millions. Cet achat reçut 
l'approbation de notre groupe, car il était utile au bien-être des habitants 
du quartier. Par contre, nous nous opposions en janvier de cette année à la 
résolution d'aménagement du bâtiment en auberge de jeunesse, présentée 
par M. Emile Piguet, alors conseiller municipal, et nous confirmions notre 
point de vue, c'est-à-dire la création d'un parc public. 

Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que la commission des 
écoles et de la jeunesse, à l'unanimité moins une abstention, est restée fidèle 
à l'esprit qui a présidé à cet achat. Nous approuvons donc le rapport de la 
commission en soulignant une fois de plus notre souci que le parc prévu soit 
véritablement un parc. 

M™* Ariette Dumartheray (T). Notre groupe a pris connaissance avec intérêt 
du rapport de la commission des écoles, qui démontre que la motion que nous 
avions proposée, et qui a été acceptée par le Conseil municipal, était la meilleure 
formule. En effet, la commission, à la quasi-unanimité de ses membres, recom
mande le rejet de la résolution de M. Piguet. 
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Le renvoi à la commission des écoles de cette résolution aura eu le mérite 
de permettre l'audition des représentants de diverses organisations, notamment 
des organisations des habitants de quartier, et de mieux comprendre leurs 
problèmes. 

A ce propos, si nous appuyons pleinement le rapport de M. Ducret, nous 
prions instamment le Conseil administratif d'étudier l'aménagement de la zone 
de verdure en tenant compte des vœux des habitants du quartier, c'est-à-dire: 

1. Veiller à ce que cette parcelle comprenne certaines pelouses libres. 

2. Prévoir un emplacement de jeux qui permette des activités surveillées pour 
les enfants. 

En outre, j'aimerais demander au Conseil administratif de nous confirmer 
encore une fois que la parcelle ne sera pas utilisée à d'autres fins. 

Pour conclure, j'aimerais vous rappeler une image que je ne suis pas prête 
d'oublier. Dans un film présenté à la Maison de quartier de la Jonction sur 
la vie des habitants du quartier, on y voyait quelques bambins mettre 20 cen
times dans un parcomètre et faire une ronde sur la case laissée libre. 

J'espère que la fiction ne dépassera pas la réalité. 

M. Edouard Givel (L). 11 est certain que nous sommes acharnés à ce que cette 
parcelle soit totalement en zone de verdure, comme nous avions eu l'occasion 
de le dire au moment des premiers débats sur cette affaire, c'est-à-dire lors de 
l'acceptation du crédit de 12 880 000 francs en vue de son achat. 

Nous regrettons quant à nous que la proposition libérale d'inscrire cette 
parcelle en zone de verdure n'ait pas été suivie. 

Nous souhaitons que le Conseil administratif revienne sur cette question 
et fasse inscrire la totalité de la parcelle en zone de verdure, ce à quoi le groupe 
libéral restera attentif. Nous avons promis qu'il s'agirait en totalité d'une zone 
de verdure, et c'est ce que le Conseil administratif doit réaliser. 

Je souhaite aussi que l'inscription en zone de verdure soit demandée aux 
autorités cantonales compétentes, de façon à ce que, plus tard, aucune pro
position ne conduise cette parcelle à une autre destination. 

M. Jacques Torrent (R). Au cours des débats qui se sont déroulés lorsque 
M. Piguet a déposé sa résolution, je me souviens qu'il y eut un tollé général. 

Cette résolution a eu un mérite: elle nous a permis d'entendre les repré
sentants des groupes de quartier, et elle nous a fait mettre le doigt sur un point 
sensible, qui est celui du manque d'espaces verts dans la ville. Nous avons 
repoussé la résolution mais il faut que le Conseil administratif saisisse toutes les 
occasions qui se présenteront pour continuer cette politique d'accroissement 
des zones de verdure. 



SEANCE DU 22 JUIN 1976 (après-midi) 263 
Résolution: utilisation de l'Hôpital Gourgas en auberge de jeunesse 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, je pense que le 
Conseil administratif peut se féliciter de l'unanimité assez heureuse qui se 
manifeste quant à l'affectation de la campagne Gourgas, conformément à la 
volonté qu'il avait exprimée lors de la proposition d'acquisition de la parcelle. 

J'ai procédé à l'audition d'un certain nombre de groupements d'habitants 
de la Jonction et d'intérêts divers, et je peux vous dire que, pour finir, toutes 
ces auditions concluent à la seule solution qui est celle du rapport — excellent 
d'ailleurs — de M. Ducret. 

L'aménagement de la zone de Gourgas a été étudié, et comme nous sommes 
en Suisse, pays de l'horlogerie, et à Genève en particulier, je voudrais attirer 
votre attention sur le fait qu'on fait un peu de miniaturisation. 

Ce parc Gourgas, que nous avons acheté très cher, comporte moins d'un 
hectare, exactement 6500 m2. II ne s'agit donc pas du tout de créer des ghettos, 
avec un coin pour les tout-petits, un coin pour les plus grands, un coin pour 
les personnes âgées. Ce serait lui donner un état parcellaire assez lamentable. 

Nous cherchons à créer dans cette zone, assez petite en fait, le maximum 
de mobilité pour tout le monde, en aménageant des pelouses accessibles à tous. 
Il n'est pas question d'y semer du gazon qu'on ne pourrait pas fouler, comme 
au bord du lac. Il n'y a aucune commune mesure. Les pelouses seront donc 
accessibles en totalité et à tous, et sans barrière infranchissable, sinon pro
bablement quelques haies de séparation pour que les enfants puissent se livrer 
tranquillement à leurs jeux en toute sécurité, et qu'à d'autres endroits plus 
tranquilles, avec des bancs, les personnes plus âgées puissent lire leur journal 
sans être dérangées. 

Le projet d'aménagement de la première partie de la zone dite Frigerio 
est en voie d'achèvement. Nous pouvons garantir qu'aucune construction, 
d'aucune sorte, n'est prévue. La villa Frigerio sera bien démolie. Il est question 
de maintenir un petit immeuble en bordure de la rue Gourgas, pour accueillir 
les activités des enfants du quartier, et cela dans le but de rejoindre un consensus 
général. 

II n'y aura donc pas de sophistication de cette zone. 

Je dirai maintenant à M. Givel que je le comprends. Si ce Conseil municipal 
manquait de confiance en lui-même, ou dans le Conseil administratif, je ferais 
volontiers la démarche que vous souhaitez, soit d'interpeller le Conseil d'Etat, 
et par-delà le Grand Conseil, en vertu d'une loi qui vient d'être votée, proposée 
par M. Luisoni, pour décréter Gourgas en zone de verdure. 

Je vous rappelle qu'en son temps, cette proposition, qui pouvait être 
sympathique en elle-même, n'a pas été retenue, tant le Conseil municipal et 
le Conseil administratif étaient unanimes à maintenir cette parcelle en pleine 
zone de verdure. Si bien que l'état actuel fait, de facto, que c'est une zone verte 
et je ne vois pas la nécessité maintenant de demander au Conseil d'Etat, deux 
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ou trois ans après l'acquisition, de décréter la parcelle zone verte puisque 
nous-mêmes, Conseil municipal et Conseil administratif, avons admis qu'elle 
l'était. 

Cela permet de ne pas nous lier, ni vous, ni nous, pour les générations à 
venir, puisque nous ignorons quels seront les besoins en 2030 ou 2040. Le 
Conseil municipal, en son temps, sera assez sage pour savoir ce qu'il lui faut. 

Vous me direz que si on fait décréter la zone de verdure aujourd'hui, on 
peut tout aussi bien, dans quarante ou cinquante ans, adresser une requête 
pour la supprimer. Je crois que ce serait spéculer sur l'avenir ou tirer des plans 
sur la comète. Aujourd'hui, il n'entre dans l'idée de personne de faire autre 
chose sur Gourgas qu'une zone intégrale de verdure, telle que le Conseil 
municipal l'a décidé. 

C'est pourquoi je crois que le rapport de M. Ducret dit bien tout ce qu'il 
y a à dire. D'ici quelques mois, nous commencerons l'aménagement de la 
première zone, et quand l'Hôpital Gourgas sera vide, nous le démolirons et 
nous continuerons l'aménagement en parc total. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais intervenir sur le point particulier 
soulevé par notre collègue M. Givel, concernant la garantie que la parcelle 
restera une zone de verdure. 

Il existe une procédure plus simple que de s'adresser à l'Etat pour légiférer. 
La Ville, en tant que propriétaire, pourrait consentir à l'inscription d'une 
servitude de non-bâtir, ce qui est faisable très rapidement sans déranger les 
autorités cantonales. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Cette proposition avait déjà 
été faite et il était apparu aussi bien au Conseil municipal qu'au Conseil 
administratif un peu ridicule d'inscrire sur notre propre parcelle, dont nous 
avons la maîtrise, une servitude pour nous empêcher de construire. 

Puisque la Ville conserve ses parcelles et qu'elle ne les vend pas, cela n'a 
aucun intérêt quelconque d'y placer un petit écriteau avec les mots « Attention, 
interdiction de construire ». C'est à cela qu'aboutirait l'inscription d'une 
servitude sur notre propre parcelle. Je pense que nous sommes assez grands 
pour décider nous-mêmes de ne pas y construire. 

Si cette parcelle entrait dans une zone de non-bâtir générale du quartier, 
une servitude pourrait se concevoir; tandis qu'une servitude à notre propre 
profit, mais aussi à notre seule charge, sur notre propre parcelle, c'est quelque 
chose qui me paraît un peu ridicule. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je m'excuse ! On a acheté cette 
parcelle pour en faire un parc public. Je ne vois pas l'utilité des discussions pour 
une servitude de non-bâtir, ou autre chose. 
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Vous n'avez qu'à faire ce qu'on a décidé. On a voté un crédit, très cher, 
pour acquérir cette parcelle, et pour en faire un parc à la disposition de toute 
la population. Vous n'avez qu'à faire ce qu'on a décidé, un point c'est tout ! 

Le président. Monsieur Rigotti, le rôle de votre président est de diriger les 
débats, et de ne pas prendre parti. 

M. Aldo Rigotti. Je suis obligé de m'adresser au président de ce Conseil, 
c'est le règlement ! 

Le président. Je considère ce premier débat comme terminé et je mets aux 
voix les conclusions du rapport de la commission des écoles et de la jeunesse, 
qui concluent au rejet de la résolution. 

Les conclusions du rapport N° 69 A sont acceptées à une majorité évidente et sans opposition. 

Elles sont résumées ci-dessous: 

« La commission des écoles et de la jeunesse rejette la résolution présentée 
par M. Emile Piguet et invite le Conseil administratif à prendre en considéra
tion les vœux exprimés par la population du quartier, savoir la création d'un 
parc public et d'un espace de jeux pour les enfants. » 

5. Rapports de la majorité et de la minorité de la commission 
des pétitions chargée d'examiner la pétition du Mou
vement de libération de la femme pour la création d'un 
centre femmes (N° 62 A et B) \ 

M. Jean Fahrni, rapporteur de la majorité (T). 

La commission des pétitions s'est réunie à trois reprises sous la présidence 
de M. Jacky Farine, et pour la dernière séance sous la présidence de M. Fran
çois Berdoz, afin d'examiner la pétition déposée par le MLF et groupes pour 
un centre femmes, pétition appuyée par 1370 signatures demandant la création 
d'un centre femmes. 

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

Ont assisté à la séance du 17 mai 1976: M. Pierre Raisin, conseiller admi
nistratif délégué au Service des loyers et redevances, ainsi qu'une délégation 
du MLF composée de trois personnes. 

«Mémorial 133e année»: Pétition, 1419. 
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M. Raisin a renseigné la commission sur les différentes démarches et corres
pondances entretenues avec le MLF en vue de trouver une solution à leur 
demande de locaux. Il a en outre mis la commission au courant de la plainte 
déposée le 7 mai par le Conseil administratif auprès du procureur général pour 
occupation non autorisée de locaux appartenant à la Ville de Genève par le 
MLF. 

La délégation du MLF entendue par la commission n'avait pas de mandat 
précis pour délibérer, mais uniquement pour exposer ses doléances et les diffi
cultés qu'elle rencontre dans son activité à cause du manque de locaux appro
priés. 

A la suite de ces auditions, la majorité de la commission des pétitions est 
arrivée aux conclusions suivantes : 

La pétition est considérée comme recevable quant à la forme. 

Quant au fond, étant donné 

1. Que le MLF ne possède plus de local approprié depuis l'incendie des locaux 
de la rue Sismondi, 

2. Que, entre-temps, des femmes membres du MLF ont occupé sans autorisa
tion un café désaffecté au 7, rue des Grottes, 

3. Que, lors des pourparlers et démarches, les locaux proposés par le Conseil 
administratif sont, soit inhabitables pour le MLF, soit encore utilisés, 

4. Que l'occupation illégale continue, malgré la plainte déposée — tout au 
moins au moment de l'établissement de ce rapport, 

5. Que le MLF a remis des statuts provisoires de constitution d'une associa
tion selon le Code civil suisse auprès de la commission des pétitions lors de 
sa séance du 24 mai et au Conseil administratif, portant la signature de trois 
personnes responsables, mais indiquant comme adresse les lieux occupés, 

dans ces conditions, la majorité de la commission des pétitions, estimant 
que le Conseil administratif est seul compétent pour traiter et signer un bail 
avec un locataire, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, par 8 voix sur 14 membres présents, de renvoyer cette pétition au 
Conseil administratif selon l'article 56, lettre b) du règlement du Conseil muni
cipal, avec les recommandations suivantes: 

« Lorsque le mouvement du MLF sera d'une part organisé corporativement, 
et sera d'autre part rentré dans la légalité en évacuant les locaux sis rue des 
Grottes 7, le Conseil administratif pourra répondre à la demande des pétition
naires. » 

La majorité de la commission vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à accepter les conclusions ci-dessus. 
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M1!e Marie-Claire Messerli, rapporteur de la minorité (L). 

La commission des pétitions s'est réunie à deux reprises sous la présidence 
de M. J. Farine, les 3 et 17 mai 1976, afin de prendre une décision concernant 
la pétition du MLF. M l l e M. Picut, du Secrétariat général, se chargea lors des 
deux séances de prendre le procès-verbal. 

Lors de la première séance, la commission examina la recevabilité de la 
pétition; elle conclut, quant à la forme, qu'elle était recevable et accepta donc 
de recevoir les pétitionnaires. 

Assistèrent à la deuxième séance: M. Pierre Raisin, conseiller administratif, 
et les pétitionnaires, M m e s Suzanne Lerch, Monique Osti (et son enfant) et 
Judith Collet. 

M. Raisin rappela la chronologie des faits depuis la première demande de 
local, qui remonte au 9 octobre 1975. Un échange de correspondance s'établit 
entre le Service des loyers et redevances et le MLF. Tract, occupation des 
bureaux de M. Raisin et enfin pétition le 5 mars 1976, tels furent en résumé 
les coups d'éclat du MLF. 

Ce groupement « rêvait » d'un local spacieux avec une grande salle d'en
viron 40 m2, trois ou quatre pièces de 20 m2, WC, cuisine, coin de jeu pour les 
enfants, arcade, jardin. Les signataires variaient d'une lettre à l'autre. 

Depuis le 1er mai 1976, le MLF occupe un café désaffecté des Grottes 
appartenant à la Ville de Genève. Les Loyers et redevances ainsi que M r a e Lise 
Girardin ont fait diverses propositions de locaux. Ceux du boulevard Saint-
Georges semblaient satisfaire le MLF, mais ne pourront être occupés dans 
l'immédiat. Le MLF décida donc de rester aux Grottes afin d'accélérer le 
processus d'attribution de locaux. 

Le Conseil administratif proposa un local provisoire au boulevard du 
Pont-d'Arve. Refus du MLF. Le Conseil administratif décida alors de porter 
plainte le 7 mai pour violation de domicile. Le 17 mai, les Services industriels 
informèrent M. Raisin que le MLF s'était branché sur le réseau électrique. 

Après audition de M. Raisin, la commission reçut les pétitionnaires, ou 
du moins une délégation du comité fantôme du MLF. 

Ce mouvement comprend environ 300 à 400 femmes. Il n'appartient pas 
à l'Union des sociétés féminines genevoises et n'a pas de comité directeur. 
Chacune est responsable et donne des conseils aux femmes isolées, suisses ou 
étrangères qui viennent les consulter, conseils en matière d'avortement (des 
adresses de médecins sont fournies), en matière de médecine pour enfant, en 
matière de problèmes juridiques (divorce, statut des mères célibataires...), 
et en matière de caisse-maladie. Le MLF est en rapport étroit avec le Service 
du planning familial aux dires de ses représentantes. 
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Ce mouvement comprend donc un bureau d'informations, de conseils et 
un lieu de réunions et de recherches. Chaque membre du MLF apporte ses 
propres expériences et ses connaissances de la vie. Certaines femmes se sentent 
même appelées à publier dans une revue leurs expériences. Ce journal, 
L'Insoumise, est une carte de visite grossière et irrespectueuse vis-à-vis de la 
femme (« être femme c'est un luxe, se soigner c'est un luxe, plus de profit sur 
votre utérus ») et, d'après les paroles mêmes d'une pétitionnaire, n'apporte 
rien à la femme. Mais étant donné que chacune est responsable, tout texte 
peut être imprimé sans pouvoir de contrôle supérieur. 

Après obtention de locaux, le mouvement avait l'intention de déléguer un 
collectif de gestion (terme peu clair et mal défini par les pétitionnaires). 

Après audition des pétitionnaires, la commission avait pris à l'unanimité, 
le 17 mai, la décision d'ajourner pour un temps indéterminé ladite pétition 
(aucun vote n'avait été demandé puisque tous les membres de la commission 
étaient d'accord sur ce point). L'ajournement était motivé par le fait qu'il n'y 
avait pas de personnes responsables, juridiquement parlant, à la tête de ce 
mouvement, et le MLF occupait illégalement des locaux de la Ville de Genève, 
occupation contre laquelle le Conseil administratif a déposé plainte. 

Le 24 mai 1976, la commission des pétitions s'est réunie sous la présidence 
de M. F. Berdoz. Le jour même, les commissaires prennent connaissance d'une 
lettre adressée au secrétariat du Conseil municipal, par laquelle le MLF fait 
savoir que des statuts provisoires, dans le but de créer « l'Association pour 
un centre de femmes », ont été discutés. Lesdits statuts sont joints à la lettre. 

Revirement de la commission des pétitions: un plaidoyer pour l'illégalité 
s'installe (il faut préciser que de nouveaux commissaires assistent à la séance) 
et très rapidement, la décision prise le 17 mai est remise en question. 

Certains commissaires, dont je me fais l'écho, sont offusqués. Les statuts 
que l'on nous a fait parvenir ne sont que provisoires, ils n'ont pas été ratifiés 
lors d'une assemblée générale. L'adresse mentionnée au-dessous des statuts 
est un siège provisoire: le 7, rue des Grottes, 1201 Genève ! Enfin, les trois 
signatures représentent un comité provisoire. 

Nous ne pouvons pas tenir compte d'une telle légèreté et d'une telle inso
lence. D'autres personnes attendent patiemment que les Loyers et redevances 
leur trouvent des appartements ou des locaux et ne cherchent pas pour autant 
à faire pression sur le Conseil administratif et le Conseil municipal. 

Nous estimons que le but d'une commission n'est pas de toujours renvoyer 
au Conseil administratif les affaires embarrassantes afin qu'il se « débrouille ». 
Nous avons pris à l'unanimité une décision le 17 mai 1976, décision que nous 
avons maintenue le 24 mai 1976. 
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En conséquence, nous demandons l'ajournement pur et simple de la 
pétition du MLF car nous ne pouvons pas favoriser l'illégalité ni céder au 
chantage. 

Le président. Comme en ce qui concerne le point 3 de notre ordre du jour, 
je vous suggère de lier la discussion sur ces deux rapports. 

Je donne la parole d'abord au rapporteur de la majorité, M. Jean Fahrni. 

M. Jean Fahrni, rapporteur de la majorité (T). J'ai effectivement quelque 
chose à ajouter à mon rapport et des explications à vous donner. 

Il y a eu d'abord le fait que M l l e Messerli a été désignée initialement pour 
rédiger le rapport de majorité. Mais elle a refusé de présenter son rapport au 
moment où une majorité de huit voix s'est constituée en commission pour 
adopter le texte des conclusions que vous avez sous les yeux, et elle a annoncé 
qu'elle déposerait un rapport de minorité. II se trouve donc que j 'ai accepté de 
rédiger ce rapport en quelque sorte « en catastrophe », parce qu'il est venu à 
la dernière minute. 

Ce rapport, dont les conclusions ont été adoptées aussi en dernière minute, 
n'a pas été lu devant la commission, afin de gagner du temps. Sinon, le débat 
aurait eu lieu probablement en septembre seulement, ce qui ne nous a pas paru 
opportun. 

Le texte de mon rapport a été maintenu, vous l'avez sans doute remarqué, 
sur un ton laconique et très bref, sans commentaires, en indiquant simplement 
les différentes raisons qui ont amené la majorité des commissaires à voter ce 
texte. Certains commissaires pourraient donc dire qu'ils ne sont pas d'accord 
avec le contenu du rapport, et je ne pourrais pas leur en vouloir, sauf en ce qui 
concerne le principal, soit les conclusions, que j 'ai rapportées exactement, mot 
à mot, telles qu'elles ont été préparées en commission. 

Je tiens encore à vous faire remarquer que la pétition a été déposée plus 
d'un mois avant l'occupation du café désaffecté des Grottes. Je pense alors 
— et j'interviendrai en cours de discussion à ce propos — que le débat devrait 
tourner en particulier autour de la question: oui ou non, le Conseil municipal 
peut-il répondre à cette pétition? Plutôt que sur la question de l'occupation 
du café désaffecté. 

Pour le moment, Monsieur le président, j 'ai terminé. Mais je me réserve 
d'intervenir à nouveau selon le déroulement du débat pour présenter un 
amendement à mon rapport. 

Le président. C'est votre droit. 

Mademoiselle Messerli, désirez-vous aussi ajouter quelque chose à votre 
rapport ? 
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M11* Marie-Claire Messerli, rapporteur de la minorité (L). Monsieur le 
président, je serai très brève, car je n'ai pas l'intention de discuter sur l'existence 
du MLF. 

J'aimerais simplement insister sur l'inconséquence des conseillers muni
cipaux qui, lors d'une séance de commission, prennent une décision, et au cours 
de la séance suivante, prennent une décision inverse. (Remarque de M. Dafflon.) 
Il faudrait peut-être y remédier ! 

D'autre part, la minorité de la commission — qui était assez forte ce 
jour-là — s'est opposée au renvoi de la pétition au Conseil administratif, 
puisque celui-ci avait déjà été saisi de l'affaire avant le Conseil municipal. 

Par une pétition, le MLF a saisi le Conseil municipal et lui a demandé 
d'examiner le problème. Nous n'avons donc qu'à répondre à la pétition et la 
minorité a proposé l'ajournement, le Conseil administratif s'occupant lui-même 
de la demande du MLF. 

Si nous nous plions à la volonté du MLF, nous créerons à nouveau un 
précédent. Et là, je pense au cas de M m e Michel — excusez-moi d'y revenir ! — 
qui vient d'être suivi par celui d'un employé du Grand Théâtre. A quand les 
occupations illégales d'immeubles et d'appartements par toute personne ou 
par tout groupement cherchant un local ? ( Véhémentes protestations sur la 
gauche.) 

Je n'ai rien d'autre à ajouter. Chacun est juge en la matière. Je pense que 
mon rapport est assez concis et assez précis pour que vous puissiez en tirer 
les conséquences. 

Pour notre part, nous proposons l'ajournement sine die de la pétition du 
MLF. 

Alors que le président donne la parole à M. Jean Olivet, M. François Berdoz 
intervient. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je m'excuse ! Je voulais 
m'exprimer en tant que président de la commission des pétitions... J'avais 
d'ailleurs levé la main le premier, mais vous aviez les yeux fixés sur vos papiers 
et vous ne m'avez pas vu ! 

Le président. C'est quelquefois difficile. Certains membres du Conseil 
esquissent parfois un geste et nous avons de la peine à nous rendre compte, 
ici au bureau, s'ils demandent réellement la parole. Mais en tant que président 
de la commission, Monsieur Berdoz, c'est bien volontiers que je défère à votre 
désir ! 

Nous vous écoutons ! 
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M. François Berdoz, président de la commission des pétitions (R). Monsieur 
le président, je vous assure pourtant que j 'ai le bras long ! (Rires.) 

Trêve de plaisanteries ! 

En tant que président de la commission des pétitions, j'aimerais d'abord 
exprimer un regret. L'ampleur de la procédure qui vous est proposée ce soir 
dépasse un peu le but de cette malheureuse pétition, que nous aurions pu 
liquider sans trop d'effets de paroles. 

J'en veux un petit peu à M l l e Messerli. C'est l'apanage de la jeunesse; elle 
a de la fougue, elle pourfend l'ennemi, elle polémique, alors qu'en tant que 
rapporteur, je pense qu'il convient d'user d'une écriture plus parlementaire, 
être objectif et s'exprimer avec un peu plus de retenue... Mon Dieu, je ne lui 
en veux pas ! La jeunesse est un défaut dont on se corrige tous les jours. Ce 
qui me paraît plus grave, ce sont les allégations contenues dans le rapport. 

M l l e Messerli prétend que lors de la séance du 17 mai, nous avons voté 
l'ajournement de la pétition. Je me demande où elle a vu cela? Nous n'avons 
jamais rien voté. 

Si vous le voulez, je vous explique ce qui s'est passé. Moi-même ou un autre 
membre de la commission avait fait une proposition de suspension des travaux, 
jusqu'au moment où le MLF serait rentré dans la légalité, d'une part en 
s'organisant corporativement, d'autre part en évacuant les locaux de la rue des 
Grottes. 

Sur cette proposition, notre « conscience juridique » est intervenue. Vous 
l'avez tous reconnu, il s'agit de notre excellent collègue M. Dumartheray, qui 
nous a rappelé qu'une pétition devait avoir une solution, conformément au 
règlement. Il fallait qu'on se prononce, qu'on délibère et qu'on propose un 
rapport avec des conclusions précises à ce Conseil. 

Je me suis volontiers rallié à cette proposition, ainsi que la majorité de la 
commission. Nous n'avons jamais voté quoi que ce soit. 

Mademoiselle Messerli, vous auriez pu lire le procès-verbal: il ne fait 
mention d'aucun vote. Nous avons simplement suspendu nos délibérations en 
vous priant de préparer les considérants du rapport pour pouvoir y mettre 
une conclusion après coup. Voilà la réalité. 

Si vous avez lu les deux rapports, vous verrez que finalement, c'est blanc 
bonnet, bonnet blanc, comme le .souffle mon collègue. Pourquoi? 

Nous n'avons pas voulu renvoyer une affaire désagréable au Conseil 
administratif pour qu'il se débrouille. Nous avons appliqué la loi sur l'admi
nistration des communes qui prescrit que la conclusion des baux relève du 
Conseil administratif. Pour une fois, cela n'arrive pas souvent à la commission 
des pétitions et on nous en a fait déjà le reproche, nous avons appliqué le 
règlement et nous laissons au Conseil administratif, comme la loi nous y 
contraint, la responsabilité de conclure un bail. 
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Nous avons quand même manifesté notre volonté, et clairement, en disant 
au Conseil administratif de ne poursuivre les démarches que lorsque le MLF 
aura bien voulu s'organiser, de façon à ce qu'on puisse détecter les responsables, 
et qu'ensuite il ait évacué les locaux de ïa rue des Grottes. Par conséquent, 
c'est clair, c'est net, et je ne vois pas pourquoi nous allons nous disputer sur 
deux rapports, alors que le rapport de la majorité respecte le règlement de ce 
Conseil municipal, d'une part, et la loi sur l'administration des communes, 
d'autre part. 

Mlle Messerli en tant que rapporteur demande également à intervenir avant 
M. Olivet. 

Le président. Volontiers, Mademoiselle Messerli, vous avez même été 
mise en cause. M. Olivet voudra bien m'excuser ! 

MUe Marie-Claire Messerli, rapporteur de la minorité (L). Je voudrais 
seulement dire à M. Berdoz, qui m'en veut pour ma jeunesse, que moi-même 
j'en veux à M. Berdoz, qui est très souvent le roi des compromis et le roi du 
code ! 

Sous la présidence de M. Farine, à l'unanimité, nous avions décidé 
d'ajourner la pétition. Nous n'avions pas voté, c'est certain, mais tout le monde 
était pour l'ajournement et il me semblait donc logique de faire le rapport de 
minorité dans ce sens. 

Premier débat 

M. Jean Olivet (R). Je n'ai pas du tout l'intention de passionner le débat, 
mais j'aimerais revenir aux conclusions de la majorité de notre groupe, qui ne 
partage pas complètement les idées de son chef de groupe, en l'occurrence. 

N'étant pas juriste, je ne veux pas faire état de règles de procédure, mais 
nous pouvons constater qu'en définitive, comme on l'a relevé, les deux rap
porteurs sont en tout cas d'accord sur un point: cette pétition n'est pas de la 
compétence du Conseil municipal. 

Je tiens tout de suite à préciser que les citoyens, et par voie de conséquence 
les citoyennes, ont le droit absolu de déposer une pétition, soit une demande 
d'être entendus. En revanche, il ne faudrait pas oublier que si cette pétition 
ne nous est pas destinée, il nous appartient de le signaler et de la renvoyer à ses 
auteurs pour mieux agir. 

Ici, nous sommes devant un cas un peu spécial, parce que les gens qui nous 
ont envoyé la pétition ont fait pression en occupant des locaux. C'est pour ce 
motif que la majorité de notre groupe estime qu'il suffit de classer cette affaire 
puisque, de toute façon, elle ne nous concerne pas et que la présidence écrive 
à ces gens en leur enjoignant de mieux agir s'ils le désirent. Cette manière est 
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contraire à ce qu'on fait d'habitude, comme l'a relevé M. Berdoz, de même que * 
le rapport de majorité. 

D'habitude, on renvoie directement à l'instance compétente, pour gagner 
du temps. On aurait pu, cette fois, renvoyer directement au Conseil admi
nistratif. 

Si ces gens avaient agi de façon plus correcte, s'ils n'avaient pas occupé 
des locaux de façon illégale, on aurait pu faire la chose et on aurait gagné du 
temps. 

Mais il n'y a aucun motif de se montrer particulièrement aimable, parce 
qu'alors, on cède à tout, et nous ne pouvons pas l'admettre. II suffit, suivant 
notre proposition, de classer l'affaire et que le président écrive à ces gens en 
les priant de mieux agir, puisque ce n'est pas de notre compétence. 

M m e Ariette Dumartheray (T). J'ai entendu les compléments au rapport de 
majorité et je voudrais ajouter quelques mots concernant le rapport de minorité, 
rédigé par MUe Messerli, qui semble avoir oublié, en l'occurrence, qu'elle est 
elle-même une femme. (Murmures.) 

Sur un ton suffisant, et méprisant, elle s'est livrée à une analyse des plus 
partiales de la situation, s'arrêtant longuement à des questions de procédure 
alors que les vrais problèmes ont été soigneusement évités. Ainsi, M I l e Mes
serli reproche au MLF « d'avoir rêvé d'un local spacieux, avec grande salle, 
etc. » comme si c'était un crime. 

Or, je rappelle que l'ancien local du MLF a été incendié. Cette organisation 
peut donc être considérée comme sinistrée. Ses membres avaient réclamé en 
vain un local en remplacement; ce n'était pas un « rêve » mais un besoin. 

Si M. le conseiller administratif Raisin leur avait donné plus rapidement 
une réponse, l'occupation du café des Grottes n'aurait peut-être pas été néces
saire. 

M l l e Messerli rappelle que beaucoup de gens et de sociétés attendent 
patiemment des locaux. L'expérience montre souvent, hélas, que plus ils sont 
patients, plus on les fait attendre. 

Plus loin, M1Ie Messerli rappelle dans un style lapidaire qu'un local a été 
proposé par le conseiller administratif, mais refusé par le MLF. Parlons-en ! 
J'avais été reconnaissante à M m e Girardin d'avoir, avec diligence, fait la 
proposition d'un autre local, et comme je ne comprenais pas le refus du MLF, 
je me suis rendue personnellement au 5, boulevard du Pont-d'Arve. C'est une 
ancienne petite boutique désaffectée, dont l'enseigne encore lisible fut — ironie 
du sort — « Boutique Chouchou ». 

En fait, c'est une salle triangulaire, sans fenêtre, avec tout juste une petite 
porte donnant sur le boulevard du Pont-d'Arve, champion des décibels. Au 
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fond de ce local triangulaire, un petit escalier en spirale, disons plutôt un tube. 
J'étais avec M. Fahrni, qui pouvait tout juste passer pour atteindre cet escalier 
qui mène à un premier étage. Mais on ne peut pas aller plus loin, car le plancher 
est défoncé. 

En proposant ce local, Monsieur Raisin, vous avez, sans le vouloir peut-
être, provoqué la prolongation de l'occupation des Grottes ! 

Si vous voulez que le café des Grottes soit évacué, il faut proposer à cette 
organisation sinistrée un autre local décent, ou bien lui permettre, exception
nellement, de rester jusqu'à la fin de l'année dans celui qu'elles occupent et 
qu'elles ont bien arrangé. 

Plus loin dans son rapport de minorité, M l l e Messerli parle « de légèreté 
et d'insolence ». Là, elle sait de quoi elle parle, car elle est orfèvre en la matière 
et nous en a fait plusieurs fois la démonstration. 

Il est vrai que le MLF emploie parfois un langage outrancier, qui peut 
choquer des femmes et des travailleuses, et qui peut-être va à rencontre des 
buts poursuivis. Mais l'outrance existe aussi sous une autre forme, lorsque 
M l l e Messerli extrait une phrase choquante de son contexte, par exemple à 
propos du refus, par les caisses maladie, de rembourser les frais de prévention 
et de contrôle. La phrase citée dans le rapport de minorité est extraite du 
journal V Insoumise et était la première phrase d'un article tout à fait valable 
sur ces nouvelles mesures. 

A propos de U Insoumise, j 'ai donc lu plusieurs numéros de ce petit journal, 
visiblement non écrit par des journalistes professionnelles. Le journal Vin-
soumise n'est pas « une carte de visite grossière et irrespectueuse » (murmures 
sur les bancs de la droite) pour qui veut comprendre. C'est au contraire un cri, 
un cri lancé par des femmes qui n'ont peut-être pas été gâtées par la vie, ou par 
des femmes qui ressentent profondément les injustices de la société envers elles 
et dans bien des domaines. C'était cela le plus important et ce qui motive 
l'essentiel de leur activité. 

Quoi de plus normal que de communiquer les adresses des médecins hon
nêtes, dont la liste est heureusement longue, quand on sait les profits que 
quelques-uns ont réalisé sur des femmes en détresse? 

Quoi de plus normal que d'essayer de regrouper de jeunes femmes isolées, 
abandonnées, ou des mères célibataires? 

Quoi de plus normal que de s'indigner lorsque les salaires féminins sont 
encore trop bas, et que le travail ménager engloutit encore les forces restantes 
après des journées de travail? 

Quoi de plus normal, et je m'adresse aux juristes, que les femmes s'entraident 
et essaient ensemble de s'y retrouver dans le dédale des labyrinthes juridiques, 
afin de faire valoir leurs droits ? 

M. François Berdoz. Qu'elles s'adressent à votre mari ! 
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Mme Ariette Dumartheray. On en reparlera après, si vous voulez bien ! 

Quoi de plus normal que de réagir lorsque les caisses maladie — oui, 
Messieurs ! vous pouvez avoir un sourire béat — lorsque les caisses maladie 
décident de ne plus rembourser les frais médicaux de prévention, de contrôle 
et de dépistage, alors que les femmes constituent une grande partie de la 
population lésée par ces mesures ? 

Voilà ce qui est important et que M l l e Messerli aurait peut-être pu relever 
si elle n'avait pas un petit code à la place d'un grand cœur ! 

(Applaudissements.) 

M. Dominique Ducret (DC). Je m'exprimerai exclusivement quant à la 
forme. 

Le groupe démocrate-chrétien soutiendra les conclusions de la minorité 
de la commission des pétitions, qui tendent à l'ajournement pur et simple de 
la pétition. 

Cette requête était certes mal dirigée, et il aurait appartenu à la commission 
des pétitions de le souligner dans le cadre d'un rapport établi après audition, 
dans des conditions normales, des pétitionnaires. Malheureusement, nous nous 
trouvons devant une situation fort différente de celle qui est usuelle, dans une 
situation de contrainte collective qui ne nous permet pas, en aucune façon, de 
donner à cette pétition le sort qui aurait dû être le sien si elle avait été entourée 
de conditions que j'appellerais ordinaires. 

Nous ne pouvons pas accepter ce chantage et puisque la majorité de la 
commission n'a pas osé le dire aux pétitionnaires, il appartient à ce Conseil 
municipal de le dire bien haut, et non pas de renvoyer au Conseil administratif, 
en se lavant les mains de la décision qui devra être prise en définitive. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien soutiendra la 
proposition d'ajournement. 

M1Ie Marie-Laure François (S). Mesdames et Messieurs, mais surtout 
Messieurs, je peux prédire que dans quelques instants, quand je vous ferai 
part de l'objet de mon intervention, vous allez arborer un sourire condescen
dant, supérieur, railleur, un peu juriste sur les bords, et vous aurez ainsi 
contribué, par anticipation, à prouver l'exactitude de mes propos. 

Je désire en effet intervenir, par le biais de l'occupation des Grottes par 
un groupe de femmes, sur un problème plus général et plus important, dont 
cette occupation n'est qu'une illustration épisodique. 

Je dis que le problème de cette occupation est mineur. Certes, elle est 
illégale, et je serais malvenue, comme membre de ce conseil législatif, de vouloir 
la justifier sur le plan des lois et des règlements. Mais personne ne fait un 
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plaidoyer pour l'illégalité ou pour le chantage. D'ailleurs, le groupe « pour 
un centre femmes » désire être dans la légalité. Mais je constate que l'irré
gularité de cette occupation, amenée parce que les voies légales et régulières 
sont restées sans effet, semble être le seul aspect qui intéresse ce Conseil. Je 
crains qu'il ne s'agisse, à examiner ainsi la question par le petit bout de la 
lorgnette, que d'un moyen commode d'évacuer un problème essentiel. 

En tonnant contre ces insolentes, Messieurs, Mesdames, et Mademoiselle, 
en les vouant à la maréchaussée et en les menaçant du code, vous évitez ainsi 
soigneusement de traiter le problème qu'elles vous posent, et qu'elles posent 
d'ailleurs depuis longtemps à des autorités qui ne semblent pas les tenir pour 
des citoyennes méritant autant d'attention et d'écho que leurs concitoyens. 

II n'y a que quelques siècles que les théologiens ont admis, avec réticence 
certes, que les femmes avaient une âme. C'est une notion dont on n'a plus 
beaucoup l'usage maintenant, d'ailleurs, mais combien de temps faudra-t-il 
pour que ce Conseil municipal accepte qu'elles puissent avoir des revendications 
légitimes ? 

En limitant au juridisme le problème de l'occupation des Grottes, vous 
essayez d'éviter d'entrer en matière. Peut-être m'affirmerez-vous que ce n'est 
pas exact ? Ou que ce n'est pas de propos délibéré ? Eh bien, si c'est inconscient, 
cela me paraît plus grave encore et plus symptomatique. 

Dans l'introduction à l'enquête sociologique sur la situation de la femme en 
Suisse, enquête établie à la demande de la commission nationale suisse pour 
l'Unesco, on peut lire ce qui suit: 

« Qu'une enquête sur la situation de la femme en Suisse s'avère nécessaire 
est en soi l'indice de l'existence d'un problème. Seuls ceux qui considéraient 
le droit de vote des femmes en matière fédérale comme la dernière étape de 
l'émancipation féminine pourront s'étonner que tout ne soit pas encore résolu. 
Mis à part le fait que l'acquisition soudaine de ce statut politique soulève de 
nouvelles difficultés pour les femmes, la plupart des anciens problèmes n'en 
subsistent pas moins et se sont même aggravés. » 

C'est reconnaître explicitement qu'il existe une violence spécifique qui 
s'exerce à l'égard des femmes, et cela suscite diverses formes de lutte. Il en est 
d'autres, plus légalistes, c'est vrai. Celle-ci est plus marginale, c'est vrai aussi. 

Elle s'explique peut-être par un certain échec des femmes suisses à pour
suivre une action efficace dans la conformité et la tradition. Alors, pourquoi 
voulez-vous que les femmes du Mouvement de libération agissent selon un 
schéma, bien masculin d'ailleurs et éprouvé, avec un comité directeur, un 
comité de contrôle, un contrôle supérieur, au sein d'une union de sociétés 
féminines, en toute hiérarchie et sans insolence? Pour nous qui sommes 
membres d'un parti politique, et de surcroît d'un conseil municipal, il est 
évident que nous avons choisi une autre forme de lutte. A mon avis, elle n'est 
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pas exclusive de celui du Mouvement de libération des femmes. Elle n'empêche 
pas la compréhension et la solidarité. 

Quel est le programme d'action du centre femmes ? Programme sur la base 
duquel, je vous le rappelle, 1400 femmes genevoises ont signé une pétition. 

Le centre femmes veut être avant tout un lieu ouvert de discussion et 
d'échange d'informations. En aucune manière, il ne s'agit de faire concurrence 
au Bureau d'informations sociales, au Centre de planning familial, aux autres 
mouvements féminins, pas plus que d'être une forme d'assistance sociale 
spécialisée. Il s'agit en revanche de rendre service et de communiquer aux 
femmes les divers moyens d'aide et de lutte qui existent déjà. 

Il s'agit aussi de soulever un certain nombre de problèmes qui intéressent 
les femmes, et dont personne ne va s'occuper à leur place. L'action concernant 
le non-remboursement des examens préventifs par les caisses maladie en est 
une bonne illustration. 

Par parenthèse, je vous le demande, qui sait ce qu'est le CIFERN et où 
il se trouve? Eh bien, c'est le centre de planning familial, et son adresse n'est 
pas un secret d'Etat. Mais personne ne sait où il se trouve parce qu'il n'a pas 
le droit de se faire de la publicité. 

De même, vous le savez, c'est une démarche parfois difficile pour certaines 
femmes que d'aller dans des services officiels. Malgré toute la bonne volonté 
et la compétence de ces services. Il y a un réel problème d'accueil et une crainte 
d'une partie de la population devant les services officiels. C'est pourquoi la 
démarche du centre femmes est une démarche originale, qui reprend le flambeau 
d'une certaine lutte qui a démarré il y a bien longtemps et qui n'est pas terminée. 

Personne ne peut faire semblant de ne pas le comprendre, mais si vous le 
comprenez, je crois qu'il faut en tirer les conclusions. C'est pourquoi je vous 
demande d'accepter de confier au Conseil administratif le soin de régler, dans 
le sens le plus favorable pour le centre femmes, le problème qui vous est posé 
ce soir. 

Le président. Avant de passer la parole à M m e Schneider, je vous signale 
que huit orateurs sont inscrits. 

Mm e Jeannette Schneider (S). Je serai très brève. J'aimerais dire quelques 
mots au sujet d'un centre femmes. 

En effet, il apparaît que c'est le seul endroit où les femmes qui se trouvent 
en grandes difficultés peuvent être aidées par d'autres femmes, sans être prises 
en charge par des offices sociaux qui demandent tellement de temps pour un 
contrôle administratif, et de ce fait ne peuvent être efficaces au moment 
opportun. En effet, il y a des cas tragiques: femmes abandonnées, seules ou 
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avec de jeunes enfants, salaires insuffisants. Souvent ces femmes sont à la 
limite du désespoir et ce n'est pas toujours de leur faute. 

On constate par ailleurs que les femmes n'ont droit de prendre aucune 
initiative sans qu'elles soient chapeautées officiellement. 

M. Edouard Givel (L). Je parlerai sans notes et je n'ai rien à demander au 
président à ce sujet. Je voudrais rappeler que nos débats ne doivent pas se faire 
sur la base de lecture de documents préparés à l'avance, mais seulement sur 
des notes. 

J'aimerais aussi dire à l'ensemble de nos collègues qui se sont acharnés 
sur notre collègue M l l e Messerli, que nous avons pris note qu'il lui était fait 
crédit pour son jeune âge. Mais soyez assurés que nous saurons, lorsque ce sera 
nécessaire, vous rappeler également certains traits d'insolence que vous auriez 
à commettre, pour autant que ce soit cela, ce dont je ne suis pas sûr, en l'espèce, 
de la part de M l l e Messerli. 

M l l e Messerli est respectueuse de ses collègues, respectueuse de ce Conseil, 
et si elle a commis une erreur, elle ne l'a pas commise dans l'intention d'être 
méchante avec quiconque. 

Il ne s'agit pas de savoir quelle est ici la position de la femme dans l'en
semble de la société suisse, ou de la société mondiale. Je voudrais simplement 
rappeler qu'à l'occasion de l'année de la femme, l'année dernière à Berne, il y 
a eu un congrès important qui a duré trois jours. Intéressé par les questions 
qui touchent la femme, je me suis rendu à Berne, accompagnant ma femme, et 
j 'a i pu voir que l'ensemble des entités organisées, qui participaient à ces trois 
journées, n'avaient pas accepté le MLF, qui faisait bande à part, en dehors des 
locaux, qui était toléré et supporté; mais il n'était pas admis parce que non 
organisé. 

Le propre d'une organisation générale, c'est de répondre à un certain 
nombre de critères valables pour l'ensemble des personnes concernées. Je 
constate ce soir que le MLF n'est pas plus organisé qu'il l'était à Berne. Je fais 
simplement le rapprochement entre le fait qu'à Berne, le MLF n'était pas 
admis à l'intérieur du congrès des femmes suisses. 

Ceci étant, de quoi s'agit-il en définitive? Il s'agit de personnes — et je le 
répète, quelle que soit leur organisation, peu importe — qui n'obéissent pas 
à des ordres donnés par les institutions de notre pays. Qui n'acceptent pas 
un ordre d'évacuation. Qui occupent illégalement un bien foncier appartenant 
à la Ville de Genève. Fondamentalement, il s'agit de cela. 

Je ne pense pas que le groupe MLF soit moins respectable parce qu'il n'est 
pas organisé, du moins dans nos formes. Mais où cela devient intolérable, 
c'est au moment où ce groupement, qui n'est pas organisé, ne veut pas respecter 
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nos formes ni le cadre de vie qui est le nôtre, qui reflète quand même la majorité 
que nous représentons dans ce Conseil. 

Même à mes collègues du Parti du travail et à mes collègues du Parti 
socialiste, je dois rappeler que vous n'avez pas été nommés à ce Conseil muni
cipal pour aller contre nos lois. Voulez-vous vous souvenir du serment que vous 
avez prêté? Lorsque le Conseil administratif est confronté à un problème de 
simple police dans les locaux que la Ville possède, et que le dialogue n'est pas 
possible parce que les gens le refusent, il faut avoir le courage de le dire. 

Et pour toutes ces raisons, sans même aller plus loin, le groupe libéral 
accepte le rapport de minorité et refuse de discuter dans ces conditions avec 
des personnes qui ne nous respectent pas. 

M. Gil Dumartheray (V). L'heure avançant, Monsieur le président, je serai 
bref! 

Je crois que M I l e François a prêté à la partie masculine de ce Conseil des 
desseins bien sombres, que M. Givel vient d'ailleurs de réfuter. Je vous dirai 
donc simplement que notre groupe se prononce en faveur du rapport qui fut 
celui d'une majorité avant de devenir, à la suite d'un revirement, celui de la 
minorité, et dont nous souhaitons qu'il reçoive à nouveau, ce soir, l'appui 
d'une majorité. 

J'aimerais vous apporter encore deux précisions en rapport avec le règle
ment, dont vous savez à quel point je le pratique. La première, c'est pour vous 
dire que ces deux rapports, qui ont des points communs, ont un sens particulier. 
L'un et l'autre, aussi bien celui de M. Fahrni que celui de MU e Messerli, 
insistent sur le côté déplaisant de l'activité du MLF, qui a recouru à des pro
cédés illégaux. M. Fahrni, très loyalement d'ailleurs, a reconnu qu'il s'agissait 
là de procédés que nous ne pouvions pas admettre. Mais s'il y a eu finalement 
une scission dans la commission, si deux camps se sont formés, c'est que chacun 
a voulu donner un sens propre à sa conclusion. 

La minorité, représentée par M l l e Messerli, a voulu dire, je crois, que favo
riser l'illégalité, c'était au fond défavoriser la légalité. Alors que M. Fahrni et 
ses collègues ont jugé que l'accomplissement de certaines formalités, telles 
que le dépôt de statuts, qui d'ailleurs n'en sont pas encore, était une étape 
suffisante pour admettre que la légalité était sur le point d'être respectée. 

La question se pose maintenant de savoir quelle est l'issue à donner à cette 
pétition. M. Olivet, tout à l'heure, a plaidé pour le classement pur et simple. 
D'après le règlement, je vous rappelle que cela n'est pas possible. Notre 
règlement ne permet pas de classer. Il permet, dans notre cas, ou de renvoyer 
au Conseil administratif, ou d'ajourner. Il faut préciser le sens dé ces deux 
solutions. 
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L'ajournement, en fait, c'est un refus. Le renvoi au Conseil administratif 
est une acceptation de la pétition, accompagnée éventuellement de certaines 
recommandations. Il s'agit donc de se prononcer soit pour une acceptation, 
qui prendra la forme du renvoi, soit pour un refus, qui se présentera comme un 
ajournement pur et simple. 

Alors, comme je vous l'ai dit, notre groupe se prononce pour l'ajournement. 

M. Laurent Extermann (S). Mon collègue et ami Ducret, au nom de son 
parti, a déclaré qu'il comptait s'en tenir à la forme et ne pas engager le débat 
quant au fond. Je comprends cette démarche, mais je la déplore, parce que je 
pense que c'est trop facile. C'est évacuer un problème important, et trop 
important pour qu'on puisse l'ignorer. Sans risque et sans dommage, pour 
tel ou tel parti, mais non pour l'ensemble de ce Conseil municipal et de nos 
institutions d'ailleurs. 

Autre point. M. Givel a reproché en substance que nous nous livrions 
quasiment à un plaidoyer pour l'illégalité. Je rappellerai à notre collègue que 
nous nous souvenons, précisément, du serment que nous avons prêté, et qu'il 
n'est pas question pour nous de ne pas respecter nos lois. Il est vrai que nous 
sommes parfois plus attentifs à l'esprit de nos lois qu'à la lettre, mais on ne va 
pas polémiquer là-dessus. 

C'est si vrai que le rapport de majorité N° 62 A conclut avec la recomman
dation suivante: 

« Lorsque le mouvement du MLF sera d'une part organisé corporative-
ment, pour tenir compte des exigences du Code civil suisse en matière d'asso
ciation, et sera, d'autre part, rentré dans la légalité en évacuant les locaux sis 
rue des Grottes 7, le Conseil administratif pourra répondre à la demande des 
pétitionnaires. » 

Nous voulons donc, dans une première étape, que la situation soit légale
ment satisfaisante, et que, dans une seconde étape, on n'enterre pas purement 
et simplement une demande qui nous semble légitime et importante, mais que 
le Conseil administratif, compétent en la matière, veuille bien entrer en pour
parlers et faire un effort pour trouver une solution correcte au problème posé. 

M l , e Claire Marti (L). Je ne voudrais pas engager une querelle partisane. 
Malheureusement, je crois que mon collègue M. Givel s'est avancé un peu 
rapidement en disant que l'unanimité du groupe libéral se rallierait au rapport 
de minorité. 

Je voudrais faire quelques remarques en tant que femme. 

Il est vrai que le MLF a eu tort d'user de la force pour obtenir des locaux. 
Il est vrai que leur audition au sein de la commission des pétitions n'a pas eu 
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le meilleur effet. Il est vrai que leur mouvement n'est pas structuré, qu'il ne fait 
pas sérieux aux yeux des pouvoirs publics. Que certaines démarches sont 
inconscientes et ont un aspect provocateur. 

Mais il est vrai aussi que des femmes ont des soucis, des préoccupations 
qu'elles voudraient partager avec d'autres femmes pour trouver, si ce n'est 
une solution immédiate, du moins une force dynamique, non pour occuper 
des locaux illégalement, mais pour ensemble améliorer leur condition de femme. 

Les droits de vote et d'éligibilité accordés aux femmes n'ont pas résolu tous 
les problèmes féminins, tant s'en faut. Et si nos aînées, Emilie Gourd et d'autres 
encore, ont obtenu ces droits, elles ont lutté de toute leur énergie en employant 
des moyens, sinon illégaux, du moins probablement très peu protocolaires 
pour l'époque. Elles ont aussi été la risée d'une partie de la population. 

Et c'est en tant que femme que j'essaie de les comprendre, sans être d'accord 
avec elles sur certains de leurs objectifs, et sur la méthode employée pour 
obtenir des locaux. 

Je pense qu'elles sont plus proches que beaucoup d'entre nous de femmes 
seules, ayant des difficultés de tous ordres, et n'osant pas toujours s'adresser à 
des groupes ou des associations, à des services médicaux ou sociaux très 
structurés. Elles ont des problèmes humains, qui sont beaucoup plus difficiles 
à résoudre qu'une équation à x inconnues. 

C'est pourquoi je souhaiterais pour le Mouvement de libération des femmes, 
qu'après s'être libérées de l'occupation des locaux, celles-ci renoncent provi
soirement à disposer d'un local en attendant qu'elles en obtiennent un par la 
voie légale. Elles feraient ainsi la preuve de leur maturité et du sérieux de leur 
travail. (Bravos.) 

M. Jean Fahrni, rapporteur de la majorité (T). Pour moi, Monsieur le 
président, le dernier orateur, M l l e Marti, s'est exprimé dans ce débat comme 
j'entendais que le débat ait lieu. 

Nous sommes en face d'une pétition à laquelle nous devons répondre, et 
je pose maintenant la question: pourquoi s'acharner sur l'occupation illégale 
de locaux? 

Je voudrais rassurer M. Ducret qui nous a accusés de n'avoir pas eu le 
courage de dire aux pétitionnaires entendus à la commission ce qu'elles avaient 
fait de faux. Prenez les procès-verbaux, Monsieur Ducret, et vous vous rendrez 
parfaitement compte que nous n'avons pas manqué de donner notre point de 
vue à ces personnes et de leur dire qu'elles étaient dans leurs torts en occupant 
des locaux sans en demander l'autorisation. 

M. Edouard Givel (L). Elles n'ont pas quitté les locaux ! 
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M. Jean Fahrni. Comment, elles ne l'ont pas dit? (Leprésident demande à 
rorateur de poursuivre.) 

Le deuxième point soulevé dans ce rapport, qui résume la décision de la 
majorité de la commission, est celui qui invite le mouvement à se structurer 
valablement. Or, la commission a reçu un projet de statuts, qui ne pouvaient 
pas être admis parce qu'il s'agissait de statuts provisoires. Depuis lors, ces 
femmes se sont groupées et structurées. Elles ont maintenant un comité, avec 
siège à Genève, qui a préparé des statuts parfaitement valables selon le Code 
civil suisse, article 62, pour ceux qui veulent être très précis dans ce domaine. 
Ces statuts ont été adoptés par une assemblée générale. 

Ce ne sont pas des statuts du MLF, mais les statuts d'une « association 
pour un centre de femmes », car, suite à la pétition réclamant la création d'un 
centre femmes, déposée le 22 mars 1976 auprès des autorités de la Ville de 
Genève, une association s'est créée sous le nom de « Association pour un centre 
de femmes ». Si nous voulons maintenant répondre valablement à la pétition, 
nous pouvons le faire en écrivant à cette Association pour un centre femmes. 

Ce soir, on regarde comme un crime le fait d'avoir occupé des locaux. 
Nous avons dit ce que nous en pensons. Mais alors, que devient la plainte 
déposée par le Conseil administratif le 7 mai dernier ? S'il s'agissait d'un crime, 
vous pensez bien que la justice genevoise n'aurait pas attendu un mois et demi 
pour réagir. Est-ce à ce Conseil de juger cette situation? 

J'ai préparé un amendement qui, selon moi, devrait être pris en considéra
tion. II mentionne le fait que, après l'établissement du rapport du 2 juin 1976 
de la majorité de la commission, l'Association pour un centre de femmes a été 
régulièrement constituée, selon le Code civil suisse, et des statuts adoptés par 
une assemblée générale. Cette association a son siège à Genève, 18, rue du Môle. 

Puisque, d'autre part, l'issue de l'action en justice, suite à la plainte déposée 
par le Conseil administratif le 7 mai, n'est pas connue et reste incertaine, je 
pense que, dans cette situation, le Conseil municipal peut autoriser le Conseil 
administratif à entrer en pourparlers — ce qu'il a d'ailleurs déjà fait avant que 
nous ayons à traiter ce problème — avec l'Association pour un centre femmes 
et à négocier avec elle la location provisoire du café désaffecté, 7, rue des 
Grottes jusqu'au moment où un local adéquat aura été trouvé, donnant 
satisfaction aux deux parties. 

Voilà ce que je propose maintenant, Monsieur le président ! 

Le président. Je vous prie, Monsieur Fahrni, de bien vouloir déposer le 
texte de votre amendement sur le bureau. 

Je ne veux naturellement limiter ni le nombre des orateurs, ni la durée de 
leur intervention, mais si on pouvait discuter du fond plutôt que de la forme, 
on gagnerait du temps. 
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Ont encore demandé la parole, M. Blondel, M. Berdoz, M. Olivet, 
M m e Jacquiard. 

M. Denis Blondel (L) renonce. 

M. François Berdoz, président de la commission des pétitions (R). Je suis 
surpris du tour pris par cette malheureuse affaire. On est au bord de la parti
tion dans ce Conseil municipal. Au train où vont les interventions féminines, 
je crois que le vent de la Bérésina est en train de souffler sur la gent masculine 
(remarques diverses des conseillers municipaux masculins). 

Cela dit pour introduire le propos que je voulais tenir, et me permettre de 
revenir à ceux de Me Ducret. 

On charge la commission des pétitions de tous les péchés. Il nous a dit que 
nous avons manqué de rigueur, que nous avons manqué de courage, et que 
nous n'avons pas voulu déclarer la pétition irrecevable. 

Figurez-vous qu'on y a pensé! Rien n'échappe à M. Dumartheray: il 
l'avait proposé. Or, savez-vous qui nous a dissuadés d'en arriver à cette 
conclusion? C'est M. Raisin ! Il nous a dit qu'à son sens, la pétition était 
recevable. Par conséquent, je pense que nous étions en bonne compagnie et 
cela nous a confortés dans notre décision de renvoyer la pétition au Conseil 
administratif. 

Et à l'appui de ma position en faveur du rapport de la majorité, je voudrais 
vous rappeler que la race des bourreaux est certes détestable, mais celle des 
martyrs nous pose bien des problèmes ! 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais simplement, à la suite des longs plaidoyers 
de M m e Dumartheray et de M l l e François, relever ceci. 

M. Berdoz me coupe un peu l'herbe sous les pieds, car je voulais dire qu'en 
ce qui me concerne, je me refusais à considérer les femmes de notre pays et 
de notre canton, ni pour des martyres, ni pour des esclaves, et celles qui pré
tendent le contraire, ou sont de mauvaise foi, ou sont complexées ! 

Mais je dois constater que le MLF agit partout la même chose, dans 
n'importe quel pays. On le voit par la presse, par les photos et partout. Il a 
toujours la même méthode: celle d'agir par le scandale, que ce soit par des 
écrits ou, comme ici, par des occupations illégales. 

J'ai sous les yeux le fameux journal dont parlait M m e Dumartheray tout 
à l'heure, VInsoumise, et comme, pudiquement, elle n'en a pas donné lecture, 
j'avais l'intention d'en citer quelques passages. Mais ces citations figureraient 
alors au Mémorial, et je pense qu'on n'a pas le droit d'abaisser le Mémorial 
à ce genre de littérature. C'est pourquoi je renonce à le lire; il est à disposition 
des hommes de ce Conseil que cela peut intéresser, parce que je pense qu'il n'y 
en a pas beaucoup qui le connaissent. 
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Je voudrais dire, de plus, à M. Dumartheray, qu'il a oublié la possibilité 
de renvoi à ses auteurs d'une pétition mal adressée. Si on le faisait un peu plus 
souvent, comme on le faisait autrefois, on aurait beaucoup moins de ces 
pétitions. 

C'est pourquoi je maintiens ce que j 'ai dit tout à l'heure: qu'on renvoie cette 
pétition à ses auteurs en les priant de mieux agir. 

Cette procédure correspond d'ailleurs pratiquement à la même chose que 
la conclusion du rapport de minorité. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). C'est en partie pour répondre à Mm eDumar
theray et à M m e Schneider que je prends la parole très brièvement. 

J'ai beaucoup de sympathie pour les mouvements de libération des femmes, 
et parce qu'on ne peut pas m'accuser de trop grande jeunesse, je sais, pour 
les avoir vécus, que je pourrais discuter de presque tous leurs problèmes avec 
elles d'une façon expérimentale, si je puis dire, et je pèse mes mots. 

Mais je tiens seulement à relever, alors que l'on tire trop sur la corde sen
sible des femmes non engagées dans la vie du Mouvement de libération des 
femmes, que cette dernière association « sinistrée » aurait tout de même avan
tage à employer d'autres termes dans le journal dont vient de parler M. Olivet, 
parce qu'elles ne toucheront pas la plupart des femmes par ces cris obscènes. 

Deuxième débat 

Le président. En deuxième débat, nous allons d'abord voter l'amendement 
apporté par M. Fahrni à son rapport de majorité. Cet amendement dit: 

« Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à entrer en pour
parlers avec « l'Association pour un centre femmes » afin de négocier avec elle 
la location provisoire du café désaffecté, 7, rue des Grottes, jusqu'au moment 
où un local adéquat aura été trouvé donnant satisfaction aux deux parties. » 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus, présenté par M. Fahrni, est refusé à 
la majorité. 

Les conclusions du rapport de majorité N° 64 A sont alors mises aux voix. Elles sont acceptées par 
34 oui contre 30 non. 

Elles sont ainsi conçues: 

« Lorsque le mouvement du MLF sera d'une part organisé corporative-
ment, et sera d'autre part rentré dans la légalité en évacuant les locaux sis 
rue des Grottes 7, le Conseil administratif pourra répondre à la demande des 
pétitionnaires. » 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Au chapitre des propositions des conseillers municipaux, 
M. Laurent Extermann (S) a annoncé un projet de résolution : « Modifications 
du statut du personnel de l'administration municipale », tandis que Mme Made
leine Morand (DC) et M. Pierre Jacquet (S) ont déposé le texte de la résolution 
qu'ils entendent développer sur le Fonds de décoration de la Ville de Genève 1. 

7. Interpellations. 

Le président. Trois interpellations sont annoncées qui seront développées 
ce soir: 

— de M. René Ecuyer (T): démolition de la villa du nant des Grottes, 

— de Mme Hastnig Trub (T) : situation au Grand Théâtre, 

— de M. Francis Combremont (S): problème du personnel du Grand Théâtre. 

M. Edouard Givel (L) a également annoncé qu'il développerait une inter
pellation relative aux requêtes en naturalisation lors d'une prochaine séance. 

8. Questions. 

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

a) écrites : 

N° 1041, du 27 janvier 1976 

de M. Arnold SCHLAEPFER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: l'appauvrissement et l'assèchement du sol urbain 

Le Conseil administratif peut-il indiquer si des directives ont été établies 
en vue de combattre l'appauvrissement et l'assèchement du sol urbain? 

Si oui, peut-il indiquer quel en est le contenu et qui est chargé de les faire 
observer? En particulier, en est-il tenu compte lors de l'établissement des 
préavis à l'intention du Département des travaux publics? 

« Mémorial 133e année »: Annoncée, 1545. 
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Sinon, que compte faire le Conseil administratif pour remédier à la situa
tion actuelle et au danger signalé par M. Babel ? 

La question m'a été suggérée par une publication récente. En effet, dans le 
N° 6 de la revue Saussurea publié à l'occasion du 100e anniversaire de la 
Société botanique, M. Babel, chef du Service des parcs et promenades de la 
Ville de Genève, a lancé un avertissement qu'il convient de prendre au sérieux 
et que nous reproduisons ci-dessous: 

« Il a fallu encore ajouter ces dernières années une nouvelle forme de lutte, 
à savoir, combattre l'assèchement et l'appauvrissement du sol urbain, dus 
plus particulièrement à une utilisation mal contrôlée des sous-sols de notre 
cité. Ce dernier aspect sur lequel il y a lieu d'insister est d'une importance 
primordiale pour maintenir et faire vivre les végétaux d'une ville. Cela revêt 
une acuité toute particulière à une époque où, plus soucieux qu'un temps de 
la valeur de l'environnement, nous cherchons à réimplanter dans nos cités 
une arborisation qui leur fut partiellement enlevée, ces dernières années, pour 
satisfaire une urbanisation trop accélérée. » 

A. Schlaepfer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'article de Saussurea, visé dans la question écrite qui nous intéresse, doit 
être placé dans son contexte exact qui est celui des plantations en bordure de 
chaussées. Il est évident que les végétaux s'accommodent mal de la proximité 
de canalisations, de bâtiments et des revêtements de chaussées eux-mêmes. 
Par ce fait, des précautions spéciales doivent être prises pour sauvegarder les 
arbres existants et pour garantir la reprise satisfaisante des nouveaux sujets 
plantés. 

Le seul fait de l'intervention du chef du Service des parcs et promenades 
prouve que le problème préoccupe l'administration municipale qui prend 
d'ores et déjà, dans tous les cas où cela est possible, les mesures propres au 
développement harmonieux des plantations existantes et nouvelles. 

Ces interventions sont diverses : 

— choix des emplacements à réserver aux végétaux, en relation avec leur 
environnement ; 

— augmentation du volume de terre végétale à leur réserver; 

— arrosages réguliers au moyen d'un sol injecteur afin d'apporter plus d'hu
midité près des racines; 

— apport, par le même moyen, de fortes quantités d'engrais liquides; 

— aménagement, au pied des arbres, d'éléments ajourés permettant une 
meilleure pénétration des eaux de ruissellement. 



SÉANCE DU 22 JUIN 1976 (après-midi) 287 

Questions 

Ces différentes mesures ont permis de constater, déjà, une sensible amé
lioration de la situation. Elles seront poursuivies, voire intensifiées. 

Le vice-président : 

Le 2 juin 1976. Claude Ketterer. 

N° 1044, du 27 janvier 1976 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Publicité aux Vernets 

La patinoire des Vernets est devenue un haut-lieu du sport international, 
à la faveur de la retransmission, par voie hertzienne, des Championnats 
d'Europe de patinage artistique. 

— Le Conseil administratif a-t-il adapté ou juge-t-il équitable d'adapter à 
l'avenir le prix contractuel de location de ce lieu public à des tiers du secteur 
privé en fonction de la retransmission escomptée ou constatée d'images 
de raisons sociales et de marques de fabriques apposées sur le ring de ladite 
patinoire à de telles occasions? 

— Le Conseil administratif peut-il et veut-il indiquer le nom des annonceurs 
et les sommes acquittées par chacun d'entre eux à l'occasion de ces cham
pionnats ? 

J.-A. Widmer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous signalons que la patinoire des Vernets n'est pas devenue récemment 
un haut-lieu du sport international mais qu'elle l'était déjà depuis 1961, date 
des premiers championnats du monde de hockey sur glace qui furent retransmis 
dans le monde entier par la télévision. 

La publicité apposée sur le ring de la patinoire à l'occasion de ces impor
tantes manifestations fait l'objet d'un contrat entre les fédérations internatio
nales intéressées et une firme de publicité. 

L'organisateur est intéressé dans la recette puisque pour les Championnats 
d'Europe de patinage, les deux tiers du revenu de cette publicité sont attribués 
au comité d'organisation, soit en l'occurrence la Ville de Genève (180 000 
francs). 

Nous ne connaissons pas les sommes acquittées par chacun des annonceurs 
à cette occasion. 

Le conseiller délégué: 

26 mai 1976. R. Daffîon. 
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N° 1070, du 18 mai 1976 

de M. Marcel JUNOD (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Nuisance - Rue des Minoteries 

Les habitants de la rue des Minoteries 1 et 3 se plaignent du bruit que font 
toutes les nuits les machines et pompes électriques des Minoteries de Plain-
palais SA. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès des Minoteries de Plain-
palais SA pour inviter la direction de cet ensemble à vérifier et à insonoriser 
toute cette nuisance, pour la plus grande reconnaissance des habitants de ce 
quartier ? 

Marcel Junod. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est intervenu en date du 1er juin 1976 auprès de la 
direction des Minoteries de Plainpalais SA. 

Le vice-président : 
Le 2 juin 1976. Claude Ketterer. 

N° 1074, du 18 mai 1976 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Danger provoqué par l'amiante cancérigène pour la construction 

Dans l'état des connaissances scientifiques actuelles, il est prouvé que 
l'amiante est une substance très cancérigène. L'OMS a reconnu ce danger. 
L'industrie de la construction utilise abondamment l'amiante. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer dans quels édifices dépendant de 
la Ville de Genève on a utilisé de l'amiante ou des matériaux à base d'amiante ? 

Quelles mesures entend prendre le Conseil administratif pour décourager 
l'utilisation de cette substance? 

Jacques-André Wîdmer. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sur le plan du grand public, le risque mentionné par Pinterpellateur n'a été 
relevé que très récemment et, encore, n'est-il pas admis par toutes les instances 
de sécurité. 

Il serait vain de recenser les constructions existantes dans lesquelles telle 
canalisation ou tel revêtement peut contenir un composant à base d'amiante. 

Par contre, le Conseil administratif s'engage à veiller, à l'avenir et sur la 
base d'expertises fondées, à ne retenir que des matériaux qui ne présentent 
aucun risque pour la santé des utilisateurs. 

Le vice-président : 
Le 2 juin 1976. Claude Keîterer. 

N°1078, du 8 juin 1976 

de M. Armand NUSSBAUMER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Sport-Toto pour tous ou pour le sport-spectacle 

La presse s'étant fait l'écho que 20 millions de francs seraient distribués 
aux sportifs suisses par la société du Sport-Toto — dont plus d'un million à 
Genève — le Conseil administratif peut-il nous dire combien la Ville de Genève 
reçoit, bon an mal an, de cette institution et, le cas échéant, la somme qui lui 
est attribuée cette année (sur l'exercice 1975)? 

Aucune opération n'apparaissant dans les comptes rendus du Service des 
sports, peut-on savoir quelle a été l'utilisation de la manne du Sport-Toto ces 
dernières années et si des prévisions peuvent être faites à long terme? 

En effet, nous avons appris que le Conseil administratif s'apprêterait à 
consacrer, pendant 10 ans, une grande partie du montant du subside annuel 
du Sport-Toto pour couvrir un engagement ferme à l'égard de certains sports-
spectacles. Dans ce cas, et dans l'éventualité d'une modification possible des 
subventions du Sport-Toto - Loterie suisse à numéros, que resterait-il à la 
disposition du sport pour tous, dans l'hypothèse d'une diminution? 

A. Nussbaumer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif rappelle ici que les concours de pronostics du 
Sport-Toto sont fondés dans leur presque totalité sur les résultats des matches 
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de football disputés entre équipes de ligue nationale A. Ce sont principalement 
les sportifs (pratiquants ou spectateurs) qui participent à ces concours de 
pronostics. 

Les fonds recueillis sont gérés, sur le plan fédéral, par une commission sous 
contrôle du Département militaire fédéral. A Genève, une commission consul
tative cantonale, présidée par le secrétaire général du Département militaire, 
propose, chaque année, au Conseil d'Etat, le tableau de répartition des bénéfices 
du Sport-Toto. Les sommes réparties entre les fédérations ou associations 
sportives, clubs ou administrations chargés des sports, ne peuvent et ne doivent 
être utilisées que pour la construction, l'aménagement, l'amélioration ou 
l'entretien d'installations sportives proprement dites, à l'exclusion de tous 
autres buts (frais généraux ordinaires, équipements de sportifs, salaires, etc.). 

Depuis la création du Sport-Toto, le Conseil d'Etat, sur proposition de la 
commission consultative cantonale, a attribué, chaque année, au Service des 
sports de la Ville de Genève, une part de bénéfice dont le montant correspond, 
depuis plusieurs années, au tiers environ de l'attribution totale genevoise. 

Ces sommes sont gérées par le Service des sports et utilisées sur décision 
du Conseil administratif. 

Sommes reçues par la Ville de Genève depuis cinq ans : 

1971 Fr. 308 243,05 
1972 » 306 207,35 
1973 » 302 112,20 

1974 » 313 392,70 

1975 » 324 845,15 

Au cours des dernières années, les affectations suivantes ont eu lieu : 

1970: 

— annuités d'amortissement du coût des travaux piste de 
patinage à ciel ouvert (crédit du Conseil municipal du 
4.4.1967) Fr. 206 330,10 

1971: 

— idem (dernière annuité) » 165 594,25 

— réengazonnement divers terrains de sports (décision du 
Conseil administratif du 14.7.1971) » 67 928,40 
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1972: 

— idem » 120039,80 

1973: 

— idem » 380 945,05 

1974: 

— idem » 182 654,50 

1975: 

— idem » 139 488,10 

— couverture patinoire extérieure (décision du Conseil 
administratif du 19.9.1975) » 64 600,— 

— réfections diverses, stade de Richemont (décision du 
Conseil administratif du 8.4.1975) . » 28 193,70 

— réfections diverses, stade de Balexert (décision du Conseil 
administratif du 8.4.1975) » 24 299,— 

— travaux aménagement sous-sol patinoire et piscine 
(décision du Conseil administratif du 18.2.1975) . . . . » 75 846,55 

Le solde disponible au 31.12.1975 était de 296.211,10 francs. 

Antérieurement déjà, plusieurs crédits extraordinaires en matière sportive 
ont été amortis au moyen de subsides reçus du Sport-Toto (notamment crédit 
patinoire). 

Selon toute vraisemblance, les attributions des prochaines années devraient 
se maintenir au moins au même niveau que les précédentes. 

Dans le cadre de ces prévisions, le Conseil administratif a présenté au 
Conseil municipal les propositions N° 63 et 64 qui absorberont les répartitions 
annuelles du Sport-Toto, à concurrence de 200 000 francs par an pendant 
trois ans (150 000 francs, SI du Servette FC et 50 000 francs, Fédération 
montagnarde genevoise), et à concurrence de 150 000 francs (SI Servette FC) 
pendant les sept années suivantes. 

Il restera donc à disposition du Conseil administratif, pour les autres 
travaux du Service des sports, plus de 100 000 francs pendant trois ans, et 
plus de 150 000 francs pendant les sept années suivantes, ce qui peut être 
considéré comme suffisant. 

Enfin, en ce qui concerne l'institution du « Sport pour tous » aux termes 
de la loi fédérale, elle relève de la compétence des autorités cantonales. 

Le 18 juin 1976. 

Le conseiller délégué: 
P. Raisin. 
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Le président. M. Ketterer aimerait ajouter un complément à la réponse 
donnée à la question N° 1070 de M. Marcel Junod. 

Je vous prie de regagner vos places, la séance n'est pas terminée. 

Je signale encore que sont convoqués, pour 20 h 15, les commissaires 
chargés de l'examen de la 10e liste des naturalisations, et à 20 h, quelques 
conseillers municipaux, dont je vais donner la liste, sont convoqués pour 
la 11e liste. Il s'agit de MM. Fôllmi, Dumartheray, Fahrni, Farine, M m e Zum-
stein, MM. André Clerc, Givel, Berdoz et Torrent. 

M. Denis Blond cl (L). La convocation pour cette commission des natura
lisations est arrivée en catastrophe, il y a quelques heures, auprès des intéressés. 
Pour la 10e liste, je suis un peu étonné qu'on reconvoque une commission un 
quart d'heure avant notre séance plénière. Il n'y a pas de raison. 

Si des commissaires n'ont pas fait leur travail, c'est désolant, et c'est mettre 
dans une situation difficile des commissaires qui doivent analyser en catastrophe 
des cas de naturalisation. Je déplore cet état de fait. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Les membres de la commission 
ont été avisés lors de la séance que nous aurions une réunion ce soir, entre les 
deux séances du Conseil municipal. 

M. Denis Bîondel. C'est anormal ! 

M. Roger Dafflon. S'il vous plaît, Monsieur Blondel ! Ayez la patience de 
m'écouter trente secondes ! Nous avons cette patience quand vous parlez. 

Un commissaire n'a pas pu nous remettre ses dossiers. C'est un nouveau 
conseiller municipal, qui ignorait qu'il aurait pu les transmettre à un de ses 
collègues, puisqu'il était absent de Genève pour des raisons professionnelles. 

Pour un des candidats de la 1 Ie liste, le commissaire en possession du dossier 
a eu de la peine à l'atteindre. II devait le joindre aujourd'hui même et faire 
rapport à la commission. 

II avait bien été convenu à la précédente séance que nous devions nous voir 
ce soir à 20 h 15 et 20 h 30. Ne faites pas un drame parce qu'on doit se voir 
une demi-heure avant, ce n'est pas grave. 

M. André Clerc (S). Très brièvement ! M. Dafflon nous a expliqué la 
situation et je voulais dire à M. Blondel que ce n'est pas parce qu'un com
missaire n'a pas pu faire son travail que le candidat à la naturalisation doive 
en pâtir. 
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Le président, pour obéir aux appels de ses collègues du bureau. Monsieur 
Ducret, je ne me suis pas trompé ? Ce n'est pas sur ce sujet que vous demandiez 
la parole? 

M. Dominique Ducret renonce. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je voudrais vous faire une 
proposition d'horaire. 

La procédure que vous nous proposez est conforme à ce qui avait été prévu, 
et elle peut très bien se dérouler ainsi; mais étant donné qu'il est déjà plus de 
19 h, je me permets de vous faire la proposition que la première séance de la 
commission des naturalisations ait lieu à 20 h 15, la deuxième à 20 h 30, et 
le Conseil- municipal à 20 h 45 exceptionnellement. 

Le président. Y a-t-il une opposition à ce mode de faire ? (Pas d'opposition.) 

Puisque ce n'est pas le cas, je vous remercie de votre proposition et notre 
séance de relevée aura lieu à 20 h 45. 

La séance n'est pas terminée et je donne maintenant la parole à M. Ketterer 
pour un complément de réponse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce complément sera très bref, 
à l'intention de l'un d'entre vous qui se plaignait du bruit des installations 
des Minoteries de Plainpalais x. 

Celles-ci ont répondu à notre intervention par une lettre dont je vous donne 
maintenant connaissance: 

Minoteries de Plainpalais Ville de Genève 
Conseil administratif 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Genève, le 14 juin 1976 

« Depuis des années nous avons prêté une attention toute particulière au 
problème du bruit et nous avons déjà grandement contribué à la diminution 
de celui-ci en installant nos ventilateurs sur des absorbeurs de vibrations ou en 
réduisant la vitesse des compresseurs, au détriment de la puissance des moteurs. 
En outre, nos ouvriers ont reçu des instructions strictes concernant la fermeture 
des fenêtres donnant sur la rue des Minoteries, pendant la nuit. 

11 y a environ un mois, nous avons eu la visite de deux ingénieurs de la 
maison Biihler à Uzwil, qui sont venus faire des mesures de l'intensité du bruit 

Question écrite N" 1070, de M. Marcel Junod. 
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de notre usine et, malheureusement, il n'y a pas de solution pratique permettant 
de le diminuer davantage. 

Notre moulin est établi au quai Charles-Page depuis bientôt cent ans et 
nous sommes une industrie qui doit travailler 24 heures sur 24, cinq jours par 
semaine. 

Nous pouvons vous assurer que nous sommes conscients de ce problème, 
et nous ferons tout notre possible pour ne pas troubler le repos des locataires 
habitant dans le quartier. Nous espérons que nos explications vous donnent 
satisfaction et restons à votre entière disposition pour de plus amples ren
seignements. » 

Je voudrais ajouter, Mesdames et Messieurs, que c'est en partie grâce à 
Taccord foncier avec les Minoteries que la Ville de Genève a pu construire son 
grand complexe immobilier. Il n'y a jamais d'omelette sans casser des œufs. 

Le président. De nouvelles questions écrites ont été déposées: 

N° 1085, de M. Gil Dumartheray (V): les Genevois doivent-ils savoir le 
français ? 

N° 1086, de M. Reynald Mettrai (V): parc automobile souterrain des Mino
teries ; 

N° 1087, de M. Jacques-André Widmer (S): Orchestre de la Suisse romande 
et compositeurs romands. 

b) orales : 

M. Jacky Farine (T). Au moment où on parle beaucoup du Grand Théâtre, 
je suis étonné du silence très suspect du Conseil administratif et j'aimerais 
demander comment a été réglé le cas du fameux directeur technique, pour ne 
pas le nommer, M. Bluost, qui a été évincé de son emploi, suite à des difficultés 
caractérielles avec le directeur actuel. 

On n'entend plus parler de cette affaire. On nous avait promis des expli
cations en commission, et cela fait bientôt deux ans. Rien n'est encore apparu. 

Mme Lise Girard in, conseiller administratif. Toute l'explication a été donnée, 
non seulement à la commission des beaux-arts, mais aussi à la commission des 
finances, les deux commissions ayant été ainsi informées de la situation de 
M. Bluost comme directeur technique. 

Je veux bien réintroduire maintenant toute la discussion si vous m'y 
autorisez, Monsieur le président. Mais dans ce cas-là, M. Dumartheray devrait 
faire une autre proposition de changement d'heure de séance. 
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Ce n'est pas du tout pour me dérober. Je suis prête à revenir sur ce sujet 
dans la discussion de ce soir autant que vous le voudrez, mais c'est une répé
tition pour en tout cas trente personnes de cette salle. Si on veut mêler cette 
affaire aux affaires du personnel technique, ce n'est peut-être pas sans intention, 
Monsieur le président, et je trouve que c'est intéressant. 

Le président. Madame le conseiller, votre suggestion de répondre à une 
autre occasion me paraît tout à fait justifiée, compte tenu de notre ordre du 
jour et de l'horaire donné. 

S'il n'y a plus d'autre question orale, je vous donne donc rendez-vous à 
20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 

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 

PREMIÈRE SESSION 

Septième et Huitième séances 

Séance du Mardi 22 juin 1976, à 20 h 30 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Jaques Verne t, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Alex Burtin, Jacques Dunand, Edmond 
Gilliéron, André Hediger, Pierre Jacquet, Henri Perrig, Arnold Schlaepfèr, 
Claude Segond, Jean Stettler, François Thorens. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Michel Rudaz, Louis Vaney. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, Claude Ketterery 

vice-président, Roger Dafflon, Pierre Raisin et Mme Lise Girardin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 juin 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 22 juin 1976, à 17 h et 20 h 30, et mercredi 
23 juin 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif - Communications du bureau 

du Conseil municipal — Proposition: reconstruction d'un chalet-refuge 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 150 000francs en vue de la participation à la recons
truction d'un chalet-refuge de la Fédération montagnarde 
genevoise (N° 63). 

La Fédération montagnarde genevoise (FMG), qui regroupe un nombre 
important de clubs de montagne, possédait, en Haute-Savoie, sur les Hauts de 
Flaine, un chalet-refuge très fréquenté par les skieurs et montagnards genevois. 

Ce chalet a fait l'objet, de la part des autorités françaises locales, d'une 
mesure d'expropriation dans le cadre de la construction de la station de Flaine. 

L'indemnité versée à la FMG pour cette expropriation a été de 80 000 francs 
français, soit 52 000 francs suisses. 

La FMG a entrepris l'étude et la réalisation d'un nouveau chalet sur un 
terrain situé dans la même région, mais le coût de l'opération (terrain, cons
truction et aménagement) s'élève à 315 000 francs (terrain et gros œuvre: 
150 000 francs; aménagement intérieur et équipement du bâtiment devises à 
165 000 francs). 

La FMG a pu réunir les sommes suivantes: 

— indemnité d'expropriation 80 000 francs français soit . . Fr.s. 52 000,— 

— fonds de cabane FMG » 20 000,— 

— participation caisse centrale » 10 000,— 
— subvention spéciale du Sport-Toto » 50 000,— 
— fonds récoltés sur appel du comité central FMG aux 

clubs affiliés et membres fédérés ou sympathisants . . . » 26 000,— 
Soit au total Fr.s. 158 000,— 

La FMG a donc demandé à la Ville de Genève de lui allouer une somme 
de 150 000 francs, étant entendu qu'elle s'efforcerait de réunir, parmi ses 
membres, la petite différence qui pourrait, subsister. 
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Le Conseil administratif considère qu'il est extrêmement important de 
pouvoir aider la FMG dont le chalet, dans la région de Flaine, était et sera 
très fréquenté par les Genevois, et permettra l'organisation, pour les jeunes et 
pour les apprentis, de séjours et de cours de ski et de montagne, pour lesquels 
la FMG accordera des conditions particulièrement intéressantes à la Ville 
de Genève. 

Le Conseil administratif propose donc d'allouer la somme de 150 000 francs 
mentionnée ci-dessus et de l'amortir par trois prélèvements annuels de 50 000 
francs effectués sur les versements de l'Etat de Genève à la Ville de Genève, 
à titre de répartition des bénéfices du Sport-Toto. 

La commission consultative du Sport-Toto a pris connaissance du projet 
ci-dessus, qu'elle appuie sans restriction, l'estimant très favorable en considé
ration du rôle important que joue la FMG dans le domaine du sport alpin à 
Genève. 

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le Conseil administratif vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Fédération mon
tagnarde genevoise, en vue de la participation à la reconstruction du chalet de 
Flaine, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à verser une somme 
de 150 000 francs à la Fédération montagnarde genevoise. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 150 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial et sera amortie par 
un prélèvement annuel de 50 000 francs pendant trois ans sur la part revenant 
à la Ville dans la répartition du bénéfice du Sport-Toto. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande que ce projet soit 
renvoyé à la commission des finances et à la commission des sports. 

Je donnerai quelques explications. La Fédération montagnarde genevoise 
groupe de nombreux clubs de montagne. Elle possédait un chalet-refuge à 
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Flaine, que connaissaient tous les montagnards genevois. Ce chalet-refuge 
était très fréquenté, je dirais même qu'il a été fréquenté par des dizaines de 
milliers de montagnards, car situé dans une région très accessible. Il était le 
lieu de rendez-vous et de relais de nombreux amis de la montagne, qui par
couraient les Alpes savoyardes. 

Pour les raisons évoquées dans la proposition du Conseil administratif, 
le chalet-refuge a été démoli après expropriation, expropriation qui a valu 
une indemnité versée par la municipalité de Flaine à la Fédération montagnarde 
genevoise. La fédération a encore bénéficié d'un terrain, remis par ladite 
municipalité, avec un droit de superficie. 

Avec l'indemnité reçue, ainsi que l'aide du Sport-Toto, plus l'argent en 
caisse et les dons récoltés par cette organisation, auxquels il faut ajouter les 
nombreuses heures de travail des membres, la Fédération montagnarde gene
voise a pu construire un nouveau chalet, que nous avons visité. Malheureuse
ment, les moyens réunis ne leur ont pas suffi et il s'agit maintenant de terminer 
la construction, de l'aménager et de permettre ainsi aux montagnards de 
bénéficier à nouveau du grand avantage que constitue un chalet-refuge. 

C'est la raison pour laquelle les responsables ont pris contact avec le 
Service des sports de la Ville de Genève et nous ont fait des propositions pour 
obtenir, d'une part, les fonds indispensables à la terminaison de cette cons
truction, en mettant d'autre part le chalet à disposition du Service des sports, 
et éventuellement du Conseil administratif, pour des séjours d'apprentis, des 
cours de ski pour écoliers, etc. Voilà pourquoi nous vous proposons aujour
d'hui ce versement de 150 000 francs. 

Je vous demande de renvoyer cet objet à la commission des sports et à la 
commission des finances. 

M. Jean-Jacques Favre (V). 11 n'est pas question, bien entendu, que nous 
nous opposions au renvoi en commission de cet objet, où il sera néanmoins 
utile que nous ayons des précisions sur le point suivant. 

Ce chalet est situé sur territoire français et la Fédération montagnarde 
genevoise s'est fait exproprier, ce qui, en droit français, comme en droit suisse 
d'ailleurs, est tout à fait normal. Il est dit par contre que le nouveau chalet est 
situé dans la même région. Tl serait bon, en commission, que l'on nous certifie, 
vu l'implantation dans la même région, qu'il ne plane pas une menace de 
nouvelle expropriation, qui ferait que la Ville de Genève aurait dépensé 
150 000 francs pour rien. 

M. Roland Ray (R). Il est évident qu'un certain nombre de questions se 
posent. M. Favre vient d'en soulever une; d'autres seront abordées en com
mission. 



SEANCE DU 22 JUIN 1976 (soir) 301 
Proposition: stade des Charmilles 

C'est pourquoi notre groupe est d'accord de renvoyer la proposition en 
commission, où nous profiterons de développer les différentes questions que 
nous avons à poser. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. Favre. 

Si la FMG a été expropriée la première fois, c'est parce que son chalet était 
situé dans une combe et qu'il gênait la reconstruction de la station de Flaine. 
Actuellement, le terrain mis à disposition est à flanc de montagne et on ne 
risque pas du tout d'être exproprié une seconde fois. Tl serait difficile d'installer 
à cet emplacement autre chose qu'un chalet-refuge. 

M. Jean-Jacques Favre. Si on a des garanties... 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des sports, du 
feu et de la protection civile et à la commission des finances. 

4. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 1 500 000 francs en vue de l'aménagement et de 
l'amélioration des installations du stade des Charmilles 
(N° 64). 

Le stade des Charmilles, propriété de la société immobilière du Servette FC, 
est le seul stade à Genève permettant le déroulement de rencontres de football 
à l'échelon national ou international. 

La Ville de Genève ne possède elle-même aucun stade pouvant accueillir 
un public nombreux et n'envisage pas d'en construire un dans l'avenir. 

C'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises déjà, la Ville de Genève 
a accordé des facilités à la SI du Servette FC pour lui permettre de créer, 
d'agrandir ou d'améliorer, totalement ou partiellement, certaines de ses 
installations. En 1951, notamment, la Ville avait ouvert un crédit de 500000 
francs à la SI du Servette FC pour l'aménagement des tribunes; en 1955, un 
prêt de 75 000 francs a été accordé pour la création d'un éclairage et, en 1961, 
a été effectuée une importante transaction immobilière permettant la création, 
en commun avec la SI du Servette FC, du stade d'entraînement de Balexert. 

Aujourd'hui, la SI du Servette FC projette les améliorations suivantes de 
ses équipements, qui sont nécessitées par l'état de vétusté de certains aména
gements, plus particulièrement des gradins pour les places debout, et par le 
besoin d'adapter le stade au développement du football moderne et aux 
exigences des spectateurs: 

1. Agrandissement de la couverture de la tribune B, devisé à 450 000 francs. 
Le toit de la tribune B ne recouvre qu'une partie des gradins et il convient 
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de prolonger cette toiture pour recouvrir également les premiers rangs des 
places debout. 

2. Réfection totale des gradins situés derrière les buts. Devisée à 800 000 francs. 
Ces travaux sont indispensables, car les gradins en question sont en très 
mauvais état et doivent être remplacés par une construction en béton dans 
laquelle seront prévus les ancrages nécessaires pour édifier, dans une étape 
ultérieure, une toiture. 

3. Amélioration du système d'éclairage. Devisé à 500 000 francs. Le système 
actuel d'éclairage, déjà ancien, est nettement insuffisant et ne permet pas 
les reportages TV couleur pour lesquels une puissance beaucoup plus grande 
des projecteurs est exigée. 

Pour le jeu lui-même, la puissance actuelle est également insuffisante. 

Dépenses totales devisées à 1 750 000 francs. 

La SI du Servette FC, ne pouvant elle-même réunir qu'une somme de 
250 000 francs pour procéder aux travaux mentionnés ci-dessus, a sollicité 
la Ville de Genève de lui allouer une somme de 1 500 000 francs. 

Le Conseil administratif propose donc de verser à la SI du Servette FC, 
au fur et à mesure de l'avancement des travaux et après seulement que la 
SI du Servette FC aura elle-même assumé sa part de 250 000 francs desdits 
travaux, un montant de 1 500 000 francs. 

Comme cela a été le cas déjà précédemment (notamment en 1951 pour 
500 000 francs), cette somme de 1 500 000 francs sera amortie par des prélève
ments annuels de 150 000 francs sur le versement qu'effectue, chaque année, 
l'Etat de Genève à la Ville de Genève, à titre de répartition des bénéfices du 
Sport-Toto. 

La commission consultative du Sport-Toto a pris connaissance du projet 
ci-dessus, qu'elle appuie sans restriction, estimant que ce projet est d'une grande 
utilité pour la promotion et le développement du sport. 

Pour les motifs invoqués ci-dessus, le Conseil administratif vous propose 
donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société immobilière 
du Servette FC, en vue de l'aménagement et de l'amélioration des installations 
du stade des Charmilles, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à verser une somme 
de 1 500 000 francs à la Société immobilière du Servette FC. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 1 500 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial et sera amortie 
par un prélèvement annuel de 150 000 francs pendant 10 ans sur la part de la 
Ville dans la répartition des bénéfices du Sport-Toto. 

M. Roger Dafïïon, conseiller administratif. Depuis longtemps, le Service des 
sports de la Ville de Genève reçoit des doléances de la part d'un nombreux 
public fréquentant le stade des Charmilles, en particulier au sujet des mau
vaises conditions faites au public les jours de mauvais temps. J'ai même entendu 
dans ce Conseil une ou deux interventions de conseillers municipaux qui se 
plaignaient, au lendemain d'un match, d'avoir été passablement arrosés 
par la pluie et mouillés par les flaques d'eau qui stagnent sur le stade des 
Charmilles. 

Nous avons eu l'occasion, avec la commission des sports, de visiter le stade 
des Charmilles à propos d'un projet de subventionnement du Servette FC, 
et nous avions pu constater l'état de vétusté des installations du stade. 

Beaucoup de gens pensent que le stade des Charmilles est, comme tous les 
stades de Genève, propriété de la Ville de Genève et ils s'étonnent que des 
travaux ne soient pas entrepris pour améliorer les conditions générales, et en 
particulier celles faites aux spectateurs. 

Déjà lors de cette visite des installations, les responsables du Servette 
avaient évoqué les difficultés qu'ils rencontraient pour l'amélioration des 
installations de leur stade. 

Depuis, la situation s'est encore aggravée et les responsables du Servette FC 
ont pris contact avec le Conseil administratif, d'où la proposition qui vous est 
présentée aujourd'hui. 

Nous n'ignorons pas les objections qui vont s'élever car nous les avons 
déjà entendues lorsque cette proposition a été évoquée devant la commission 
des sports. On nous dit que le Servette est assez riche; pourquoi la Ville de 
Genève devrait-elle lui venir en aide? On nous dit que l'on va aider, en fait, 
une société immobilière, puisque le terrain appartient effectivement à la Société 
immobilière du Servette FC. On nous dit encore que Ton ne doit pas encourager 
le sport spectacle, mais plutôt le sport populaire. 
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Tous ces arguments, nous les connaissons. Nous les avons déjà entendus 
lors de la première aide apportée au Servette FC, et on pourra encore discuter 
longtemps entre les partisans et les adversaires du sport spectacle. 

J'aimerais tout de suite préciser un point. Il est vrai que le terrain de football 
appartient à la SI du Servette, dont les statuts stipulent que'le terrain ne peut 
être utilisé que pour des activités sportives. Au moment où le Servette viendrait 
à disparaître, les statuts de la société immobilière prévoient expressément que 
le terrain devra être remis aux autorités cantonales ou municipales, afin qu'il 
soit affecté à des fins sportives. 

La Société immobilière du Servette FC, propriétaire du terrain, n'a aucun 
but lucratif et les statuts prévoient seulement de mettre le terrain à la disposition 
d'un club de football. 

Nous avons une fois interrogé les responsables de la société immobilière: 
pourquoi ce mode de faire? Il s'agit simplement d'éviter que les responsables 
du club sportif — car il n'y a pas seulement le football au Servette — n'aient 
envie, s'ils rencontraient un jour des difficultés financières, de vendre le terrain 
pour résoudre leurs problèmes. C'est la raison pour laquelle il y a une sépa
ration très nette entre les deux sociétés, qu'il ne faut pas confondre. 

Reste le problème du sport spectacle ou non. Vous pourrez évoquer cette 
situation une fois que la commission des sports et celle des finances auront 
entendu les responsables, tant du Servette FC, pour l'effort qu'ils font pour le 
sport en général, que ceux de la Société immobilière du Servette FC. 

Je propose, si vous êtes d'accord, de réunir les deux commissions en même 
temps pour entendre les responsables du club et de la SI, de façon à ce que 
toutes les questions soient posées devant tout le monde et que chacun soit 
bien au clair sur le problème. Ensuite, les commissions prendront leur décision 
et le Conseil municipal également. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de renvoyer ce projet aux deux 
commissions mentionnées, des sports et des finances. 

Préconsultation 

M. Armand Nussbaumer (R). Dans cette proposition, comme dans la 
précédente qui vient d'être renvoyée en commission, le Conseil administratif 
affirme que la commission consultative du Sport-Toto appuie sans restriction 
ces projets, autrement dit leur financement. A titre documentaire, peut-on 
demander la lecture de cet accord, tout au moins en commission ? En attendant, 
nous faisons confiance au Conseil administratif, puisqu'il a disposé, jusqu'à 
maintenant, des fonds du Sport-Toto au mieux. Nous en sommes heureux 
pour les sportifs. 
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M. Dafflon nous a rassurés quant à une éventuelle dissolution de la SI du 
Servette (remarques) et de ce côté-là, nous n'avons rien à dire si ce n'est qu'à 
le féliciter. 

Toutefois, le cas du Servette engageant notre Conseil dans une opération 
importante, on peut espérer qu'un renvoi en commission permettra de déter
miner les modalités de l'aide que nous devons au club fanion de notre cité. 

Pour ces raisons, notre groupe ne s'opposera pas au renvoi en commission 
des finances et en commission des sports. 

M. Georges Chappuis (S). Le groupe socialiste ne s'opposera pas à la prise 
en considération de la proposition N° 64, ni à son renvoi en commission. Nous 
aurons ainsi la possibilité de poser un certain nombre de questions. 

Nous estimons en effet que la Ville de Genève, compte tenu de sa vocation 
internationale, se doit d'avoir un stade digne de ce nom, qui permette d'or
ganiser des rencontres sportives d'un haut niveau. Nous pensons même que 
le crédit de 1 500 000 francs qui nous est demandé devrait être considéré comme 
une créance pour la municipalisation du stade. 

M. Jean Olivet (R). Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue M. Nuss-
baumer, nous acceptons naturellement le renvoi aux deux commissions proposé 
par M. le conseiller administratif Dafflon. 

Je voudrais ajouter quelques remarques à l'usage des commissaires. 
Tout d'abord, notre parti est partisan du sport spectacle, qui est nécessaire 

pour plusieurs raisons. J'en citerai tout de suite deux. La première, c'est une 
façon d'encourager la jeunesse à pratiquer des sports, étant donné que la vue 
de certains spectacles peut les y attirer. C'est donc déjà une raison valable. 
La deuxième raison, c'est que des gens aiment ce genre de spectacle comme 
d'autres aiment l'opéra ou l'art dramatique. Tl n'y a pas de motif de ne pas 
avoir également du sport spectacle. 

Nous sommes d'accord avec le principe de l'octroi d'un crédit, mais la 
commission des finances devrait voir si la façon d'opérer le remboursement 
de ce crédit est vraiment justifiée. En effet, il nous semblait — mais peut-être 
commettons-nous une erreur — que les attributions du Sport-Toto devaient 
encourager réellement la pratique du sport, c'est-à-dire que la jeunesse pratique 
elle-même le football, le tennis ou n'importe quelle autre discipline, alors que 
l'on ne peut pas appeler sportif celui qui va dans un stade pour voir un spectacle. 
J'appelle cela un spectateur, tandis que ceux qui se produisent sur un terrain 
sont des sportifs, si l'on veut, mais en définitive surtout des acteurs. 

Je me demande donc si les attributions pour les bâtiments, dans le sens 
immobilier du terme, ne devraient pas être prises plutôt sur des crédits immo
biliers, quitte à ce que ces crédits soient consentis sous forme d'un prêt sans 
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intérêts, mais sans risque de diminuer les subventions données aux clubs qui, 
eux, s'occupent de promouvoir le sport pour les jeunes. C'est là notre préoccu
pation, tout en étant d'accord avec le principe. Il faudrait envisager un finan
cement différent, et ce sera à la commission des finances, comme à celle des 
sports, d'examiner ce point extrêmement important. 

M, Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien remercie le 
Conseil administratif, et plus particulièrement M. Dafflon, de cette proposition, 
qui s'inscrit dans le cadre d'une collaboration harmonieuse entre les clubs 
sportifs et notre municipalité, collaboration d'ailleurs évoquée récemment 
encore par M. Dafflon dans une publication chère à notre collègue Ray. 

Je crois que M. Olivet se trompe lorsqu'il laisse entendre que le club en 
question fait peu pour les jeunes. Au contraire, le Servette a démontré, par 
ses écoles de football notamment, qu'il faisait beaucoup. Il faut savoir aussi 
que l'éveil des jeunes au sport commence précisément au stade, en suivant des 
matchs de football. Que l'on soit tenant du sport populaire ou du sport spec
tacle, on peut se réjouir d'une telle collaboration. 

Personnellement, je ne pense pas que la solution financière préconisée par 
le Conseil administratif soit mauvaise, bien au contraire. Nous ne partageons 
pas, évidemment, les buts poursuivis par M. Chappuis, mais nous étudierons 
tout cela attentivement en commission. 

Une fois encore, nous savons gré au Conseil administratif de nous avoir 
présenté cette proposition. 

M. Jacky Farine (T). Permettez-moi d'émettre quelques considérations. 

Je suis un fervent du sport spectacle. Toutefois, quelque chose me gêne 
dans cette proposition. On essaie de nous faire croire que la Société immobilière 
du Servette n'est pas liée au club de football. Je pense qu'il faudra donner 
beaucoup d'explications au sein des commissions pour nous le démontrer. 

Actuellement, nous voyons dans la presse passablement d'articles à propos 
des méthodes en vigueur dans les organisations de football, et on peut s'étonner 
qu'un grand club comme le Servette FC, qui a des moyens financiers énormes 
pour acheter des vedettes du sport spectacle, n'en ait pas pour financer son 
stade. S'il s'adressait aux mêmes personnages qui financent les achats de 
joueurs, il trouverait certainement plus que 250 000 francs de fonds propres. 
Etant donné que cet investissement n'est d'aucun rapport, on s'adresse donc 
à la Ville de Genève, dont on ne s'occupe pas sur un autre plan. 

Le stade du Servette ne fonctionne que pour les grands matchs de l'équipe 
fanion. Des juniors, des minimes, on n'en doute pas, il y en a beaucoup qui 
soient attirés par ce sport spectacle, mais ils s'entraînent sur d'autres stades, en 
majorité. 
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Si le Servette nous demandait de l'argent pour les terrains de Balexert ou 
d'autres stades qu'il utilise pour ses juniors, je ne m'élèverais pas contre cette 
demande. Il est donc important de recevoir tous les renseignements. 

Je rejoins d'autre part mon collègue M. Chappuis, qui a dit que nous 
devrions arriver à une municipalisation. Si nous n'avons pas de grand stade à 
Genève, c'est parce que nous n'avons pas de grand stade municipal, comme il 
en existe dans les autres villes, sur lequel la Ville exercerait un contrôle entier. 

M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral remercie le Conseil administratif 
d'avoir présenté cette proposition. 

Il est évident que nous avons à Genève un stade qui permet de grands 
spectacles, celui du Servette, et nous devons reconnaître qu'il a rempli son 
rôle jusqu'à maintenant — sans être municipalisé, Monsieur Farine ! — et je 
pense qu'il faut donner à ce club les moyens de continuer son action. 

Beaucoup de réserves ont été faites, et comme il n'y a pas lieu de faire, ici 
déjà, le travail de la commission, notre groupe accepte le renvoi auxdites com
missions de cette proposition. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais répondre très briève
ment à deux interpellateurs, M. Chappuis et M. Farine. 

Monsieur Farine, vous avez dit que le Conseil administratif essaie de vous 
faire croire que la SI n'est pas liée au Servette FC. On n'essaie pas de vous le 
faire croire, c'est un fait ! Et cela ne changerait d'ailleurs absolument rien quant 
au fond du problème. 

Vous déclarez être d'accord avec M. Chappuis pour la municipalisation du 
stade des Charmilles. Je vais vous en parler. Vous dites aussi que le stade ne 
sert qu'à l'équipe fanion, et que les autres équipes doivent aller jouer ailleurs. 

Imaginez trente secondes que le stade du Servette appartienne à la Ville de 
Genève. Combien cela coûterait-il à la Ville de Genève? Bien plus cher que 
ce que l'on vous propose aujourd'hui. (Etonnement.) Cela nous coûterait 
beaucoup plus cher, qu'il s'agisse de la remise en état du terrain, de son 
entretien ou du personnel utilisé. Je m'en suis assuré en discutant avec les 
responsables du Servette. 

En admettant même que le stade des Charmilles appartienne à la Ville de 
Genève, nous continuerions probablement de permettre à l'équipe fanion 
seulement de jouer sur le terrain... 

M. Aldo Rigotti. Ah, non ! 

M. Roger Dafflon. Oui, Monsieur Rigotti ! Comme je suis responsable du 
Service des sports, je vous dis oui. 
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Pourraient jouer sur ce terrain, à part le Servette, d'autres grandes équipes, 
comme cela se fait actuellement. Si le Service des sports demande de disposer 
du stade des Charmilles, nous l'obtenons gratuitement. Nous pouvons orga
niser d'autres rencontres. Mais, comme propriétaires, nous serions obligés de 
ménager le stade de manière à pouvoir faire évoluer en tout temps des équipes 
internationales, par exemple. Le problème n'en serait pas changé, puisque, aux 
Charmilles, il n'y a qu'un terrain et vous êtes obligés de faire jouer ailleurs les 
réserves, les minimes, les juniors. Donc, Ville de Genève propriétaire ou pas, 
cela ne change rien ! 

Vous pourrez vous en assurer et recevoir des renseignements bien plus 
détaillés lorsque vous entendrez les responsables du club et ceux de la SI. 
Il faut reconnaître l'effort considérable que fait le Servette parmi la jeunesse 
pour la promotion du sport en général, et pas seulement du football. A côté 
du football, le Servette a une série d'autres équipes, de volley-ball, basket-ball, 
hockey sur terre et sur glace, etc. qui d'ailleurs émargent aussi aux subventions 
accordées par la Ville de Genève, comme les autres clubs sportifs de Genève. 

(Applaudissements du Parti radical.) 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, j 'ai oublié de poser une question 
tout à l'heure en terminant mon petit exposé. 

Je voulais demander à M. Dafflon, car c'est une chose que j'ignore, si les 
subventions du Sport-Toto peuvent être versées directement aux clubs (Ser
vette, UGS, ou autres), ou bien s'il faut qu'elles passent toujours par une 
communauté de droit public, comme la Ville ou l'Etat ? 

Si c'est le cas, il serait intéressant de savoir s'il y a addition de ces subven
tions. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le Sport-Toto attribue ses 
subventions, non pas, comme vous le pensiez tout à l'heure, pour l'encourage
ment au sport ou sa promotion, mais pour la réalisation d'installations 
sportives et d'équipements. 

Le Sport-Toto prend ses décisions non seulement avec les collectivités, 
mais aussi directement avec les clubs, après enquête et discussion avec les 
intéressés. 

Au sujet de la question posée tout à l'heure par M. Nussbaumer, le Conseil 
administratif a écrit à la commission du Sport-Toto en disant: «Voilà nos 
intentions d'utilisation sur la subvention que nous recevons. Y voyez-vous un 
inconvénient ? » Le Sport-Toto a confirmé dans sa réponse qu'il était absolu
ment d'accord avec notre proposition. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des sports, du 
feu et de la protection civile, ainsi qu ' à la commission des finances. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 571 000 francs pour l'acquisition d'un ordi
nateur (N° 66). 

1. Bref historique sur le traitement de l'informatique à la Ville de Genève 

Le traitement de l'informatique à la Ville de Genève a toujours fait l'objet 
d'études appropriées, tout d'abord par les Services financiers, puis par l'Office 
de l'informatique et la commission de rationalisation. 

En 1961, notre municipalité a modifié profondément son organisation 
comptable en remplaçant son parc de machines, réparties dans plusieurs 
services (Comptabilité générale, Office du personnel, Loyers et redevances), 
par un parc de machines conventionnel fabriqué par la maison IBM. Cet 
équipement fut régulièrement amélioré au cours des années, pour tenir compte 
des adaptations d'application souhaitées par les services municipaux intéressés 
et de l'accroissement des volumes d'opérations traitées. 

Au début de l'année 1970, nos services administratifs ont été conduits, une 
nouvelle fois, à repenser entièrement la conception future du traitement de 
l'information dans notre administration. L'étude entreprise à cette occasion 
concluait, compte tenu de l'évolution croissante des besoins de notre ville et de 
l'évolution technologique, à la nécessité de franchir un nouveau pas dans 
l'organisation interne, en remplaçant le système traditionnel à cartes perforées 
par un ordinateur. Le choix se porta sur un modèle de taille moyenne cor
respondant aux besoins du nouveau service de l'informatique. Celui-ci fut 
doté, dès le 1er août 1972, d'un ordinateur de marque IBM, modèle 3/10. 

La mémoire centrale de cet ordinateur comprend 24.000 positions accou
plées à une imprimante travaillant à la vitesse de 600 lignes de texte à la 
minute. Ce nouvel équipement a permis d'améliorer notablement les prestations 
fournies par l'Office de l'informatique aux autres services municipaux au 
cours de ces dernières années. Actuellement, les travaux les plus importants, 
traités par cet office, sont les suivants: 

— tenue intégrale de la comptabilité générale et paiement automatique des 
fournisseurs, 

— calculation des salaires et traitements; paiement automatique des fonction
naires et des retraités, 

— gestion intégrée de la taxe professionnelle communale, 

— gestion complète des locations de tous les biens fonciers de la Ville de 
Genève gérés par le Service des loyers et redevances, 

— impression du budget et du compte rendu financier, 
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— facturation des prestations fournies par d'autres services, tels les Halles et 
marchés, l'Abattoir municipal, etc., 

— travaux divers pour le compte de la Protection civile, de l'Economie de 
guerre, de la Voirie, etc. 

2. Caractéristiques du nouvel ordinateur envisagé 

Plusieurs raisons majeures ont incité notre service de l'informatique à 
revoir récemment la conception de son équipement électronique: 

a) l'évolution technologique qui a permis aux constructeurs d'ordinateurs 
d'améliorer la production en série de leur modèle; 

b) une concurrence accrue entre les diverses marques conduisant ces dernières 
à offrir de nouveaux modèles plus performants à des conditions financières 
avantageuses ; 

c) un accroissement constant du volume des travaux traités pour l'ensemble 
de l'administration; 

d) une amélioration de la qualité des prestations fournies par l'Office de 
l'informatique. 

Le nouvel ordinateur envisagé est semblable, quant à sa conception, à 
celui que nous utilisons depuis 1972 (modèle 3/10), mais ses prestations seront 
nettement supérieures à celles du modèle actuel. Au surplus, ce nouvel équipe
ment ne posera pas de problèmes pratiques d'adaptation en raison du fait que 
le personnel en place est déjà formé au matériel IBM. De ce fait, la conversion 
des 800 programmes existants sur le nouvel ordinateur sera beaucoup plus aisée. 
Au surplus, la possibilité d'utilisation, chez un tiers, d'un même modèle en cas 
de panne importante est facilitée, plusieurs entreprises ayant déjà commandé 
un tel type d'ordinateur. 

Cet ordinateur sera plus puissant. La mémoire centrale comprendra 32.000 
positions-mémoires (soit 8000 ou 33 % de plus que l'existant). Les quatre 
mini-disques actuels qui permettaient d'avoir simultanément 10 millions de 
caractères en travail seront remplacés par deux disques géants d'une capacité 
totale de 82 millions de caractères. De surcroît, la conception actuelle du parc 
comprend deux lecteurs-perforateurs de cartes pour 96 et 80 colonnes. Le 
nouvel équipement se satisfera d'un seul lecteur-perforateur de 96 colonnes. 
De nouvelles améliorations, dont bénéficieront les services municipaux admi
nistratifs, sont envisagées. Citons, entre autres, la prise en charge de nouveaux 
travaux, la conservation d'une quantité plus importante d'informations en 
mémoire (notamment pour le Service des loyers et redevances et la Taxe muni
cipale), la diminution sensible du temps mort nécessité par les changements 
de disques. 
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3. Aspect financier du problème 

La politique suivie jusqu'ici par notre administration a consisté à louer 
plutôt qu'à acquérir son matériel informatique. Il s'avérait, en effet, indis
pensable de procéder, préalablement à un achat de cette nature, à l'intégration 
de l'ensemble des travaux administratifs. De surcroît, l'évolution de la techno
logie des ordinateurs a progressé rapidement depuis les années 1960. Elle 
semble avoir atteint, actuellement, un stade de perfection suffisant pour nous 
permettre d'envisager cet achat. Une étude financière, menée parallèlement 
à une étude technique, a conduit à la même conclusion. Les avantages et les 
inconvénients de l'un ou de l'autre de ces systèmes peuvent se résumer comme 
suit: la location permet une adaptation plus facile aux nouveautés, et l'équipe
ment est assuré par le constructeur; en revanche, la location est plus coûteuse 
que l'achat puisque celui-ci permet une économie globale de 399 000 francs 
en cinq ans. Au-delà de cette période, la fiabilité des équipements actuels 
permet d'envisager une durée d'utilisation plus longue et de réaliser une 
économie annuelle de l'ordre de 195 000 francs. Le tableau annexé montre 
le coût comparatif de la location par rapport à l'achat. 

Cet achat est prévu dans le 5e programme quadriennal 1976/1979, au 
chapitre V, « Equipement technique, social et divers », projet N° 85, en 1976, 
pour un montant de 565 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et de celles qui seront fournies directement 
à la commission des finances lors de l'examen de ce projet, 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 77, lettre j) de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 571 000 
francs en vue de l'acquisition d'un ordinateur de marque IBM, modèle 3/12. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée sur un compte spécial qui sera crédité 
des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier, au moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence d'un montant de 571 000 francs. 
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Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq 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 1978 à 1982. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Un certain nombre d'explications, 
relativement détaillées, ont été fournies dans la proposition N° 66 qui vous est 
soumise ce soir. 

Je demande, au nom du Conseil administratif, qu'elle soit renvoyée à la 
commission des finances qui, d'une manière générale, s'est occupée d'habitude 
de ce genre de problèmes, de telle façon que l'on puisse compléter les rensei
gnements et les informations devant cette commission. 

Préconsultation 

MUe Juliette Matile (R). Je désirerais faire quelques remarques et poser 
quelques questions au sujet de cette proposition. 

On nous dit que le passage d'un ordinateur 3/10 à un ordinateur 3/12 de 
la même marque nécessite la conversion de 800 programmes. Ma question est 
la suivante: qu'implique exactement le terme de «conversion», et le coût 
de cette conversion a-t-il été calculé ? 

On nous dit également qu'en cas de panne importante, il y aurait une 
possibilité d'utilisation chez un tiers. Ma question est la suivante: ce ou ces 
tiers sont-ils connus ? D'entente avec ce ou ces tiers, quelles sont les modalités 
d'utilisation, c'est-à-dire à quel coût et selon quel planning? 

D'autre part, avec l'ordinateur actuel, ne serait-il pas possible d'augmenter 
le nombre de positions-mémoire de 24.000 à 32.000, ainsi que la capacité des 
disques ? 

Je désire également demander si un appel d'offres a été fait auprès d'autres 
constructeurs, car il semble que le choix d'un modèle IBM 3/12 risque de lier 
l'informatique de la Ville à un constructeur unique, ce qui veut dire cartes 
perforées à 96 colonnes, alors que la presque totalité sont à 80 colonnes; 
que le langage de programmation n'est pas celui appliqué dans la majorité des 
programmes de gestion, soit le « Cobol », qui est un langage universel. Avec 
un IBM 3/12, ne va-t-on pas vers une limitation pour les programmeurs, 
le langage et les cartes ? 

Je désire également ajouter qu'il paraît aujourd'hui prématuré d'affirmer 
que l'état technique atteint par les ordinateurs soit tel que tout perfectionne
ment et toute baisse de prix soient à l'heure actuelle impensables, et qu'il 
faille à tout prix acheter. En effet, il n'est pas exclu que des perfectionnements 
soient possibles dans les unités périphériques, soit les unités de disque, les 
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imprimantes, les lecteurs de cartes, ce qui irait à l'encontre d'un achat. Une 
solution d'achat de l'unité centrale et de location des unités périphériques 
a-t-elle été envisagée ? 

Je demanderai encore si dans le montant de 571 000 francs indiqué dans la 
proposition, le prix de l'imprimante est inclus. Si tel n'est pas le cas, il devrait 
figurer dans le montant proposé. 

Par ailleurs, je demande au Conseil administratif qu'il veuille bien éclairer 
ma lanterne au sujet des économies réalisées par le passage d'un IBM 3/10 en 
location à l'achat d'un IBM 3/12, car à la page 3 de la proposition, on cite une 
économie de 390 000 francs, et à la page 4, il s'agit de 309 800 francs ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme vous pouvez bien le 
penser, il me serait extrêmement facile de répondre par le détail à toutes les 
questions extrêmement précises et pertinentes de M i l e Matile... Toutefois, je 
pense qu'il faudrait pour cela faire un exposé d'une certaine durée, et étant 
donné l'heure tardive, d'une part, et la température ambiante, je propose de 
reporter ces explications à la séance de commission, pour laquelle d'ailleurs 
je demanderai à être assisté par un spécialiste en la matière, qui pourra répondre 
de façon encore plus complète que moi à tout ce qui a été demandé il y a un 
instant. 

M. François Berdoz (R). Pour la méditation de la commission qui va 
s'occuper de ce problème, je voudrais savoir s'il n'est pas possible que la Ville 
prenne contact avec l'administration cantonale pour, dans une mesure à déter
miner, utiliser les nombreux ordinateurs déjà en service — il y en a plusieurs. 
Je me demande s'ils sont utilisés à plein et si une convention ne pourrait pas 
être conclue avec l'Etat pour éviter une double acquisition d'un ordinateur, 
ce qui coûte assez cher. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Cette question est parfaitement 
pertinente. 

Tout d'abord, il faut dire que les services d'informatique se connaissent 
et sont liés entre eux, et que les responsables discutent de tous ces problèmes. 

Malheureusement, si les ordinateurs de l'Etat, ou certains d'entre eux, sont 
inoccupés par moments, les dates et heures d'inoccupation ne coïncident 
jamais avec les dates et heures auxquelles on a besoin des documents. Si l'on 
veut sortir les salaires pour le 22 du mois, on ne peut pas les établir seulement 
le 5 du mois suivant. Pour les loyers, c'est la même chose. Les problèmes se 
posent toujours aux heures de pointe, aux jours de pointe et en même temps. 
Si l'on pouvait doser ces travaux en 24 heures par jour et 30 jours par mois, 
on y arriverait peut-être, mais étant donné que l'encombrement se fait toujours 
aux mêmes périodes et au même moment, ce n'est pas possible. 
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Je peux vous dire une chose. Nous avions, à l'origine, choisi pour la Ville 
l'ordinateur minimum pour nos besoins, afin de ne pas charger le bateau. Or, 
aujourd'hui, on s'aperçoit que, vu les renseignements que l'on peut obtenir 
de l'ordinateur, ce minimum n'est plus suffisant, et Ton doit passer à un modèle 
au-dessus, qui est encore très modeste. Cela nous permettra d'avoir, pour la 
Ville, l'installation dont on a besoin, mais rien de plus. Elle nous assurera, 
durant plusieurs années, de pouvoir couvrir tous nos besoins. 

Comme des ordinateurs semblables vont être installés dans d'autres 
entreprises en même temps, cela nous permettra une rocade en cas de besoin 
accru ou de panne, ce qui risque toujours d'arriver dans ce domaine. 

Notre souci a donc été de ne pas équiper la Ville au-delà de nos besoins. 

jyjme Nélida-Elsa Zumstein (S). Me référant aux caractéristiques du nouvel 
ordinateur envisagé par le Service de l'informatique, je tiens à soulever en 
particulier les points a) à d). 

ay La taille du système IBM 3/12 proposé fait partie du groupe des mini
ordinateurs. Dans cette classe de machines, le mode de traitement des données 
a évolué ces dernières années et comprend aujourd'hui le traitement par lots 
ainsi que par le moyen de I'« interactive », c'est-à-dire de la variété et de la 
simultanéité des programmes. 

Comme la décision d'achat engage le Service de l'informatique pour cinq 
ans et que ce système traite les données uniquement par lots, à l'aide d'un 
lecteur-perforateur de cartes, comment le Service de l'informatique se propose-
t-il de suivre l'évolution dans le domaine de l'« interactive » ? 

b) Vu qu'une véritable étude technique a été conduite par le Service de 
l'informatique, et vu la concurrence accrue, entre les diverses marques concur
rentes et les nouveaux modèles plus performants disponibles à des conditions 
financières plus avantageuses, je pose la question suivante: 

La maison IBM est-elle restée le seul constructeur capable d'offrir du 
matériel semblable — quant à sa conception — au système actuel, lequel est 
utilisé depuis 1972? Ou le Service de l'informatique se propose-t-il de garder 
le même fournisseur uniquement en raison du fait que le personnel en place 
est déjà formé au matériel IBM et que la conversion serait plus aisée? 

Le point c) n'est pas contesté. 

d) Le système proposé augmente certainement la capacité de traiter un 
plus grand volume de données par le Service de l'informatique. Par contre, 
les systèmes travaillant en temps réel et selon le mode de l'« interactive » 
offrent aujourd'hui, et ceci à des prix équivalents, des avantages considérables 
pour l'administration notamment. (Signalons que la Ville de Bâle a adopté 
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un tel système.) Vu que ce mode de travail est exclu avec le modèle proposé 
par le Service de l'informatique, comment ce dernier se propose-t-il d'améliorer 
à l'avenir la qualité des prestations dans le domaine en question ? 

J'ajoute que la méthode par le moyen de P« interactive » permet un meilleur 
rendement de la machine, moins de personnel, moins de risques d'erreurs, avec 
un minimum de frais. 

Le président. Je suppose, Monsieur Raisin, que le Conseil administratif 
répondra plus amplement en commission? (Acquiescement.) 

L a proposition est prise en considération et renvoyée en commission des finances pour étude. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 825 000 francs, du capital-actions de la société 
immobilière Baugare, propriétaire de l ' immeuble rue 
Bautte 16 - rue de Malatrex 20-22 (N° 65). 

Les détenteurs du capital-actions de la SI Baugare, propriétaire de l'im
meuble angle rue Bautte 16 - rue de Malatrex 20-22, ont offert la vente de 
leurs actions à la Ville de Genève. 

L'immeuble de cette société comporte la parcelle 5724 fe 45 Cité, d'une 
surface de 313 m2 env., sur laquelle repose un bâtiment locatif de 4 étages sur 
rez plus combles, d'un volume de 6000 m3, dont !e rendement est de 
73 140 francs. 

Cette parcelle fait partie de l'îlot situé entre les rues Malatrex, Bautte, Das-
sier et de la Servette, qui est compris dans le périmètre d'aménagement des 
Grottes, et dont la partie centrale formant square appartient à la Ville de 
Genève. 

L'acquisition dudit immeuble étant de nature à permettre à notre commune 
de renforcer sa position en prévision de la réalisation, à terme, d'une restruc
turation de ce secteur, le Conseil administratif a donné suite à l'offre présentée. 
Les négociations engagées ont abouti et, sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, un accord est intervenu entre le Conseil administratif et le 
représentant des actionnaires de la SI Baugare sur la base d'un prix de 
825 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang grevant l'immeuble de 
cette société, d'un montant actuel de 193 200 francs. 

La SI Baugare sera ultérieurement dissoute conformément à l'article 751 
du Code des obligations et la parcelle 5724 fe 45 Cité sera inscrite au Registre 
foncier au nom de la Ville de Genève. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants des 
actionnaires de la société immobilière Baugare propriétaire de la parcelle 5724 
fe 45 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue Bautte 16 - rue 
de Malatrex 20-22, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-
actions de ladite société pour le prix de 825 000 francs,'dont à déduire l'hypo
thèque 1er rang, de 193 200 francs, grevant l'immeuble en cause, 

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 825 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

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

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 5724 fe 45 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang d'un montant de 193 200 francs 
grevant ledit immeuble de la Société immobilière Baugare et à dissoudre cette 
société sans liquidation au sens de l'art. 751 du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société immobi
lière Baugare par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du Code 
des obligations en vue de la dissolution de cette société anonyme sans liqui
dation; 
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b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la société immobilière Baugare. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, il s'agit 
d'une opération de plus concernant le quartier des Grottes; je demande le 
renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Très rapidement. Comme je ne fais pas partie de 
la commission des travaux, je profite de poser mes questions en plénum. 

Le président. Certainement, Monsieur Berdoz ! Vous pouvez même faire 
des recommandations à vos collègues, c'est une bonne chose ! 

M. François Berdoz. Je vous remercie. 

Je voudrais que M. Ketterer nous donne l'état actuel de l'immeuble et nous 
dise quels sont les projets du Conseil administratif concernant son avenir; 
puisque au fond, si j 'ai bien compris, dans le périmètre des Grottes il n'est 
jamais question de maintenir les bâtiments en bon état, mais plutôt d'attendre 
qu'ils soient complètement vétustés pour les démolir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Berdoz 
qu'il ne s'agit pas d'une opération à très court terme. Il s'agit d'un bâtiment 
locatif de quatre étages sur rez, plus combles, en relativement bon état, muni 
du chauffage central au charbon, avec production d'eau chaude, salles de 
bains, ascenseur. Le rendement locatif actuel est de 73 000 francs. 

De plus, cet immeuble ne se trouve pas dans un secteur de première inter
vention. Il est bien dans le périmètre des Grottes, mais n'est pas appelé à 
disparaître d'ici quelques années. 

Je pourrai donner encore quantité de détails sur le volume, les frais de 
liquidation, en séance de commission, si vous le voulez. 

Maintenant, en ce qui concerne l'avenir du quartier des Grottes, je peux 
vous confirmer que les navettes dont j'avais parlé, entre le Département des 
travaux publics et la FAG, sont maintenant terminées, et il est plus que pro
bable qu'à la rentrée de septembre, vous soyez saisis, de même que le Grand 
Conseil, de la proposition du plan d'aménagement et du règlement de quartier. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des travaux sans 
opposition. 
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7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 26.698-206 situé à l'in
tersection de l'avenue Louis-Casaï et de ('avenue Joli-
Mont (N° 67). 

Le projet de plan d'aménagement faisant l'objet de la présente proposition, 
qui comporte le périmètre formé par les parcelles 1962, 1963, 2968 et 3973 fe 58 
Petit-Saconnex sises à l'angle de l'avenue Louis-Casaï et de l'avenue Joli-Mont, 
a été établi par le Département des travaux publics ensuite du dépôt d'une 
demande préalable de construction sur les terrains considérés. 

Les différents éléments de ce projet sont résumés dans le rapport ci-dessous, 
établi par le service du plan d'aménagement: 

« Les terrains intéressés sont compris dans le périmètre de la zone de déve
loppement urbaine, selon loi du 29 juin 1957. Le plan a été dressé à la suite du 
dépôt de la requête préalable 12.409 par M. J.-M. Lamunière, architecte. 

Cette requête a pour but la construction d'un immeuble à destination de 
bureaux (A). 

Le plan prévoit, en outre, une construction haute (R 4- 5) à destination 
d'habitation (B). 

Il a été jugé nécessaire d'englober les deux bâtiments dans un seul périmètre 
en raison des accès du bâtiment A qui devront être effectués dès la réalisation 
du bâtiment B selon les données du plan. Le projet prévoit des garages en sous-
sol ainsi qu'un parking visiteurs. 

En ce qui concerne la procédure, le projet 26.698-206 a reçu l'accord des 
propriétaires des parcelles intéressées et a reçu un préavis favorable des services 
concernés. » 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 26.698-206 situé à l'intersection de l'avenue Louis-Casaï et de 
l'avenue Joli-Mont, établi par le Département des travaux publics les 8 mai et 
23 août 1973. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

J'ai eu l'occasion de lui expliquer, il y a quelques années, lors de l'examen 
d'un plan d'aménagement voisin, que cette partie est pratiquement une des 
dernières, à côté du collège des Coudriers, vers l'avenue Joli-Mont, qui doit 
faire l'objet d'un plan d'aménagement. Comme les précédents plans n'ont pas 
donné satisfaction quant à l'implantation des immeubles et leur proximité de 
l'avenue Louis-Casaï, il a été revu entre-temps, et c'est la dernière mouture qui 
vous est présentée. 

Préconsultation 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais préciser encore que trois des parcelles 
qui font l'objet de ce plan d'aménagement, au bout de l'avenue Joli-Mont, font 
partie d'un ensemble, appelé ensemble du Mervelet, tout entier soumis à des 
servitudes de non-construire jusqu'en 1981, et qui limitent la hauteur de 
tous les bâtiments à un étage sur rez, plus les combles. 

Je ne puis ainsi qu'appuyer la proposition qui vient de vous être faite de 
renvoi à la commission des travaux. 

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

8. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M,le Marie-Claire Messerli, conseiller municipal, sur les 
incidences budgétaires des parts salariales comprises dans 
les subventions attribuées par le Conseil administratif1. 

M m e Lise Girardin, conseiller administratif. Je me permets de faire remettre 
des éléments de réponse à l'interpellation de M l l e Messerli à chaque chef de 
groupe, parce que ces éléments de réponse sont complétés par deux annexes qu'il 
me serait absolument impossible de lire en séance plénière. Ce même document 
sera remis à la presse, parce que je ne veux pas lire pendant des minutes et des 
minutes des chiffres qui sont fort intéressants à connaître, et qui pourront être 
étudiés à loisir au sein des commissions spécialisées, que ce soit des beaux-arts 
ou des finances. 

Je me permettrai de ne pas revenir sur le fond de l'interpellation de MU e Mes
serli, mais seulement sur les questions qu'elle a posées, parce que, vous vous 
le rappelez, un débat — parfois assez vif et animé ! — s'était instauré, mais 
il n'avait pas été répondu aux questions précises. 

« Mémorial 133e a n n é e » : Développée, 813. 
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Ainsi, Mademoiselle Messerli, je vais maintenant répondre à ces questions 
et je m'excuse auprès de ce Conseil municipal de devoir retenir un peu son 
attention, puisque ces réponses doivent être développées, ce qui va prendre un 
peu de temps. 

Première question. Comment le Conseil administratif — demandait 
M I l e Messerli pour tous les services — envisage-t-il de maîtriser le développe^ 
ment des subventions ? 

Je dois tout de suite préciser que si je réponds, moi, plutôt que le Conseil 
administratif en général, c'est parce que l'activité de mon département s'exerce 
principalement par l'intermédiaire de subventionnés; le Service des sports 
a été interrogé, le Service social aussi, et vous trouverez les réponses de ces 
services englobées dans la réponse qu'a préparée principalement le Service 
des spectacles et concerts, ceci étant dû, encore une fois, au type d'activité du 
département des beaux-arts. 

L'examen de la question comporte trois paliers. L'élément principal réside 
dans l'appréciation des activités subventionnées; il s'agit-là, pour l'exécutif, 
d'étudier et de proposer des choix de politique culturelle. J'insiste sur ces 
points: il s'agit d'étudier et de proposer. Le Conseil administratif, en effet, ne 
fait jamais que proposer. 

L'examen critique d'une activité déjà subventionnée ou d'une requête 
nouvelle doit mener d'abord à une appréciation qualitative, puis, le cas 
échéant, à une décision quantitative à propos du subventionnement. Cette 
décision peut donc se traduire de cinq manières différentes: supprimer, 
diminuer, maintenir ou augmenter le subventionnement, ou encore en créer 
un nouveau. Ce sont les cinq possibilités que, soit les commissions, soit le 
Conseil municipal, peuvent décider de choisir, choix que le Conseil adminis
tratif est obligé de suivre. 

Indexer le montant d'une subvention selon l'index suisse ou genevois des 
prix à la consommation équivaut évidemment à la formule « maintenir », 
puisqu'elle a seulement pour objet de garantir aux subventionnés le même 
pouvoir d'achat, autrement dit de leur attribuer des francs constants. C'est ce 
que nous faisons depuis bien des années pour la plupart des subventions. 

Le deuxième point de la réponse. L'équilibre du budget municipal est exigé 
par l'article 50 de la loi cantonale genevoise sur l'administration des com
munes. Cette exigence légale est évidemment un élément financier important 
pour la maîtrise des subventions. 

La tendance naturelle des subventionnés consiste à obtenir l'augmentation 
de leur part, et je puis vous assurer qu'ils l'entreprennent souvent et bien ! 
Par ailleurs, des activités nouvelles suscitent chaque année des demandes 
d'appui financier. Le Conseil administratif ayant le devoir de présenter un 
projet de budget équilibré, il se trouve donc devant un choix toujours difficile 
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et peut être amené à limiter notamment l'accueil de nouvelles requêtes en 
matière de subventionnement. Je dois vous dire à ce sujet qu'en ce qui concerne 
mon département, j 'ai une très grande quantité de demandes de subventionne
ment auxquelles je ne peux pas répondre favorablement pour les raisons que 
je viens d'indiquer. 

Le pouvoir de vote du législatif constitue, en définitive, l'élément déter
minant de la maîtrise des subventions, vous le savez fort bien, et l'examen des 
commissions, que ce soit, dans mon cas, les finances et les beaux-arts, simulta
nément ou l'une après l'autre, montre que le travail qui est fait par ces com
missions est exactement celui qu'il faut faire pour maîtriser les subventions. 
Tous les crédits budgétaires sont soumis au Conseil municipal, et notamment 
les crédits nominatifs attribuant des subventions dans les divers secteurs de la 
gestion municipale: culture, sports, social, jeunesse. 

L'autorité législative possède ainsi le droit d'apprécier souverainement 
l'opportunité de telle ou telle subvention, et ce pouvoir légal constitue, lui aussi, 
un élément fondamental de cette maîtrise. 

Une seule réserve: certains crédits d'intervention sont votés par le législatif 
sous forme d'un montant de subventionnement restant dans la main du 
magistrat exécutif délégué et permettent d'apporter, en cours d'exercice, des 
appuis financiers à des activités valables. En général, en ce qui concerne mon 
département, la commission des beaux-arts, en tout cas, la commission des 
finances, parfois, demandent, lors de l'examen des comptes rendus, la venti
lation de ces postes pour savoir ce qui a été fait dans le cadre de ces crédits 
plus souples que les autres. 

Question N° 2. Quels sont les critères de répartition dans les subventions 
attribuées, et peut-on nous annoncer clairement la part salariale comprise 
dans les subventions ? 

En ce qui concerne les critères de subventionnement, je me réfère au texte 
que j'avais fourni en réponse à une question de la commission des beaux-arts 
et qui figure au Mémorial, en date du 19 décembre 1972 1. Comme les critères 
n'ont pas changé, vous pouvez vous y référer. C'est une norme qui est en tout 
cas admise par mon service. 

La situation budgétaire actuelle tend à une certaine cristallisation au profit 
des institutions déjà subventionnées, avec un accueil réticent, voire négatif, 
pour les entreprises nouvelles. Faites attention, Mesdames et Messieurs ! 
Soyons bien conscients de ce problème: nous n'avons pas les moyens de 
répondre toujours affirmativement et je dis toujours que je n'ai pas le droit 
à l'erreur. Et vous n'avez pas plus que moi, vous qui décidez en définitive, de 
droit à l'erreur. Ce qui signifie que nous sommes probablement trop sévères 

1 « Mémorial 130e année »: pp. 1454-1458. 
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envers certaines institutions, certains groupes ou certaines personnes, qui 
arrivent avec une demande de subvention, dont l'activité est justifiée et aurait 
été honorée dans des temps plus favorables très spontanément. Nous avons 
tous une certaine crainte d'accorder ce qu'il faudrait à des choses nouvelles, 
parce que nous sommes obligés, avant tout, de maintenir les anciennes insti
tutions. Ce danger ne se pose pas seulement pour le Conseil municipal de 
la Ville de Genève; c'est un danger général dans le domaine de la culture, auquel 
les gens qui s'occupent de la culture sont très attentifs. 

La seconde partie de la question touche la part salariale, et il faut l'examiner 
de trois manières. 

Définition économique: dans le budget ou les comptes d'une entreprise 
subventionnée, la part salariale, vous vous en doutez, correspond au taux des 
dépenses pour salaires et charges accessoires, par rapport au total des dépenses 
d'exploitation. Cette part salariale s'exprime donc par un pourcentage, puis
qu'elle est le fruit d'un rapport de deux nombres. La masse salariale représente, 
exprimée en francs, le total des dépenses pour salaires et charges. 

Nous avons trois indicateurs économétriques. Les services municipaux 
recourent à l'emploi d'indicateurs classiques pour mesurer les principaux 
phénomènes économiques dans la gestion des entreprises subventionnées. 
Exemple: 

— pourcentage des dépenses totales d'exploitation couvert par les recettes 
propres (le solde représentant évidemment le pourcentage du déficit à 
couvrir par le subventionnement). Je rends attentifs les conseillers muni
cipaux au tableau annexé, parce que vous voyez très clairement apparaître 
les pourcentages accordés sur les parts salariales dans le subventionnement; 

— - le pourcentage salarial, c'est-à-dire la part du total des salaires et charges 
par rapport au total des dépenses d'exploitation; 

— et enfin, le subventionnement par spectateur. 

Définition juridique: si une autorité publique accorde une subvention à une 
entreprise (personne ou société), l'entreprise ainsi aidée reste seule l'employeur 
de son personnel (artistes, administrateurs, techniciens). Je puis vous l'illustrer 
par un exemple. En réponse à votre motion, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, à la suite de la résolution de M. Farine de vouloir accorder un montant 
supplémentaire aux comédiens, je suis obligée d'avoir des réunions avec les 
directeurs de théâtre, les employeurs, et éventuellement, comme vous me 
l'avez demandé, et ce que j 'ai d'ailleurs fait, avec des représentants des employés, 
les acteurs. Moi-même, je ne suis pas employeur, je ne peux donc pas intervenir 
directement sur un salaire. 

L'autorité subventionnante n'a donc pas de relations salariales directes avec 
les bénéficiaires des salaires versés par l'entreprise subventionnée. 
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Influence salariale: c'est dans l'appréciation de la subvention que réapparaît 
l'importance du taux salarial (valeur relative) et de la masse salariale (valeur 
absolue). 

La charge salariale peut ainsi devenir une motivation de la subvention et 
une justification de son montant (par exemple: à travers une priorité éthique 
consistant à assurer la survie ou le mieux-être d'une catégorie socio-profes
sionnelle: les musiciens, les comédiens. Vous l'avez montré en votant un budget 
plus considérable pour la Comédie; vous l'avez montré en accordant le crédit 
supplémentaire pour l'OSR). 

Une distinction importante doit être faite selon que l'entreprise subven
tionnée distribue des salaires à des professionnels ou à des amateurs. Sur le 
plan européen, Mesdames et Messieurs, on ne fait plus autant la différence 
entre les amateurs et les professionnels. Nous la faisons encore à Genève de 
manière générale sauf pour les chorales et les musiques instrumentales, c'est-
à-dire les fanfares; autrement, nous faisons toujours une différence entre les 
professionnels et les amateurs. 

Une subvention est attribuée pour assurer d'une manière générale l'exploi
tation d'une entreprise. Elle n'est pas accordée pour couvrir exclusivement des 
charges salariales, mais elle s'étend à tous les types de dépenses d'exploitation 
de l'entreprise subventionnée. 

Là, il y a, de nouveau dans mon département, une très grande difficulté; 
c'est que les activités culturelles doivent s'appuyer forcément sur la publicité, 
pour se faire connaître, et que les frais de publicité sont très considérables et 
ont beaucoup augmenté ces dernières années. 

Cela rappelé, il est vrai que le taux salarial transparaît économiquement 
dans la subvention. Autrement dit, le taux salarial d'une entreprise aidée par 
l'autorité se retrouve arithmétiquement à l'intérieur de chaque subvention. 
Je vous donne comme exemple l'OSR : chaque fois que vous accordez 10 francs 
à l'OSR, vous en accordez en réalité 9 pour la masse des salaires. C'est évidem
ment beaucoup, cela fait 90%. 

Il est parfaitement possible de rechercher, pour chaque institution sub
ventionnée par la Ville, le taux salarial. Pour se fonder sur des chiffres précis 
et vérifiés, cette recherche ne peut porter que sur les derniers comptes fournis 
par chaque subventionné. 

Vu le nombre important de subventions accordées budgétairement par la 
Ville, il conviendrait de réserver à une telle recherche le temps et les forces 
qu'elle comporte nécessairement. Comme le Contrôle financier municipal 
reçoit et examine tous les comptes de tous les subventionnés, il semble qu'il 
aurait vocation à accomplir une telle mission, si le Conseil municipal désirait 
recevoir des chiffres complets et détaillés. Cela pourrait faire l'objet d'une 
séance de la commission des finances, directement avec le Contrôle financier. 
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Dans un domaine plus particulier, le Service des spectacles et concerts 
établit, de son côté, des statistiques faisant notamment apparaître le taux salariai 
pour tous les théâtres subventionnés. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui 
intéresse notamment la commission des beaux-arts. 

Dans le cas particulier de l'OSR, les recherches faites par le Service des 
spectacles révèlent les taux salariaux suivants (j'en reste aux derniers): budget 
1976, 89,87%; budget 1977, 90,16%. 

Dans le domaine des subventions accordées, sur la base du budget muni
cipal, par le Service des écoles et de la jeunesse, le subside attribué par la Ville 
représente, dans la plupart des cas, le 40% des salaires et charges du personnel 
des crèches, garderies et jardins d'enfants. Indépendamment de la participation 
de la Ville aux salaires du personnel, une subvention, dans le cas des crèches 
seulement, est encore allouée par journée et nuitée, ceci pour contribuer à la 
couverture des frais d'exploitation. Quelques autres subventions, telles que 
«courses scolaires», «travaux, colonies et crèches» ne comportent aucune 
relation salariale. 

Quant au secteur du Service municipal des sports, la notion salariale ne 
joue en général pas de rôle dans le calcul et l'appréciation des subventions 
accordées aux sociétés sportives. Le seul cas limite pourrait éventuellement 
être celui de quelques moniteurs d'écoles de sports, ces derniers étant rétribués 
sous forme d'indemnités fixes. 

A la troisième question de MUe Messerli demandant s'il existe des procédés 
de vérification pour ne pas être mis devant le fait accompli, et quelles sont les 
compétences du Conseil administratif et de ses services pour apprécier les 
subventions, je réponds qu'il paraît difficile de parler de fait accompli quand 
on sait que seul le Conseil municipal possède, en définitive, la compétence 
d'accorder ou de refuser une subvention ! 

Quant aux compétences du Conseil administratif et de ses services, je viens 
de vous les donner en réponse aux questions précédentes. 

Les comptes et le rapport d'activité de chaque société subventionnée sont 
examinés chaque année par le Contrôle financier municipal. La subvention 
budgétaire de l'année en cours n'est versée qu'après approbation par la Ville 
des comptes de l'exercice antérieur. Cette méthode est simple, précise, efficace. 
Le contrôle visuel a posteriori impose ainsi une condition préalable pour le 
paiement de la subvention courante et suivante. Ce qui signifie, Mademoiselle, 
que c'est à ce point-là que l'on doit se demander s'il faut supprimer, diminuer 
ou augmenter, et ceci se fait en accord avec les commissions spécialisées. 

Dans le domaine du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, les 
institutions subventionnées sont tenues d'informer ce service, au préalable, 
des augmentations des salaires du personnel, dans le cas où l'augmentation 
dépasserait les normes admissibles. 
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Enfin, quatrième et dernière question. Est-ce de bonne politique rationnelle 
de distribuer des subventions à des sociétés poursuivant le même objectif, 
et que Ton pourrait par conséquent regrouper? 

Là, je dois vous dire que, de prime abord, je n'avais pas du tout compris 
la question. C'est d'ailleurs cette question qui a fait naître de l'agitation sur 
les bancs de ce Conseil municipal. Je ne crois pas que vous puissiez décider que 
tel ou tel organisme devrait disparaître. La multiplicité des organismes révèle et 
confirme l'intensité d'une activité socialement valable. En général, regardez 
ce qui se passe dans les grands ensembles. On essaie de susciter des activités 
et nous, nous sommes obligés plutôt de les freiner, quand elles sont nouvelles. 
Comme je vous l'ai dit, de demander aux responsables de se regrouper est très 
difficile, parce que les activités sont très profondément ancrées dans les dif
férents quartiers de la ville. 

Je rie peux là que vous répéter ce que je vous avais dit lors du développement 
de votre interpellation, c'est-à-dire que si vous avez des suggestions à faire, je 
crois que la commission des beaux-arts les examinerait, et en tout cas mon 
département. Mais encore une fois, toute généralisation ici est extrêmement 
dangereuse. En effet, des mesures impératives de regroupement pourraient 
fort bien aboutir à des simplifications regrettables (songeons, par exemple, à 
des groupes sportifs et à des sociétés musicales, attachés à tel ou tel quartier). 

Je dois dire que j'avais essayé de poser la question — une question toute 
simple ! — à certaines sociétés musicales pour savoir si elles ne pourraient pas, 
en se regroupant, obtenir un meilleur impact, et ça a été un tollé général. Tous 
les membres sont très profondément attachés à leur institution ou à leur 
quartier. 

Dans d'autres cas, un examen objectif conduirait au contraire à souhaiter 
un regroupement, propre à économiser les forces tout en maintenant ou déve
loppant les activités. Là, la commission des beaux-arts a suivi le même raison
nement que moi. Je pense qu'il est aberrant d'avoir trois compagnies d'opérette 
à Genève, alors qu'une pourrait « tourner » plus facilement et que les trois 
doivent toujours être en train de rechercher des moyens financiers ! Mais un 
tel regroupement devrait venir d'elles-mêmes. On ne forme pas une troupe de 
théâtre ou une troupe d'opérette par la force, il faut qu'il y ait un commun 
accord. 

En ce qui concerne les crèches, garderies, colonies, le Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse veille à ce qu'elles ne fassent pas double emploi 
et qu'elles justifient d'une activité suffisante. C'est un contrôle constant. 
Pour les colonies, par exemple, la subvention n'est pas automatiquement versée 
globalement chaque année, mais bien en fonction du nombre de journées 
d'enfants domiciliés obligatoirement sur le territoire de la Ville de Genève. 
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J'avais encore une réponse à une question, qui est heureusement plus brève 
(pas la question, mais la réponse). Quels sont les critères qui président au choix 
d'une association plutôt qu'une autre? 

Là, je vous renvoie simplement au document des critères des subventions. 

Je pense que dans l'examen auquel procède le conseiller administratif 
délégué, quel qu'il soit, avec l'appui de ses services, l'activité, l'organisation 
et la fiabilité de chaque requérant sont l'objet d'un examen approfondi, et 
aucune proposition de subvention n'est soumise à l'autorité législative si 
l'exécutif ne s'est pas d'abord convaincu lui-même de la justification de la 
subvention envisagée. 

Je vous remercie de votre attention, car je me rends bien compte que la 
réponse était un peu longue ! 

Extrait du rapport n° 96 A 2, du 30 novembre 1972, de la com
mission des finances de l'administration municipale chargée 
d'examiner le projet de budget de la Vil le de Genève pour 1973 

POLITIQUE EN MATIÈRE D'ATTRIBUTION 
DE DIVERSES SUBVENTIONS 

Lors du débat sur le budget 1972, le Conseil municipal avait voté une 
résolution dont l'un des chapitres concernait l'établissement d'une réglemen
tation générale en matière d'octroi des subventions. C'est ainsi que la com
mission a entendu les cinq conseillers administratifs sur cet objet. La 
commission a pu constater que les subventions étaient de deux ordres, celles 
attribuées par le Conseil administratif en fonction de demandes et celles 
octroyées selon des barèmes proportionnels (notamment dans le cadre du 
Service social), par exemple 

X francs par enfant de la Ville séjournant en colonie 

ou encore 

X % du traitement du personnel des crèches, etc. 

Le deuxième groupe de subventions concernant plus particulièrement 
le Service social, nous ne nous y attarderons pas dans le cadre du rapport 
général. En revanche, les principes de répartition du premier groupe de sub
ventions concernent tous les dicastères. Aussi publions-nous ci-dessous la 
procédure en vigueur au Département des beaux-arts, procédure s'appliquant 
également dans les autres dicastères. 
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Principes régissant l'attribution des subventions par le 
Département des beaux-arts de la Ville de Genève 

Principe de fond 

a) Principe de motivation 

Toute subvention ne peut être attribuée que sur la base d'une demande 
préalable du requérant, demande qui doit être motivée et documentée et 
qui fait l'objet d'un examen détaillé par le service municipal d'exploitation 
concerné (éventuellement avec la collaboration du Contrôle financier de la 
Ville). 

Cette exigence d'une justification du besoin est appliquée pour toutes 
les requêtes, qu'il s'agisse d'une subvention importante ou modeste, occa
sionnelle ou permanente. Les documents exigés sont le plus souvent des 
budgets, des comptes, des rapports d'activité et des plans de production. 

b) Principe de la confiance 

Dans la règle et après l'examen (éventuellement la correction) des docu
ments demandés à titre de motivation, le département fait confiance au 
requérant quant à la légitimité du besoin énoncé et quant au sérieux des mesures 
d'exécution ou de production destinées à satisfaire ce besoin. 

En conséquence, le département s'efforce de proposer, de défendre et 
d'obtenir les subventions justifiées qui lui ont été demandées. Cette inter
vention se manifeste aux niveaux supérieurs : Conseil administratif, commissions 
municipales des beaux-arts, d'une part, et des finances, d'autre part, et enfin 
Conseil municipal (seule autorité à voter des crédits de subventionneront). 

c) Principe du contact 

Partout où il existe un organisme représentatif d'un groupement ou d'un 
secteur artistique (professionnel ou amateur), le département entretient un 
contact permanent, qui s'exerce notamment par l'étude du subventionnement. 
Cela signifie que le groupement représentant un ensemble de personnes phy
siques ou morales participant à notre vie artistique ou représentant un secteur 
de cette vie artistique doit présenter au département une requête groupée, 
cohérente et comparative pour les subventions de tous ses membres (exemples: 
Cartel des théâtres dramatiques de Genève, Cartel genevois de la musique, 
Union genevoise des musiques et chorales, etc.). 

d) Principe de subsidiarité 

Il correspond à l'application d'une règle pragmatique et non écrite dans 
les relations usuelles entre l'Etat de Genève (Département de l'instruction 
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publique) et la Ville de Genève (Département des beaux-arts et de la culture). 
Il a été admis en effet, que : 

— pour toutes les activités artistiques: la Ville de Genève intervient comme 
subventionnant principal, tandis que l'Etat ne fournit en général qu'une 
part moindre et parfois rien du tout. (Compte tenu du caractère historique 
et empirique de cette règle, son application n'offre pas toujours l'image 
d'une parfaite cohérence logique: ainsi, pour l'Orchestre de la Suisse 
romande, la subvention Etat est presque aussi élevée que celle de la Ville; 
pour les théâtres dramatiques, la subvention de l'Etat représente une part 
variant entre un quart et un tiers, selon les cas; pour le Grand Théâtre, 
la Ville supporte seule la totalité du subventionnement, donc sans aucune 
part de l'Etat.) 

— pour les activités d'enseignement: c'est au contraire l'Etat qui intervient 
comme subventionnant largement principal, y compris pour l'enseignement 
dans les domaines artistiques (musique, théâtre, etc.). La Ville ne figure 
dans ce chapitre que par de modestes subventions d'appoint. 

e) Principe de Vintervention 

Le département estime indispensable, pour la gestion, qu'il puisse disposer 
de quelques crédits budgétaires qui soient à sa disposition durant le cours de 
l'exercice et permettent d'intervenir en faveur de la promotion des artistes ou 
de certaines activités culturelles, selon les requêtes justifiées qui sont présentées 
durant le cours de l'année civile. 

Il est évident qu'en matière culturelle, on ne peut toujours prétendre 
définir un an et demi ou deux ans à l'avance le besoin ou l'objet exact d'un 
crédit budgétaire, surtout lorsqu'il s'agit d'appuis accordés à des personnes 
physiques. Il importe dès lors que le législatif accorde une certaine confiance 
à l'exécutif et lui confie le pouvoir de gérer des crédits dont l'emploi détaillé 
ne saurait être fixé par avance (mais en revanche peut être exposé à l'occasion 
des comptes rendus). 

Le secrétariat du Département des beaux-arts possède actuellement trois 
fonds d'intervention dont l'intitulé doit être changé car il ne correspond plus 
à la réalité. En effet, ces fonds étaient primitivement destinés essentiellement 
aux jeunes, d'où le terme « encouragement », ce qui n'est plus le cas main
tenant: 

— encouragement aux artistes (littérature et arts plastiques) 

— encouragement aux scientifiques et aux chercheurs 

—• propagande générale. 
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Le Service municipal des spectacles et concerts possède également trois 
fonds d'intervention: 

— bourses d'étude de théâtre et de musique 

— subvention spéciale au Conservatoire de musique pour octroi de bourses 

— fonds d'encouragement en faveur de l'art musical 

— fonds d'encouragement en faveur de l'art dramatique. 

Principes de procédure 

a) Principe du contrôle 

Pour toutes les subventions régulières, inscrites année après année au 
budget municipal, le Service du contrôle financier de la Ville de Genève 
effectue chaque année un contrôle, qui porte sur les comptes de l'exercice 
écoulé et aussi sur le rapport d'activité de ce même exercice. Le versement de 
la subvention courante, prévue dans le budget, n'est accordé au bénéficiaire 
que si l'examen du Contrôle financier a eu lieu et s'est révélé satisfaisant. 

b) Principe de la prévision à moyen terme 

Comme la procédure municipale exige que les services préparent le budget 
en avril et le livrent en mai, le délai de prévision —jusqu'au 31 décembre de 
l'année suivante — comporte donc un ordre de durée moyenne de 15 mois 
(20 mois au maximum d'avril à décembre de Tannée civile suivante). 

En conséquence, c'est dans les trois premiers mois de l'année que les 
services doivent recevoir — ou au besoin réclamer — des dossiers budgétaires 
de la part des sociétés subventionnées ou des cartels qui les représentent, 
dossiers portant évidemment sur l'exercice ultérieur. 

c) Principe du groupage 

Dans certains cas typiques, les subventions forment une « famille ». Dans 
ce cas et sauf une justification tout à fait particulière pour un élément déterminé, 
le principe usuel est celui d'une augmentation linéaire des subventions. Chaque 
bénéficiaire se trouve ainsi traité de la même manière et bénéficie comme les 
autres de l'indexation, voire de la revalorisation qui peut être accordée. 

Selon notre pratique actuelle, l'indexation s'opère tous les deux ou trois 
ans pour les subventions municipales formant des familles (exemples: les 
corps de musique, les chorales, etc.). 
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M l l e Marie-Claire Messerli (L). Je remercie le Conseil administratif, qui 
complète heureusement l'extrait du rapport N° 96 A 2, du 30 novembre 
1972, de la commission des finances, relatif à la politique en matière d'attri
bution de subventions. 

Je rappelle que dans l'interpellation, il s'agissait du problème général et 
non d'un département particulier. Je remercie le Conseil administratif d'avoir 
énoncé dans ses réponses les différences entre les services. Fondamentalement, 
le motif de mon interpellation se trouve confirmé, puisque le Conseil admi
nistratif reconnaît que la définition des parts salariales appartient aux entre
prises subventionnées. 

Dès lors, la question reste ouverte, et selon l'invitation du Conseil admi
nistratif, c'est lors de l'étude prochaine du budget que nous pourrons examiner 
plus en détail l'importance de ces incidences, en précisant d'ores et déjà que 
nous ne sommes pas opposés à la distribution des subventions, mais nous 
en désirons une parfaite et totale maîtrise. 

9. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal: 
l'Orchestre de la Suisse romande et la fondation de droit 
public \ 

M. Albert Chauffât (DC). Rassurez-vous, Mesdames et Messieurs, vous 
connaissez tous le problème et je ne veux pas le reprendre. Je serai très bref 
dans cette interpellation et demanderai seulement à M m e Girardin des expli
cations sur la situation actuelle de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

Je rappelle un peu les faits. II y a quelques années, j'avais présenté une 
résolution, qui avait même été suivie d'un projet de modification des statuts de 
la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande en une fondation de droit 
public. Ce projet avait été accepté par une grande partie de notre Conseil 
municipal. Un peu plus tard, le problème est revenu, dans le cadre de notre 
Conseil, par le biais d'interpellations ou de résolutions de nos collègues Farine 
et Jacquet. Et tout récemment, notre collègue André Clerc, faisant rapport 
au sujet de la demande de crédit supplémentaire en faveur de l'OSR, a de nou
veau fait allusion au problème de la fondation de droit public. 

Or, aujourd'hui, j'apprends que le nouveau président, M. Duchêne, qui 
préside avec distinction cette fondation de droit privé, est en train de remanier 
son Conseil de fondation, sans, peut-être, s'occuper de ce que l'on a dit dans 
ce Conseil municipal. 

1 Annoncée, 1623 (« Mémorial 133e année »). Reportée, 89. 
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Ma question est la suivante et j'aimerais donner l'occasion à M m e Girardin 
de nous fournir une réponse sur la situation: 

Où en est-on ? Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de réponse précise 
et il ne sert à rien que les uns ou les autres dans ce Conseil municipal s'acharnent 
sur ce problème, si d'autres solutions ont été trouvées allant dans le sens souhaité 
par la grande majorité de ce Conseil. 

C'est la raison pour laquelle j'aimerais que M m e Girardin, ce soir ou à une 
autre séance, nous dise exactement où en est ce problème. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. Je dois dire qu'il est très heureux 
de pouvoir faire le point à ce propos. Vous vous rappelez qu'aucune réponse 
précise ne pouvait être donnée, sauf celle-ci, assez désolante pour ce Conseil 
qui avait voté une résolution: le Conseil d'Etat ayant fait les démarches auprès 
des autres cantons, avait refusé d'envisager une fondation de droit public, 
pour toutes sortes de raisons qu'il n'est pas utile de reprendre ici, parce qu'on 
les connaît. 

M. Duchêne, en tant que président de la Fondation de l'Orchestre, a fait, 
comme vous le savez, un tour très complet d'information lors de la demande 
d'augmentation de subvention, et il a tiré les conclusions suivantes. Il avait 
besoin, en quelque sorte, d'une information qui aille à double sens; aussi bien 
des conseils législatifs et exécutifs vers l'Orchestre, que de l'Orchestre vers ceux 
qui votent des subventions. 

Il s'est rendu compte aussi que les organes de la Fondation de l'Orchestre 
étaient trop lourds et qu'il n'était pas possible de réunir souvent un conseil 
de fondation, plus un conseil de direction, et qu'en réalité, le comité de gestion 
faisait le travail. D'autre part, il a constaté que c'étaient toujours les mêmes 
personnes qui se retrouvaient autour des tables pour discuter, et que ces 
personnes étaient soit des utilisateurs, soit des subventionnants. 

Aussi, vous ayant écouté et ayant tiré la leçon des faits, il s'est dit que 
plutôt que d'attendre les statuts éventuels d'une nouvelle fondation — dont 
il n'était absolument pas sûr qu'elle sorte une fois des limbes — il ferait mieux, 
en tenant compte des désirs exprimés, de présenter un schéma nouveau, qu'il 
a soumis à toutes les autorités subventionnantes. J'ai reçu ce schéma aujour
d'hui, en vue de votre interpellation, Monsieur Chauffât, de façon à pouvoir 
vous donner des renseignements en me fondant sur un texte, ou les éléments 
d'un texte vous intéressant. 

Comme je viens de vous lire sept pages tout à l'heure et que les statuts de 
l'Orchestre nouvellement proposés ont également sept pages, vous me permettrez 
de résumer seulement un des articles — pour la bonne raison que ces statuts 
ne sont pas définitifs. C'est l'article 6 qui répond à vos soucis. 
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Le président. Excusez-moi, Madame ! Je voudrais prier le groupe Vigilance 
d'être un peu plus attentif. Merci ! (Murmures.) 

Mme Lise Girardin. Je croyais qu'ils étaient toujours vigilants, Monsieur le 
président ! 

Le Conseil de fondation serait composé du président, d'un vice-président 
et d'un trésorier, cela n'a rien de très original; mais, c'est là qu'intervient la 
nouveauté — qui n'a d'ailleurs pas été comprise par le Département de l'ins
truction publique, qui s'y est d'abord refusé et qui, après explication, a accepté: 
il y aurait trois représentants de la Ville de Genève et trois représentants de 
l'Etat de Genève, ce qui signifie à l'évidence que ce ne seraient pas trois repré
sentants en tant que fonctionnaires ou magistrats, mais les représentants qui 
siègent habituellement dans les fondations, de façon à ce que chaque parti 
politique puisse avoir quelqu'un qui participe aux travaux. Ce schéma répond 
donc tout à fait à votre désir que l'autorité législative soit intéressée. 

Il y aurait trois représentants de la Société suisse de radiodiffusion et télé
vision. Je dois vous dire que pour le moment, la Société suisse de radiodiffusion 
et télévision désirerait ne pas avoir de représentants du tout... 

Mlle Marie-Laure François. Evidemment ! 

Mme Lise Girardin. Oui, bien entendu, ce n'est pas ce que nous désirons ! 
Il y aurait un représentant de l'Etat de Vaud, un de la Ville de Lausanne, 

un de l'Etat de Neuchâtel, qui s'intéresse financièrement à l'OSR, et puis, deux 
représentants des associations d'amis, le représentant de la Fondation du 
Grand Théâtre, les délégués des musiciens, le président de l'Union suisse 
des artistes musiciens. 

De plus, il est prévu — ce qui va vous intéresser aussi: 

« Pourront également être admis à siéger au Conseil de fondation, avec 
voix délibérative, les représentants d'autres collectivités publiques et privées 
ou institutions et associations d'intérêt public participant activement au 
maintien de l'existence de l'OSR ou à son utilisation. » 

C'est un article « soupape », qui laisse à toute personne s'intéressant au 
subventionnement de l'OSR la possibilité d'avoir une voix délibérative, donc 
de pouvoir participer aux décisions. 

Il y a encore un phénomène important: l'institutionalisation du comité de 
gestion. En effet, nous avons constaté qu'il était extrêmement favorable, dans 
le cas de l'Orchestre, d'avoir pour le diriger un bureau de gestion composé 
de la manière suivante — ce serait l'article 13 des statuts: président, vice-
président, trésorier, et deux délégués des musiciens, plus le secrétaire exécutif. 
Ce qui fait que les rapports avec l'Orchestre lui-même sont constants. 

Le souci principal de ce conseil ayant été d'assurer une meilleure efficacité 
à la fondation, ayant été également de vouloir faire participer les conseils 
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législatifs en plus grand nombre de façon à ce que les subventionnants soient 
plus et mieux représentés, je pense que cette première esquisse, qui n'a pas 
encore été travaillée à fond, qui doit être remise sur le métier, mais dont l'esprit 
restera le même, répond déjà en partie aux inquiétudes, notamment de 
M. Chauffât. 

II est bien entendu aussi que toutes suggestions que vous pourriez avoir à 
faire, vous pouvez me les transmettre afin que je puisse à mon tour en faire 
part à M. Duchêne, le président de la Fondation. 

Je vous remercie, Monsieur le président ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais remercier M m e Girardin de l'infor
mation qu'elle vient de donner. 

Je crois qu'il est un peu tôt maintenant de se prononcer sur un projet de 
statuts, mis en chantier par le président, M. Duchêne, mais un fait est déjà 
acquis, sur lequel nous pouvons être satisfaits, c'est la participation des divers 
législatifs, soit à l'échelle du Canton, soit de notre Conseil municipal. Que la 
fondation soit de droit public ou de droit privé, si les pouvoirs législatifs de 
nos diverses institutions y sont représentés, c'est déjà une bonne chose. Il ne 
restera plus qu'à essayer le système et voir s'il donne satisfaction. Le temps le 
montrera et il sera toujours assez tôt de revenir sur cette affaire s'il s'avérait 
que ce système ne donne pas satisfaction. 

Vinterpellation est close. 

10. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal: 
les problèmes de personnel du Grand Théâtre '. 

Le président. Notre collègue M. Jacquet étant souffrant, son interpellation 
est reportée à une séance ultérieure. J'en profite pour lui souhaiter un prompt 
rétablissement. 

11. Interpellation de M. Jacques-André Widmer, conseiller 
municipal: défaut de transparence dans la gestion du 
Département des travaux publics et incidences sur l'acti
vité municipale 2. 

M. Jacques-André Widmer (S). Vous savez dans quelles circonstances j 'ai 
été appelé à plusieurs reprises à repousser cette interpellation qui s'appuie sur 

1 Annoncée, 30. 
2 Annoncée, 221. Voir aussi « Mémorial 133e année », Interpellation 109. 



338 SÉANCE DU 22 JUÏN 1976 (soir) 

Interpellation: gestion du Département des travaux publics 

l'article 47 de notre règlement et qui s'adresse spécifiquement au chef du Dépar
tement des travaux publics, dans sa fonction, bien entendu, et non pas dans sa 
personne. Des garanties d'ailleurs m'ont été données que, M. Vernet présent 
ou absent, une réponse me serait fournie quoi qu'il en soit. C'est un sentiment 
assez curieux que de parler à un mur, ou plutôt au vide. Néanmoins, je 
développe mon argumentation. 

On ne saurait considérer comme saine l'attitude d'un exécutif qui gère les 
biens publics (ou qui prétend le faire) sinon dans la clandestinité, du moins 
derrière un certain rideau de fumée. C'est à mon sens — et je peux le prouver — 
ce qui se passe trop souvent dans la gestion de ce Département des travaux 
publics, et cela même avant l'arrivée de l'intéressé à cette fonction. Il s'agit 
donc bien d'une question de principe que j'entends soulever ici. 

Avant d'illustrer mon propos par des exemples concrets, j'aimerais rap
peler qu'aux Etats-Unis — pourquoi ne pas prendre un exemple là-bas ? — 
les délibérations des City Planning Commissions, notamment à Philadelphie, 
se déroulent en public. Or, que constatons-nous chez nous aujourd'hui ? 

Le Département des travaux publics prend ses décisions en s'appuyant 
très souvent sur les préavis de deux commissions: là Commission d'architecture 
et la Commission d'urbanisme. Il s'agit-là de commissions purement consul
tatives, dont les membres sont tenus au secret, et même au plus grand secret. 

Ce secret s'applique non seulement aux délibérations de ces commissions 
(ce qu'on pourrait comprendre à la limite) mais aussi à leur préavis. 11 en 
résulte que chaque fois que le département passe outre aux préavis de ces 
commissions, le public, c'est-à-dire l'ensemble des contribuables, est privé 
d'une information essentielle. 

Ce qui me paraît plus grave, c'est que simultanément, les élus de notre 
Conseil municipal et ceux du Grand Conseil, eux aussi, sont en même temps 
privés d'une information essentielle au moment de se prononcer sur l'op
portunité de tel ou tel projet. N'est-il pas important, en effet, de savoir que le 
département, dans telle occasion, a désavoué son collège d'experts, élu démo
cratiquement ? 

Vais-je commettre, Mesdames et Messieurs, une erreur en disant que la 
Commission d'architecture, pour prendre des exemples concrets, avait caté
goriquement refusé ces étonnantes bigarrures des immeubles des Avanchets? 

Est-ce que je me trompe, en citant une affaire plus ancienne, en disant que 
cette même commission s'était prononcée contre l'architecture du collège 
Henri-Dunant ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une opposition unanime de la Com
mission d'architecture aux immeubles du Pré-du-Camp, de sinistre mémoire? 

Cela, les élus n'étaient pas censés le savoir et ils ne l'ont pas su. J'abrège 
ici ma liste d'exemples, car on pourrait aisément imaginer que je tiens ces 
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informations de l'intérieur, ou alors, on pourrait imaginer que ma liste est 
encore bien plus longue que cela. 

M. Vernet, s'il était ici, pourrait invoquer les meilleures raisons de maintenir 
secrets les préavis de ces commissions. Va-t-il affirmer qu'il est parfaitement 
fondé à gouverner dans le secret, parce que la divulgation précoce d'une 
intention de l'exécutif peut entraîner une vague de spéculations immobilières ? 
On a entendu ce genre d'arguments. Eh bien, à cela on peut rétorquer que 
l'expérience a montré que cet esprit de secret n'empêche nullement la spécu
lation. Il n'est que de regarder autour de nous dans cette ville pour nous en 
convaincre. 

Les mauvaises raisons de maintenir secrets les préavis des deux commissions 
sont nombreuses: crainte d'un référendum, crainte que des conseillers muni
cipaux ou des députés, trop bien informés, s'intéressent de trop près aux 
intentions à long terme du département. C'est en définitive le droit à la critique 
lui-même qui est bafoué. 

On peut répliquer aisément que les commissions des travaux sont ample
ment informées de tous les projets. J'en veux pour preuve, par exemple, cette 
carte qui se trouve derrière nous. Certes, on fournit une certaine information, 
mais cette information est grossièrement amputée et le demeurera tant qu'un 
manteau de silence enveloppera les préavis de ces commissions. 

Qu'auraient fait les élus s'ils avaient su que les préavis de la Commission 
d'architecture et de la Commission d'urbanisme étaient négatifs dans les cas 
que je viens de citer ? 

J'avouerai, Mesdames et Messieurs les conseillers, que d'autres avant moi 
se sont préoccupés de ces questions. C'est ainsi que M m e Monique Bauer-
Lagier, députée, posait récemment la question suivante: «Le rôle des com
missions officielles est mal compris de la population. Sont-elles formées d'ex
perts neutres et leurs expertises ne devraient-elles pas être rendues publiques ? » 

Si je cite M m e Bauer-Lagier, c'est pour montrer l'universalité de ce pro
blème. 

D'autres aussi avant nous ont souffert de ce défaut d'information, de ce 
défaut de transparence, qui, au lieu d'accélérer le processus démocratique, ne 
fait que le retarder en suscitant une méfiance bien légitime de l'opinion publique. 

Comment les élus en général peuvent-ils prendre leurs décisions dans un 
monde aussi fermé, où les maquettes, où les projets, où les plans, qu'ils soient 
privés ou publics, ne sont rendus publics qu'au moment où l'exécutif choisit 
de le faire? 

Vous savez qu'on argue très souvent qu'on ne montre pas les projets, ou 
les maquettes, parce que ceux-ci sont à l'étude et qu'on va encore les modifier 
(«Attendez quelques semaines !...), que toute publication se révélerait précoce 
et préjudiciable. 
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Prenons un exemple récent: celui du Palais des expositions. Sur l'insistance 
des utilisateurs, la maquette a enfin été publiée la semaine dernière dans la 
presse. Une politique de transparence aurait peut-être permis de faire l'économie 
d'un référendum, ou du moins de la controverse que Ton sait — controverse 
qui s'est alimentée à la rumeur. 

Si nous avions bénéficié d'une politique de transparence, d'une politique 
d'information réaliste, tout cela ne se serait pas passé, à mon avis. 

On pourrait en plus, à la limite, plaider pour la publicité totale des actes 
du Département des travaux publics et obtenir que toutes les pièces concernant 
l'urbanisme et l'architecture soient rendues publiques dans la mesure où 
elles touchent aux affaires municipales. Cela existe dans le monde, et je reprends 
l'exemple américain. Une telle politique existe dans plusieurs Etats américains. 

C'est peut-être aller un peu loin par rapport à nos us et coutumes, mais 
faisons peut-être un bout de chemin. 

Doit-on penser que le Canton et la Ville seraient véritablement ingou
vernables si l'on décidait de pratiquer une politique de transparence raison
nable, c'est-à-dire telle qu'elle satisfasse à la fois les exigences légitimes des 
élus, celles de l'opinion et celles des représentants de cette opinion, c'est-à-dire 
la presse? 

Est-ce aller trop loin que de demander de délier les experts de ces commis
sions du secret qui pèse sur eux ? 

Eh bien, c'est dans le pouvoir de M. Vernet. 

Est-ce exagéré de penser que l'on pourrait inverser la problématique en 
décrétant que désormais tous les préavis de ces commissions seront publics, 
sauf ceux que les commissions elles-mêmes jugeraient préférable de garder 
confidentiels, auxquels cas elles devraient motiver leur refus. 

Avant de répondre à mon interpellation, M. Vernet serait peut-être bien 
inspiré de se demander pourquoi l'urbanisme et l'architecture sont devenus 
les terrains émotionnels que l'on sait. N'est-ce pas précisément parce que le 
peuple genevois constate avec effroi que la politique du fait accompli est 
devenue la politique tout court ? 

La transparence, si elle va à rencontre de la politique du fait accompli, me 
semble aller dans le sens de la démocratie, de la vérité, et de la liberté, toutes 
choses indivisibles. M. Vernet est-il vraiment opposé à ces valeurs? 

11 y répondra. 

Le président. Monsieur Widmer, M. Vernet vous répondra lors d'une 
prochaine séance. 

Je déclare l'interpellation close. 
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12. Interpellation de M. René Ecuyer, conseiller municipal: 
démolition de la villa du nant des Grottes \ 

M. René Ecuyer (T). Tout d'abord un bref rappel des faits. 

Une pétition recueillant 2800 signatures a été déposée en janvier 1976, 
qui demandait l'affectation du terrain du nant des Grottes à un jardin Robinson 
et que la maison du nant des Grottes soit conservée. Le 4 juin 1976, néanmoins, 
on donnait le feu vert à la démolition. Les groupements qui se réclament du 
quartier empêchèrent cette démolition. Le 8 juin, au Conseil municipal2, 
nous sommes intervenus et nous avons fait part de notre étonnement quant 
à cette soudaine précipitation qui, nous Pavons dit, envenimait les choses. 
Nous avons demandé les motifs de cette démolition rapide; nous n'avons pas 
eu de réponse sur ce point. 

On s'en est tenu à une discussion sur les prérogatives et les compétences. 
Le mouvement d'opposition a été dénigré, en disant que tous les signataires 
n'étaient pas forcément du quartier, etc. M. le maire s'est dit prêt à entendre 
la délégation que l'association se proposait d'envoyer auprès du Conseil 
administratif. Je crois que le Conseil l'a reçue, mais c'était plutôt pour expliquer 
que Ton avait décidé de démolir, un point, c'est tout ! Conception peut-être un 
peu étroite du dialogue. 

Le 18 juin, de bonne heure le matin, la démolition de la maison a été entre
prise, au grand désespoir de nombreux habitants du quartier. 

Pourquoi? Voyons, voyons! Je pense que le conseiller administratif 
intéressé ne va tout de même pas s'abaisser à écouter les gens du quartier ! Il 
a mis, me semble-t-il, sa fierté en jeu ! 

Malgré la demande, fortement soutenue, du maintien de cet immeuble, 
malgré la demande de notre groupe lors de la dernière séance, malgré la non-
présentation, à ce jour, au Conseil municipal des plans d'aménagement, on 
a fait entreprendre la démolition de la villa du nant des Grottes. 

Nous constatons donc, en l'occurrence, que le conseiller administratif 
délégué au Service immobilier a agi envers une catégorie de citoyens, parti
culièrement des jeunes, avec suffisance et mépris. Nous tenons à attirer son 
attention : cette méthode de dialogue, cette méthode de travail peuvent desservir 
la chose publique et porter atteinte à la compréhension indispensable qui doit 
exister entre le public et les autorités. La déception est grande, l'incompréhen
sion est totale ! Et maintenant, on peut entendre aux Grottes, et peut-être un 
peu avec raison, ces paroles qui sont le leitmotiv des abstentionnistes: « D e 
toute façon, ils font ce qu'ils veulent ! » 

1 Annoncée, 285. 
2 Voir pages 215-221. 
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Le conseiller administratif délégué est-il un roitelet, qui n'a pas besoin de 
consulter ses sujets ? il règne et il rend des comptes au bout de quatre ans, au 
bout de son règne ! 

Vous admettrez avec nous que ces problèmes surgissent parce qu'on ne 
soumet toujours pas les plans d'aménagement du quartier. Pourquoi ne nous 
les soumet-on pas ? Parce qu'il semble que l'on veuille nous faire voter en bloc 
deux secteurs, A et B. Pour quelle raison veut-on les faire voter en bloc, alors 
que l'on sait très bien que le secteur B ne soulève absolument aucune opposi
tion? 

Nous demandons que le Conseil administratif nous soumette le plus rapi
dement possible, afin de pouvoir les voter, les plans d'aménagement A et B 
séparément ! 

En conclusion, et pour revenir au sujet, nous constatons que la nécessité 
urgente de démolition de la villa du nant des Grottes n'a pas été démontrée 
et qu'en l'occurrence, l'orgueil et la vanité ont eu raison de l'immeuble 
revendiqué ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il faut ramener 
cette affaire à de plus justes proportions. D'ailleurs, Monsieur Ecuyer, je suis 
allé aux Grottes à plusieurs reprises, bien avant et pendant la démolition, et 
je n'ai en tout cas aperçu nulle part l'hostilité ou l'agitation dont vous semblez 
parler. (Répliques.) 

•Il s'est agi, en ce qui concerne la démolition de cette villa, de ce que j 'ap
pellerais un acte administratif. 

Avant que nous atteignions ce stade idéal du régime d'assemblée, qui rendra 
les partis politiques inutiles et ce parlement aussi — et qui ne me fait pas peur — 
il faut gouverner avec les moyens que nous avons. C'est-à-dire vous, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, dont j 'ai dit que vous serez les premiers, en vertu 
de la constitution et des lois, à avoir connaissance du projet d'aménagement 
des Grottes et du règlement de quartier. J'ai fait une petite exception, il y a 
quelques jours, pour des représentants de l'APAG, en leur montrant un plan 
qui n'a d'ailleurs pas encore valeur légale, puisqu'il ne nous a pas été transmis 
par le Département des travaux publics. 

Vous me direz que c'est de l'administration. Mais, toujours est-il que nous 
ne sommes pas dans la jungle et que nous avons des règles auxquelles vous et 
moi devons nous plier. 

Je vous ferai remarquer, deuxièmement, qu'il s'agit d'une opération de 
routine amorcée depuis belle lurette dans le quartier des Grottes; ce n'est pas 
la première fois que l'on démolit un immeuble lorsqu'il est vidé de ses habitants. 
On sait que la nature a horreur du vide, précisément, et lorsqu'il n'y a plus 
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d'habitants, plus de locataires, si l'on veut assainir le quartier, il faut prendre 
les mesures qui s'imposent. Si cette villa n'a pas été démolie avant, c'est qu'elle 
ne nous appartenait pas, vous le savez bien ! 

Vous savez aussi que, depuis quelques années, nous avons dû batailler fort 
et ferme pour que ce terrain très intéressant de 4500 m2, et qui contient le nant 
des Grottes, puisse devenir propriété de la collectivité publique. Vous savez 
toutes les difficultés que cela a entraîné pour le Conseil administratif et le 
Conseil municipal, et vous savez aussi que, par rapport à la préétude du 
BEFAG, le nant des Grottes aurait dû disparaître. C'était l'époque de la 
croissance à tout prix, de la grande Genève de l'expansion. Il y a eu un retour 
très net, depuis quelques années, pour conserver cette zone de verdure, dans 
son intégralité ! C'est la réédition de Gourgas, en quelque sorte. 

Cette villa, nous l'avons... Ce n'est pas une villa, entre nous ! On peut 
appeler villa la maison qui a été démolie à l'avenue Empeyta, il y a un peu 
plus d'un an, et qui, elle, avait bien meilleure mine, de beaux parquets, de belles 
cheminées de marbre; sa démolition n'a pas suscité d'ailleurs de grandes 
oppositions, puisqu'il était prévu, dans ce secteur, comme je l'ai dit, de 
dénoyauter le quartier et de démolir. A cette époque, personne n'a bougé ! 
Je dirais même que dans vos milieux également, Monsieur Ecuyer, on s'est 
félicité de voir le quartier se préparer à une reconstruction. 

Nous avons donc requis la démolition de cette maison, que je n'appelle 
pas une villa, laquelle était évacuée depuis trois ans. Nous avons obtenu 
l'autorisation du Département des travaux publics; l'enquête publique n'a pas 
suscité de protestations ! Ensuite, est venue une pétition, adressée à l'Etat, qui 
s'opposait à cette démolition. Le Conseil d'Etat, dont je n'ai pas à juger la 
sagesse en l'occurrence, a écarté cette pétition et nous a délivré l'autorisation. 
Nous avons adjugé les travaux de démolition, et avons donné l'ordre de 
démolir. 

Je pense que les choses se sont faites le plus régulièrement du monde et 
pour ne chagriner personne ! D'ailleurs, l'électricité avait été coupée, comme 
vous le savez, l'eau également, et il n'était pas question de laisser une sorte de 
« clochardisation » s'installer dans cette maison, comme cela s'est fait, il y a 
quelques années, à un autre endroit, dans une maison qui n'appartenait pas 
à la Ville. 

Cette villa étant maintenant démolie, la zone verte va être provisoirement 
arrangée le mieux possible. 

J'ai reçu, quelques jours après, des représentants de l'APAG qui s'étaient 
plaints, par une lettre ouverte publiée par la presse, qu'ils n'étaient pas consultés, 
qu'on allait reconstruire le quartier sans leur participation. J'ai cru bien faire 
en les invitant à venir discuter dans mon bureau. Ils sont venus en délégation 
— la présidente et quelques personnes très sympathiques. 
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J'ai eu un entretien assez large avec eux; je leur ai laissé entendre ce qui 
risquait de se passer, pour autant que le Grand Conseil et le Conseil municipal 
entérinent le plan d'aménagement et le projet de règlement de quartier. J'ai 
même été plus loin: avec mon collaborateur, M. Brulhart, nous leur avons 
suggéré de préparer un programme des activités qu'ils souhaitaient avoir dans 
le futur centre socio-culturel du quartier, et de nous le soumettre. Cette sug
gestion a eu l'air, d'abord, de les étonner, je dirais même de leur plaire; ils 
ont dit qu'ils en référeraient à leur assemblée, ce qui est normal, qui se réunis
sait le lendemain. 

Et puis, deux jours après, vous avez lu dans la presse que les mêmes per
sonnes, qui se plaignaient de n'être pas consultées, viennent dire: « M. Ketterer 
nous a proposé de préparer un programme pour le futur centre de loisirs, mais 
nous refusons de nous associer à ce travail étant donné que notre voix ne sera 
pas prise en considération. » C'est le cercle vicieux, le chien qui tourne en rond 
et se mord la queue. Quand on ne vous demande pas votre avis, on vous 
reproche d'agir tout seul, et quand on vous le demande, on refuse de le donner ! 
Je connais cela depuis avant les Minoteries et je ne suis pas dupe de ce petit jeu. 

Nous pensons vous soumettre un projet d'aménagement, qui comportera 
un centre socio-culturel — le plus grand que Genève connaîtra. Vous voterez 
ou vous ne voterez pas, bien entendu ! Maintenant, on pourrait aussi renoncer 
à le construire et conserver de vieilles baraques à la place, et vous seriez, 
sur ces bancs, les premiers à nous critiquer d'avoir maintenu du vieux quand 
on pouvait faire du neuf ! On pourrait encore remplacer le centre par des 
logements de plus... Mais on ne peut pas, tous les six mois, modifier des projets 
sans arrêt remis en question. 

Dès maintenant, je souhaiterais que l'on puisse agir avec les Grottes comme 
cela se fait, depuis quelques années, aux Pâquis. Je vous signale qu'aux Pâquis 
s'est créé un cartel de sociétés, une quinzaine environ, avec qui nous collaborons 
depuis des années. 11 a établi un programme de ce qu'il souhaitait avoir à 
Pâquis-Centre, et la participation et la concertation marchent tellement bien 
qu'il y a de fortes chances pour que le centre socio-culturel de Pâquis-Centre 
s'établisse selon les vœux de ce cartel. 

Que l'APAG fasse de même, s'ils veulent vraiment devenir des interlocu
teurs. Et si d'autres gens pensent autrement, qu'ils viennent nous trouver aussi. 
Je dois dire que les locataires des immeubles « L'Avenir », de la rue Rosselet, 
ne partagent pas tout à fait le point de vue que vous avez exprimé tout à l'heure, 
Monsieur Ecuyer ! 

Cela dit, et en étant ouvert au maximum au dialogue, je répète qu'il s'agis
sait d'un acte administratif. Je ne voudrais pas que vous m'accusiez de pro
blèmes d'orgueil. Il faut simplement avoir de la volonté et savoir ce que l'on 
se veut ! Un exécutif est là pour gouverner, un législatif pour le contrôler 
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et le peuple pour réagir. Et comme vous l'avez si bien remarqué, tous les 
quatre ans, il a l'occasion de nous dire ce qu'il pense ! 

M. René Ecuyer (T). Juste deux mots, Monsieur le président ! 

On ne va pas discuter pour savoir s'il s'agissait d'une villa ou pas, mais je 
constate que vous avez précipité les choses. Vous avez dit que l'on ne pouvait 
pas modifier un projet à tout moment; le projet, personne ne le connaît, 
puisqu'on ne l'a pas vu ici. On ne peut donc pas modifier quelque chose que 
l'on ne connaît pas; il faudrait d'abord que Ton sache ce qui est modifié. 

Je réclame de la souplesse..., il en faut ! (Rires.) Et des égards envers une 
catégorie de la population ! En l'occurrence, à mon avis, vous en avez manqué 
totalement. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais dire deux mots à 
M. Ecuyer. (Ah divers.) Je m'étonne de son interpellation et je m'étonne aussi 
des propos qu'il a tenus. 

M. Ketterer a oublié de dire que la décision de démolition de la villa a été 
prise à l'unanimité du Conseil administratif ! 

M. René Ecuyer. Cela me chagrine ! (Rires.) 

M. Roger Dafflon. Cela vous chagrine peut-être, mais je dois dire que votre 
attitude me consterne ! (Exclamations.) 

Le Conseil municipal est intervenu à plusieurs reprises. Vous êtes vous-
même intervenu pour demander que le problème des Grottes soit réglé. A la 
première opération que nous entreprenons pour commencer à régler le pro
blème des Grottes, vous intervenez et vous protestez ! 

Et vous protestez en soutenant un groupe de personnes qui sont entrées 
dans la villa afin d'empêcher sa démolition. Ce groupe a eu les mêmes attitudes 
et le même but que certains en occupant un peuplier de célèbre mémoire et 
— écoutez-moi bien, Monsieur Ecuyer ! — qui interviennent toujours lorsque 
c'est la collectivité qui veut entreprendre quelque chose dans l'intérêt de chacun. 

Ces groupes qui occupent la villa des Grottes ou qui ont occupé le peuplier 
pour empêcher la construction de bâtiments locatifs pour les plus désavantagés 
de la population n'ont jamais occupé des bâtiments appartenant à des privés 
pour empêcher leur démolition. Ils ne vont pas ennuyer des promoteurs privés. 

Lors d'une conversation que j 'ai eue avec un membre du groupe en question, 
je leur ai suggéré, par exemple, de proposer au Conseil d'Etat d'acheter la ou 
les propriétés situées entre la route de Meyrin, la rue Schaub et la rue Hoff
mann. Vous avez là, dans un triangle, plusieurs très belles propriétés arborisées, 
qui feraient un jardin Robinson merveilleux. On pourrait, par une action 
publique, menée par l'ensemble des habitants des quartiers — et pas du seul 
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quartier des Grottes — proposer à l'Etat d'acheter ces parcelles — sauf erreur, 
l'Etat est déjà propriétaire d'un ou deux bâtiments — et aménager là, dans ce 
triangle, un jardin Robinson et ce qu'il faut pour l'ensemble des habitants 
des quartiers qui, dit-on, n'ont pas beaucoup de verdure. J'ajoute qu'ils ont, 
à côté et tout près, toute la campagne Trembley. Ceux du Grand-Pré ont toute 
la campagne Beaulieu et le jardin des Cropettes. Qu'on ne vienne pas nous 
dire qu'ils sont privés de verdure ! 

Il y a manifestement une volonté de nuire et d'empêcher la collectivité 
publique de réaliser quelque chose. 

Le Conseil administratif a pris l'engagement ici de mener à bien l'aménage
ment du quartier des Grottes et nous nous y employons. Vous ne pouvez pas 
aménager un quartier comme celui des Grottes sans faire des « bulles », sans 
créer de petites difficultés, sans gêner peut-être quelques locataires qui habitent 
dans une villa bien située, et qui aimeraient que cela dure longtemps encore. 
C'est la raison pour laquelle certains voudraient que l'endroit soit trans
formé en jardin Robinson. 

Nous devons aménager le quartier des Grottes pour reloger des centaines 
de locataires, qui vivent jusqu'à présent dans des taudis, des immeubles qui 
n'ont qu'une installation sanitaire pour tous, ou une installation sanitaire par 
palier. Des dizaines et des dizaines de couples de vieillards, l'hiver, doivent 
monter le charbon, alors qu'ils ne peuvent déjà plus monter les étages ! Il faut 
donc absolument que l'on démolisse ces taudis et que l'on puisse reloger ces 
gens, et cela ne se fera pas sans porter préjudice à quelques petits égoïstes ou 
quelques petits fantaisistes. 

Monsieur Ecuyer, quand vous dites que l'orgueil et la vanité ont dominé, 
où ont-ils dominé? Au Conseil administratif? Parce que, c'est au Conseil 
administratif que vous le dites et pas seulement à M. Ketterer ! Je me sens visé 
autant que lui et je ne l'accepte pas ! 

Vous avez déclaré également que vous permettez à la population de pré
tendre que: « Ils font ce qu'ils veulent ! » Ce n'est pas vrai ! En l'occurrence, 
je vous mets au défi de prouver ce que vous dites ! 

Vous n'avez pas le droit de le dire, parce que le Conseil administratif fait 
ce que le Conseil municipal a décidé de faire et rien d'autre. 

(Applaudissements nourris sur la droite.) 

M. René Ecuyer (T). Monsieur le président, je vais quand même répondre 
à M. Dafflon et je dirai qu'avec lui, nous nous sommes toujours préoccupés 
de la reconstruction du quartier. Je connais en particulier les soucis des loca
taires qui vivent dans des conditions très modestes; c'est d'ailleurs avec lui 
que j'ai appris à les connaître ! 
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Mais nous parler d'opération immobilière en démolissant une maison dans 
un endroit où il n'y aura pas de nouvelle construction... Si Ton commençait 
par construire des immeubles de logements et qu'on démolisse des taudis, 
d'accord ! En l'occurrence, on ne démolit pas ici pour reconstruire, et même si 
cela devait faire des bulles, je répète qu'il y a d'autres priorités sur la parcelle 
en question... (protestations). Il y a des taudis aux Grottes ! On peut recons
truire des logements et démolir des taudis ! 

Tandis que démolir une villa où l'on sait pertinemment qu'on ne recons
truira pas d'immeubles locatifs, je m'excuse, mais ce n'était pas la première 
mesure à prendre ! 

U interpellation est close. 

13. Interpellation de M m e Hasmîg Trub, conseiller municipal: 
situation au Grand Théâtre \ 

Mm e Hasmig Trub (T). Mon intention n'est pas de polémiquer ni de pas
sionner cette affaire. Mais à propos de la situation qui existe au Grand Théâtre, 
nous avons appris que, cet après-midi, a eu lieu une conférence de presse, tenue 
par le Conseil administratif, à laquelle a été distribué un document circons
tancié. Nous nous étonnons alors qu'aucune communication ne nous ait été 
faite à ce sujet au début de la séance plénière précédente, ni au début de cette 
séance. 

De plus, ayant été personnellement interrompue à la séance précédente, 
alors que je voulais préciser quelques points, j 'a i choisi la voie de l'interpellation 
pour me faire entendre. 

La situation déplorable qui existe au Grand Théâtre dure depuis trop 
longtemps et nous devons rappeler, en particulier à la majorité du Conseil 
administratif, le sens de la motion que nous avons développée le 8 juin 1976, 
au nom également du Parti socialiste. 

Nous demandons au Conseil administratif de porter son attention sur trois 
points plus précisément: 

Nous désirons rapidement un assainissement dans les rapports de service, 
par l'abandon de méthodes périmées qui portent atteinte à la dignité des 
travailleurs. 

Nous aimerions insister sur la sécurité de l'emploi; les services publics 
doivent donner l'exemple en cette matière, non seulement en excluant tout 
licenciement, mais en revisant la politique du personnel par la nomination, le 

1 Annoncée, page 285. 
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plus rapidement possible, du personnel auxiliaire, en commençant par la 
nomination définitive de l'électricien injustement pénalisé au cours de cette 
affaire. 

Nous aimerions aussi insister sur la reconnaissance des droits syndicaux, 
à insérer dans les statuts, parce qu'ils n'y figurent pas à l'heure actuelle, afin 
qu'ils puissent être exercés sans entrave, les travailleurs ayant en effet le droit 
absolu de se défendre. 

Nous attendons donc du Conseil administratif une étude sérieuse de ces 
questions, tel que nous le demandions dans notre motion, et une réponse dans 
les plus brefs délais. 

M. René Emmenegger, maire. M m e Trub s'étonne que le Conseil adminis
tratif ait tenu une conférence de presse et que, par ailleurs, il n'ait pas fait de 
communication particulière au Conseil municipal, ni à la séance de 17 h, ni 
à celle de 20 h 45. 

J'observe tout d'abord que la conférence de presse que le Conseil adminis
tratif a donnée fait suite à une polémique qui s'est instaurée, dont la presse 
écrite, parlée et visuelle s'est fait écho, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la consé
quence d'une intervention au Conseil municipal et que, dès lors, il paraissait 
tout à fait normal, juste et conforme à la liberté d'expression que nous connais
sons chez nous, que le Conseil administratif s'exprime également devant la 
presse, puisque d'autres personnes intéressées à cette affaire ont jugé utile de 
porter sur la place publique un problème qui, à notre avis, aurait dû rester 
à l'intérieur de l'administration, ne pas dépasser son importance réelle, et 
surtout ne pas causer des désagréments à des personnes qui, comme les 
spectateurs de dimanche soir, avaient payé leur billet et avaient le droit de 
voir et de jouir d'un spectacle sans être mêlés à des problèmes qui ne les 
concernaient pas. 

Vous nous avez dit que nous n'avons pas répondu à la motion qui a été 
votée par le Conseil municipal lors de la dernière séance. Cela est exact, et la 
raison en est tout simplement que nous ne sommes pas en mesure, à l'heure 
actuelle, de vous donner une réponse complète, totale, et à notre avis valable, 
puisque nous en sommes encore au stade de l'information. 

Pourquoi en sommes-nous au stade de l'information? Je rappelle, vous le 
savez, qu'une enquête a été décidée par le Conseil administratif ensuite des 
rapports faits par les services intéressés, et que cette enquête devrait être 
terminée aujourd'hui. Si elle ne l'est pas, c'est que certains — et permettez-moi 
de rester imprécis, parce que je ne tiens pas à faire de personnalité — certains 
ont estimé que le statut et le règlement du personnel n'étaient plus valables et 
ne devaient pas être respectés. En l'état, le Conseil administratif est d'un autre 
avis: le statut et le règlement du personnel sont toujours valables et le Conseil 
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administratif entend les respecter, tout au moins aussi longtemps qu'ils n'auront 
pas été modifiés — et je rappelle à cet égard que le Conseil municipal les a 
acceptés. 

Alors, Madame, vous nous dites: « Il y a trois questions auxquelles je 
voudrais que vous répondiez. » 

Tout d'abord: assainissement en ce qui concerne les rapports de service 
au sein du Grand Théâtre. 

Je puis vous dire que le Conseil administratif a le même désir que vous, et 
j'ajoute même qu'il aurait préféré ne pas être mêlé à des incidents qui procèdent, 
à notre avis, moins des rapports de service que de la volonté délibérée de certains 
de porter sur la place publique des problèmes qui, très facilement, par le 
dialogue, la concertation et la compréhension, auraient déjà dû être réglés. 
D'une taupinière on veut faire une montagne. Que ceux qui font la montagne, 
la gravissent ! Le Conseil administratif restera au niveau du problème qui est 
posé. 

Vous dites ensuite en deuxième point : « Je demande que le problème de la 
sécurité de l'emploi soit préservé dans le cadre de l'administration municipale, 
et que notamment certains employés, et plus précisément un électricien, ne 
soient pas congédiés. » Je crois qu'il s'agit exactement de vos paroles. 

Le problème de la sécurité de l'emploi, Madame, vous savez que, depuis 
très longtemps, il nous préoccupe. Vous savez également que, l'automne 
dernier — et du reste à l'occasion d'un autre renouvellement de contrat de 
travail temporaire, je ne veux pas être plus précis que cela — nous avons 
affirmé que le souci du Conseil administratif était de stabiliser le personnel 
temporaire, pour autant qu'il pût l'être. Et nous n'avons pas attendu — je 
parle là au nom du Conseil administratif — que vous présentiez une motion 
pour nous préoccuper de ce problème, tant il est vrai que dès l'automne dernier, 
un ordre de service a été transmis à l'ensemble de l'administration pour que 
soient inventoriés les cas d'emplois temporaires qui pourraient être stabilisés, 
c'est-à-dire pour que ces cas d'employés temporaires soient à l'avenir changés 
en auxiliaires fixes. 

L'enquête a porté ses fruits, puisque, actuellement, entre cinquante et 
soixante cas de temporaires sont à l'étude dans le cadre de l'Office du personnel 
pour qu'une stabilisation puisse leur être donnée. Ceci est évidemment indé
pendant des incidents du Grand Théâtre. Il s'agit d'une décision de principe 
qui a été prise par le Conseil administratif, et je crois avec l'accord du Conseil 
municipal, de stabiliser, autant que faire se peut, certaines personnes dont 
l'emploi peut paraître sans raison précaire et dont les conditions d'engagement 
peuvent, aux yeux de certains, faire penser qu'elles pourraient permettre au 
Conseil administratif de faire preuve d'arbitraire à l'occasion des renouvelle
ments de contrats, ce dont nous ne voulons absolument pas. 
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Alors, qu'en est-il au sujet du Grand Théâtre ? Il est vrai que l'électricien 
auquel vous faites allusion — vous n'avez pas donné son nom, je ne le donnerai 
donc pas — a fait l'objet d'un rapport de la part de la direction du Grand 
Théâtre. Au mois d'avril dernier, ce rapport concluait en un préavis favorable 
pour la stabilisation de ce temporaire, aux fins qu'il puisse être nommé auxiliaire 
fixe. La même note signalait que le cas de cet électricien n'était pas unique, 
comme je viens de vous le dire, mais qu'il serait traité dans le cadre de l'ensemble 
des mesures prises par l'administration, aux fins de régulariser certaines fonc
tions qu'il ne convenait pas de garder à titre précaire. 

Qu'est-il advenu dans l'intervalle? 

Sans allonger, puisque chacun a lu la presse, je pense que vous savez de 
quoi il retourne; je rappelle très brièvement que le 13 avril, des incidents 
— appelons-les désagréables — se sont produits au Grand Théâtre, qu'un 
décorateur de l'Opéra de Vienne n'a pas pu faire son travail, parce que certains 
employés ont jugé utile d'arrêter leur service; que le 15 avril, le même genre 
d'incident s'est produit, et que la fin d'une répétition et d'une mise au point 
d'un spectacle n'ont pas pu être effectuées. Le résultat: il a fallu reconvoquer 
un peu plus tôt tout le monde, un lundi de Pâques, et en vingt minutes on s'est 
aperçu que ce qui prenait des heures à faire le 15 avril était rapidement réglé. 

Ensuite de ces circonstances, nous avons eu des rapports de service, et 
avons estimé qu'il était normal que l'administration sache ce qui s'était passé 
au Grand Théâtre. Vous avez fait allusion à des malaises, et vous avez raison. 
Le Conseil administratif a estimé qu'il devait examiner si, au Grand Théâtre, 
il existait réellement des malaises, soit sur le plan général des conditions 
d'emploi, soit, et cela est possible aussi, que certains employés ne remplissent 
pas normalement leur tâche et n'accomplissent pas régulièrement leur temps 
de travail. C'est aussi le droit et le devoir du Conseil administratif de s'en 
inquiéter. N'oublions pas que le Grand Théâtre est largement subventionné 
et que le contribuable aussi désire des comptes. 

C'est dans ces circonstances qu'une enquête a été ordonnée et, dès lors, il 
paraît normal et légitime au Conseil administratif de ne pas prendre de décision 
quant au renouvellement de certains contrats, quant à l'organisation du travail 
au Grand Théâtre, aussi longtemps que les faits incriminés — et j'ajoute qu'il 
s'en est produit d'autres, peut-être plus graves, depuis, et nous verrons s'il 
convient d'étendre l'enquête à cet égard — n'ont pas été éclaircis. L'enquête 
en cours doit aboutir soit à la constatation que ces faits ne donnent pas lieu à 
sanctions — c'est-à-dire que les préavis donnés doivent être maintenus, auquel 
cas la personne à laquelle vous faites allusion sera nommée — je peux vous le 
dire très franchement — ou bien l'enquête conduira à la conclusion qu'il y a 
eu manquement — s'il s'agit d'un manquement peu grave, il y aura une très 
légère sanction, et s'il s'agit d'un manquement plus grave, les préavis qui ont 
été donnés seront revus. 
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Je pense que c'est la seule façon d'agir franchement, d'agir honnêtement. 
Nous n'avons jamais caché nos intentions. Nous les avons déjà annoncées au 
Conseil municipal le 8 juin dernier, et nous les maintenons aujourd'hui. 

En ce qui concerne le cas plus particulier de l'électricien dont l'emploi 
était en cause, et dont il a été pris prétexte pour provoquer, appelons cela un 
arrêt de travail —je crois que c'est le mot que les intéressés ont employé pour 
l'incident qui s'est passé dimanche soir — en ce qui concerne l'électricien en 
cause, ainsi que nous l'avons affirmé le 8 juin dernier, son contrat a été 
renouvelé — et je pense qu'il s'agit pour vous d'un fait nouveau. Je puis vous 
dire que l'électricien en question a signé son contrat aujourd'hui. 

Mme Hasmig Tritb (T). Pour trois mois, c'est un contrat provisoire ! 

M. René Emmenegger, maire. Pour trois mois ! 

Jusqu'à solution de l'enquête en cours, et je vous le répète, Madame, à 
moins que vous ne soyez sourde — volontairement, ce que j'espère ! A moins 
que vous ne soyez de mauvaise foi, ce que je n'espère pas ! 

Je vous répète, Madame, que si l'enquête établit que l'électricien a accompli 
son travail normalement, et qu'aucune faute suffisamment importante ne peut 
lui être reprochée, il se verra stabilisé comme auxiliaire fixe ainsi que nous 
l'avons affirmé. 

J'ajoute ensuite que cette stabilisation comme auxiliaire fixe ne signifie pas 
obligatoirement que cet électricien restera au Grand Théâtre. 

Lorsque le Conseil administratif m'a confié cette enquête, je ne savais pas 
du tout dans quelles difficultés j'allais me trouver. J'étais persuadé de pouvoir 
aboutir rapidement et j 'ai convoqué tout le monde en espérant, dans les dix 
jours, arriver à faire rapport et liquider cette affaire. Vous savez comme moi 
la suite des événements. La situation s'est envenimée. 

Si vraiment les personnes intéressées avaient voulu jouer le jeu, si elles 
avaient voulu accepter que le Conseil administratif sût ce qui s'était passé, je 
puis vous dire que depuis longtemps, le problème serait réglé. 

Ainsi que nous l'avons dit le 8 juin, le Conseil administratif souhaite 
vivement que la polémique s'arrête, que l'on cesse d'amplifier des problèmes 
qui n'existent pas, car, soulignons-le, les employés du Grand Théâtre ne 
réclament pas d'augmentation de salaire. Ils ne se plaignent pas d'une durée 
excessive des temps de travail (sauf peut-être d'être avisés à temps en cas de 
changement d'horaire). Ils ne disent pas que leurs vacances ne seraient pas 
accordées. Ils ne disent pas que les prestations sociales seraient insuffisantes. 
Non! 

Il n'y a donc pas, en principe, matière à revendications syndicales de base' 
et il semble à l'évidence qu'il y ait, je ne veux pas dire incompatibilité de 
caractères, mais qu'à l'intérieur du Grand Théâtre, dans le cadre notamment 
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du personnel de scène, certains, à titre personnel, s'opposent et tentent de faire 
croire à un litige social, alors qu'en réalité, il s'agit de dissensions au niveau des 
personnes. 

J'en viens à votre troisième question, Madame. Vous demandez que les 
droits syndicaux soient préservés. 

Nous le désirons aussi, Madame ! Nous désirons que le statut du personnel, 
que nous connaissons aussi bien dans le cadre du Grand Théâtre que dans le 
règlement général de la Ville de Genève, soit respecté. Et je vous rappelle, 
parce que certainement, vous ne l'ignorez pas — ceux qui vous ont informée 
vous l'ont dit — il existe dans le cadre du Grand Théâtre un règlement, le 
Règlement du personnel technique du Grand Théâtre, adopté par le Conseil 
administratif le 27 février 1976, après accord de tous les partenaires intéressés. 
Ce règlement prévoit à l'article 17 qu'il est constitué une commission du per
sonnel. Cette commission, je cite, « a pour mission de représenter et de défendre 
les intérêts du personnel technique du Grand Théâtre. Elle fonctionne comme 
organe consultatif du Conseil administratif et du chef de service pour toutes 
les questions spécifiques du service et présentant un intérêt général pour le 
personnel technique ». C'est cela vos représentations syndicales. 

Cette commission est convoquée, évidemment, à la demande du Conseil 
administratif. Elle peut l'être également sur sa propre initiative. 

Vous savez aussi qu'il existe une commission concernant l'ensemble du 
personnel de la Ville qui, elle, a un rôle encore plus important. Le chapitre VI 
du statut du personnel dit à cet égard : « La commission du personnel est 
consultée sur les propositions et les suggestions qui concernent la modification 
du présent statut, ... la durée du travail et sa répartition hebdomadaire, la 
formation professionnelle, le mode de paiement des salaires, l'hygiène et la 
prévention des accidents... », c'est-à-dire dans tous les domaines qui concernent 
l'ensemble des fonctionnaires; et en ce qui concerne le Grand Théâtre, vu le 
caractère spécifique de cette institution, nous avons deux commissions qui sont 
concernées. 

Ces commissions sont élues au suffrage universel par tous les employés 
de la Ville de Genève. Et je dois vous dire que les syndicats, dans leur ensemble 
et dans leur diversité, y sont représentés, et notamment le syndicat qui a pris 
un rôle de pointe dans cette affaire. Nous ne le lui reprochons pas. 

Le Conseil administratif le lui reproche d'autant moins qu'il a désigné une 
délégation pour le recevoir le 1er juillet prochain. 

Je vais même plus loin. La commission technique concernant le Grand 
Théâtre, c'est-à-dire la commission du personnel établie par le règlement du 
Grand Théâtre, a été convoquée pour le 5 juillet. Mais hier, les délégués de cette 
commission sont venus trouver le chef du personnel de la Ville pour l'informer 
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que la date du 5 juillet ne convenait pas, car plusieurs de leurs membres étaient 
en vacances et un autre au service militaire. Nous leur souhaitons de bonnes 
vacances et un bon service ! 

Nous avons tout de même cherché à les entendre et nous avons accepté 
d'avancer la date de la rencontre au samedi 26 juin. Nous les recevrons donc 
avec la meilleure bonne volonté, sans préalable, sans condition. 

Il faut savoir aussi s'il est souhaitable qu'une discussion paritaire, une 
discussion concernant le personnel, ait lieu sous le coup d'ultimatums. On a 
effectivement posé un ultimatum au Conseil administratif. J'en ai reçu per
sonnellement un vendredi dernier, l'après-midi, alors que mes collègues étaient 
absents, notamment pour assister aux séances des Chambres fédérales ou 
pour procéder à l'inauguration d'un nouveau musée, la Villa Calandrini. 

En fin d'après-midi, je me trouvais seul à mon bureau lorsque j 'ai reçu 
une lettre, non pas menaçante, mais qui me disait tout simplement: « Si le 
Conseil administratif ne réengage pas immédiatement et indépendamment de 
toutes les procédures en cours, un électricien, et n'accepte pas de renoncer à 
toute sanction envers quiconque, nous ferons — pas la grève — mais nous 
arrêterons le travail après le premier acte, dimanche soir, à l'occasion de 
l'opéra Siegfried. N'ayant aucun collègue à consulter parce que personne 
n'était là, et qu'en plus, il était trop tard pour donner une réponse par poste, 
j 'ai dépêché un porteur afin de donner une réponse le jour même. Celui qui a 
porté cette lettre, voyez-vous, Madame, a fait des heures supplémentaires. 
Il n'a pas rouspété, ni consulté la commission du personnel. 11 a bien voulu 
accepter de porter ma lettre, avec la même bonne volonté qu'une secrétaire 
avait eue pour la taper. 

J'ai simplement rappelé dans cette lettre ce que nous vous avions dit le 
8 juin dernier. J'ai dit à mes correspondants que nous étions prêts à les entendre. 
J'ai répété que le dialogue était ouvert, mais que je ne pensais pas qu'il 
convenait de priver la population de Genève, c'est-à-dire plus précisément 
les spectateurs du dimanche soir, du spectacle auquel ils avaient droit et pour 
lequel ils avaient payé. 

Eh bien, mon appel, semble-t-il, n'a pas été entendu ! Je ne veux pas faire 
de polémique. Je ne veux pas non plus préjuger des décisions qui pourront être 
prises à propos de l'action du dimanche soir. Mais ce que je souhaite, avec 
tout le Conseil administratif, c'est que, finalement, on arrête d'amplifier une 
affaire qui ne le mérite pas. 

En fait, tous ceux qui sont en cause, dans le cadre de l'enquête adminis
trative, sont actuellement réengagés pour plusieurs mois. Nous avons une 
enquête à faire, menons-la honnêtement jusqu'au bout. S'il y a des sanctions à 
prendre, prenons les sanctions les plus souples et les plus justes possibles. 
Mon sentiment est qu'il n'y a pas de quoi casser grand-chose. Et si, dans le 
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cadre de l'organisation du Grand Théâtre, quelque chose ne va pas, changeons-
le ! Si certains éléments ne s'entendent pas ensemble, mettons-les à une autre 
place, l'administration est peut-être assez grande pour que nous le fassions. 

Et surtout, faisons en sorte que notre Grand Théâtre puisse poursuivre 
son activité, Grand Théâtre, dont je vous rappelle, Mesdames, Messieurs 
les conseillers municipaux, qu'il y a fort peu de temps vous disiez qu'il était 
une des rares organisations de la Ville qui marchait bien, la salle la mieux 
occupée, la salle la mieux gérée... Je crois que c'était sur tous les bancs que vous 
le disiez. 

Je ne suis pas un ancien membre du Conseil administratif. Pas plus que moi, 
vous n'aviez prévu ce qui vient de se passer. II ne faut pas nous adresser des 
reproches. Au contraire, pourquoi ne nous aidez-vous pas à trouver une 
solution juste, vraie, dans l'intérêt de la Ville, du contribuable et des tra
vailleurs aussi? N'est-ce pas ce que vous souhaitez, Madame? 

Applaudissements sur les bancs de la droite. 

Mm e Hasmîg Trub (T). J'ai quelques mots seulement en réponse à 
M. Emmenegger, toujours en respectant ce que j 'ai dit au début de mon inter
pellation, soit que je n'avais pas l'intention de polémiquer sur cette affaire ce 
soir. 

Naturellement, j'entends que le vocabulaire est toujours identique — on 
parle d'enquête et de sanctions. Je me permets de dire à M. Emmenegger que 
je ne suis pas d'accord sur plusieurs points et sur plusieurs interprétations des 
faits, tels qu'ils les a présentés. On pourrait apporter la contradiction, je ne le 
ferai pas ce soir. 

Je soulignerai qu'il n'a pas évoqué, en aucun point, les graves manquements 
qui sont dus à une direction autoritariste et parfaitement déplacée de la direction 
du Grand Théâtre, c'était un des éléments. 

Je veux bien que M. Emmenegger banalise les événements. Nous souhaite
rions pouvoir le faire avec lui. Mais je lui signale que, tout de même, il y a 
toute la solidarité du personnel technique en son entier du Grand Théâtre et 
de l'Orchestre de la Suisse romande (protestations diverses des conseillers 
municipaux comme du Conseil administratif). 

M. René Emmenegger, maire. N'affirmez pas tant ! 

\fme Hasmig Trub. Je peux vous le prouver ! J'ai dit que je ne polémiquerai 
pas, nous y reviendrons ! 

M. Emmenegger a parfaitement compris le sens de notre motion. C'était 
notre devoir, c'était notre droit. Nous y sommes revenus parce qu'on ne nous 
a pas répondu sur les points soulevés dans cette motion. Il s'agit de l'assainis
sement, de la sécurité de l'emploi, des droits syndicaux — là-dessus aussi, 
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nous pourrions nous expliquer. M. Emmenegger a donc parfaitement compris 
le sens de notre motion, votée dans ce Conseil municipal, et nous verrons 
comment cela se traduira dans les faits, dans le proche avenir, et nous en 
reparlerons. 

Le président déclare l'interpellation close. 

14. Interpellation de M. Francis Combremont, conseiller 
municipal: problèmes du personnel du Grand Théâtre 1 . 

M. Francis Combremont (S). Je m'excuse et je regrette que M. Emmenegger 
ait pris la parole entre les deux interpellations. Il aurait pu répondre aux deux 
en même temps. 

Mais enfin, ayant préparé mon texte, cela ne m'empêchera pas de le déve
lopper quand même. 

J'aimerais commencer par une parole qui va peut-être vous étonner dans 
la bouche d'un socialiste. Elle se trouve dans la Bible et c'est au temps du 
catéchisme que je l'avais apprise. Je cite: « Il y aura plus de joie dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de 
repentance », et je pense, dans le cas du personnel, que pour un seul, on peut 
aussi intervenir même s'il y en a 999 qui n'ont pas besoin de notre intervention. 

Une nouvelle fois, nous tenons à faire part à ce Conseil de notre souci 
concernant la situation du personnel au Grand Théâtre. Je me permets de 
vous rappeler deux points de la motion qui a été votée dans la séance du 8 juin 
dernier demandant au Conseil administratif: 

1. De négocier avec les représentants du personnel et le syndicat tous les points 
en litige, 

2. Qu'aucun licenciement n'ait lieu durant toute la période de négociations. 

Des éléments nouveaux nous laissent à penser que les points cités plus haut 
ne seront pas respectés. Nous citons plus spécialement le cas de l'électricien 
dont le contrat d'employé temporaire ne serait pas renouvelé le 30 juin pro
chain. On apprend que lui-même a signé, mais il n'est pas le seul à signer son 
contrat. Pour nous, il s'agirait en fait, si la signature n'était pas complète, d'un 
licenciement en rapport avec le conflit du Grand Théâtre. 

Par lettre du 13 avril — et cela, M. Emmenegger nous l'a dit — cet employé 
était informé d'un préavis favorable à sa titularisation en tant qu'auxiliaire 
fixe. Or, les incidents avec les électriciens eurent lieu le 15 avril, soit deux jours 
après. 

Annoncée, 285. 
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D'autre part, il a aussi été fait état d'une mauvaise desservance des ins
tallations d'éclairage à plusieurs reprises. Or, selon des informations sérieuses, 
nous apprenons que l'orgue utilisé présentement au Grand Théâtre est une 
installation provisoire, et qu'un spécialiste a déclaré que les incidents connus 
étaient dus, non pas à une intervention humaine, mais à une déficience de 
l'installation. 

Nous demandons par conséquent au Conseil administratif de respecter à 
la lettre la décision prise par le Conseil municipal dans sa séance du 8 juin 1976. 
Dans le cas contraire, il est certain que nous ne pourrions laisser se dégrader 
davantage la situation. 

Nous demandons également que le Conseil administratif agisse avec 
célérité, selon le deuxième alinéa de la motion cité plus haut, qui concerne 
« la reconnaissance et le respect des droits syndicaux à l'intérieur de l'admi
nistration municipale, par une modification du statut du personnel, et à 
faire rapidement rapport au Conseil municipal et à lui présenter les projets 
d'arrêté nécessaires ». 

J'aimerais simplement terminer en disant à M. Emmenegger, qui l'a dit 
lui-même tout à l'heure, que des problèmes existent. Mais ils ne sont pas 
récents, ils existent depuis assez longtemps. Et cela, je l'avais souligné dans le 
cadre de la motion développée le 8 juin dernier. 

M. René Emmenegger, maire. Effectivement, je regrette que l'interpellateur 
n'ait pas pu s'exprimer juste après M m e Trub. Je dois dire que c'est une mau
vaise ordonnance des débats. Excusez-moi, vous l'aviez annoncée, mais votre 
interpellation n'était pas inscrite à Tordre du jour. 

En fait, j 'ai répondu déjà à vos questions en répondant à M m e Trub. 

J'ajoute simplement que vous venez de faire allusion à un mauvais service 
concernant un certain spectacle, et vous avez dit que l'installation n'était pas 
au point. Il est vrai que nous avons un rapport à cet égard, mais aucune enquête 
n'est encore en cours à ce sujet. Peut-être en ouvrira-t-on une? Peut-être n'en 
ouvrira-t-on pas ? Nous avons seulement un rapport, et en ce qui concerne le 
sujet que vous avez abordé, cela ne joue aucun rôle. 

Le président. Je voudrais signaler à ce sujet, en ce qui concerne l'ordonnance 
des débats, que j'avais prié M m e Trub et M. Combremont de se mettre 
ensemble. Ils ne l'ont pas voulu, c'était leur droit le plus strict. 

M. Widmer demande la parole. 

Je vous rappelle, Monsieur Widmer, qu'il n'y a pas de discussion sur une 
interpellation. Je déclare l'interpellation close. 

M. Jacques-André Widmer fait une motion d'ordre. 
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M. Jacques-André Widmer (S). Excusez-moi, Monsieur le président ! 

Je demande que soit votée ïa discussion générale en vertu de l'article 47 
de notre règlement. 

Cette proposition est mise aux voix. Elle est repoussée par 30 non contre 
27 oui. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

N° 1088, de Mlle Marie-Claire Messerli (L): gratuité du matériel de fête 
appartenant à la Ville de Genève. 

N° 1089, de M. Paul-Emile Dentan (L): signalisation pour piétons à la place 
des Nations. 

b) orales : 

M. Edouard Givel (L). La publication de la Feuille d'avis officielle a fait 
mention de la nouvelle loi sur la protection des monuments et des sites votée 
par le Grand Conseil. 

Je n'ai rien à dire sur cette loi, qui est un objet cantonal important, mais 
je voudrais attirer l'attention du Conseil administratif sur la composition de la 
commission qui découle de cette loi, où il n'est fait que trois places à l'ensemble 
des communes de Genève. 

Je voudrais demander au Conseil administratif s'il peut être satisfait d'une 
telle représentation, par rapport à six membres du Grand Conseil et neuf 
membres appartenant à des associations spécialisées ! Pour ma part, comme 
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défenseur de l'autonomie, la représentation des communes de Genève et plus 
particulièrement de la Ville de Genève est nettement insuffisante dans cette 
formation de commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Givel, je crois que 
vous avez raison. Nous-mêmes pensions qu'une représentation plus forte 
aurait dû être donnée à la Ville de Genève en tant que telle, déjà parce que la 
rade en elle-même, dans sa partie la plus importante, est située sur le territoire 
de la commune et qu'elle intéresse en premier lieu les habitants de la Ville de 
Genève et leurs autorités. Malheureusement, dans les discussions au Grand 
Conseil, d'autres éléments, plus importants, sont venus au premier plan. 

Vous savez que cette nouvelle loi sur les monuments et sites était chargée 
de rassembler tous les éléments actuellement dispersés dans une quantité 
d'autres lois. Quelques-unes de ces lois sont toujours pendantes devant le 
Grand Conseil et seront peut-être retirées lorsque les plans de sites seront 
remis pour la protection de la rade, comme d'ailleurs pour le passage le long 
des rives du lac. 

Quant aux représentations des commissions, la décision prise par le Grand 
Conseil découle des discussions. Si vous pensez utile que la municipalité 
exprime au Conseil d'Etat l'avis que vous avez émis ce soir — qui a déjà été 
discuté en commission — nous voulons bien le faire, mais je crois qu'il est 
surtout important que ces commissions comptent vraiment des experts ou 
des spécialistes, car c'est quand même le principal. 

Je vous rappelle que votre collègue, M. Jacquet, a interpellé, il y a quelques 
années, à ce propos x. Il aurait voulu un dosage encore différent des commis
sions d'architecture, des monuments et des sites et d'urbanisme. Entre nous, 
je pense qu'il ne s'agit pas forcément d'être domicilié ou d'être responsable en 
Ville de Genève pour bien protéger nos sites. J'aurais souhaité, comme vous, 
qu'il y ait un meilleur équilibre. Le Grand Conseil n'en a pas voulu; il a 
préféré donner la priorité aux spécialistes de la conservation des monuments 
et des sites. 

Nous verserons votre intervention au dossier et la transmettrons au 
Département des travaux publics. 

Mm e Marie-Louise Thorel (S). A la suite de demandes de plusieurs membres 
du corps enseignant de l'école des Charmilles, je voudrais savoir si les vitres 
de cette école seront nettoyées cette année. 

Ma question peut paraître anodine, mais étant donné l'architecture de cette 
école, qui implique que des échafaudages soient dressés afin de pouvoir 

« Mémorial 130e année»: Résolution développée, p. 1126. 
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nettoyer les vitres, celles-ci n'ont pas été nettoyées depuis plusieurs années. 
Le seront-elles cette année ? D'autre part, je voudrais savoir s'il y a un planning 
établi et si ce travail se fait régulièrement, ou en fonction du budget du Service 
des écoles ! 

M. René Emmenegger, maire. Il semble qu'il est coutumier de répondre 
l'un après l'autre aux questions qui sont posées. Je ne sais pas ce que vous en 
pensez, mais il me paraîtrait judicieux que tout le monde pose les questions et 
qu'ensuite le Conseil administratif réponde à chacune d'entre elles. Cela me 
paraîtrait aller plus vite. C'est une opinion personnelle. 

Je réponds bien volontiers qu'effectivement, ces vitres seront nettoyées, 
c'est prévu. Pour les Charmilles, nous avons eu d'autres difficultés, Madame, 
vous les connaissez; il s'agit de problèmes de bruit. Nous en avons discuté 
avec M. Chavanne et effectivement, il y a là un sujet de préoccupation, puisqu'il 
est même question d'abandonner certaines classes. 

Quant au souhait que vous émettez, il sera réalisé. Il y a effectivement un 
planning pour le nettoiement des vitres. 

Le président. En ce qui concerne l'ordonnance des débats, si toutes les 
questions étaient posées au même magistrat, je pense que ce serait justifié. 
Dans le cas particulier, nous compliquerions peut-être beaucoup la situation. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif si la 
coordination marche bien dans le département des beaux-arts. (Etonnement.) 

Je ne sais pas si le moment est bien choisi par le directeur de la Comédie 
pour envoyer une lettre à des personnalités genevoises. Je pense qu'il n'a pu 
le faire qu'avec l'accord de son comité de direction, où le Conseil administratif 
est représenté et où notre parti ne l'est pas. Le directeur de la Comédie est en 
train de solliciter, en sa qualité, la constitution d'une association d'amis. 

Je pense que le moment est malvenu, pour la simple raison qu'une sous-
commission, qui a siégé 24 fois pour faire une étude à l'intention de la com
mission des beaux-arts sur le problème des théâtres à Genève, a essayé de 
trouver des formes nouvelles de structures. Certaines positions ont été définies, 
qui doivent être encore discutées par la commission des beaux-arts. Je ne veux 
pas révéler le contenu de ce document, puisqu'il s'agit d'un document interne, 
comme on me l'a dit lors de la dernière séance, mais je constate, à la lecture 
des statuts envoyés par M. Vachoux en vue de cette future association, qu'on 
se trouve être en fourchette par rapport à certaines déclarations faites par la 
sous-commission des beaux-arts. 
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M, Vachoux dit par exemple, dans les statuts, que le but de l'association 
des amis de la Comédie, dont il est l'instigateur, est de « contribuer à lui porter 
aide et conseil dans le choix de ses programmes ». 

C'est exactement le contraire de ce que dit l'étude de la sous-commission, 
qui laisse au directeur une autonomie complète pour ses choix, tandis que 
M. Vachoux cherche des personnalités politiques pour former une association, 
dans un but qu'il dit lui-même civique, en vue de déterminer l'avenir du premier 
théâtre de Genève. 

Il faudrait quand même qu'il y ait une certaine coordination entre les 
services, et je trouve le moment mal choisi par M. Vachoux. Ce n'était surtout 
pas à lui de faire ces démarches, mais à une personnalité neutre du théâtre à 
Genève. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. Je n'ai pas de réponse à donner, 
Monsieur le président, étant donné qu'il n'y a pas de question. 

M. Vachoux est libre de fonder une association d'amis comme il le veut, 
et je ne vois pas à quel titre cela devrait faire l'objet d'une coordination 
quelconque de mon service. Les amis du Théâtre de Carouge existent depuis 
extrêmement longtemps, les amis du Théâtre de Poche existent aussi depuis 
extrêmement longtemps, les amis du Musée d'art et d'histoire existent, les amis 
du Conservatoire botanique existent, les amis de tout ce que vous voulez 
existent, et je ne vois pas pourquoi ils n'existeraient pas ! 

M. Jacky Farine (T). J'ai posé une question à M m e Girardin. J'ai demandé 
si ces démarches avaient été faites avec l'assentiment du comité de direction 
de la Comédie. 

Ecoutez! Je suis moi-même président d'une association d'amis (rires), 
mais ce n'est pas le directeur qui écrit à ma place pour solliciter des concours. 
En l'occurrence, c'est le directeur qui écrit, un directeur qui en ce moment 
même rencontre des ennuis nombreux pour l'avenir de la gestion de la Comédie. 

A mon avis, ce n'est pas le moment de susciter de tels appuis, car les cir
constances me semblent anormales vis-à-vis de l'étude poursuivie par la 
sous-commission des beaux-arts. 

M. Roland Ray (R). Nous avons appris dernièrement que le gros-œuvre 
du Grand Casino avait enfin été attribué. (Intérêt.) 

Quelle n'a pas été notre stupéfaction d'apprendre qu'il avait été attribué 
à un groupe constitué de trois entreprises genevoises et de deux entreprises 
bernoises. La taille des entreprises en présence fait raisonnablement penser 
que le gros du travail sera fait par les deux entreprises bernoises. 
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A ce sujet, les milieux professionnels et syndicaux, de même que le chef 
du Département de l'économie publique et le maire de Genève sont intervenus, 
sans succès, semble-t-il. On a cru bon d'attribuer à des entreprises bernoises 
l'essentiel du travail. 

J'aimerais poser la question suivante au Conseil administratif. Qu'entend-il 
faire pour sauvegarder l'intérêt de l'économie genevoise? Car il ne faut quand 
même pas perdre de vue que le terrain dont il est question, et qui permet cette 
affaire, appartient à la collectivité. Il a été remis en droit de superficie à un 
groupe, et même s'il n'y a rien de prévu dans le contrat de droit de superficie 
pour l'attribution des travaux à des entreprises genevoises, on pouvait rai
sonnablement espérer qu'un droit moral existe et que, dans cette opération, 
les affaires en découlant profiteraient à l'économie genevoise. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Que répondre à M. Ray, sinon 
que je partage son point de vue? 

Nous sommes effectivement intervenus, comme il l'a dit. Trois entreprises 
genevoises sont engagées pour ces travaux, c'est vrai. Les entreprises bernoises 
mises en cause, en raison de leurs techniques un peu particulières ou de leurs 
parcs de machines, ont laissé clairement entendre d'ailleurs qu'elles acquitte
raient pas mal d'impôts à Genève et qu'elles occuperaient des gens d'ici. Elles 
ont pris en référence des exemples illustres du côté d'Avanchet, où personne 
n'a levé le petit doigt, il y a quelques années, lorsque des entreprises de Zurich 
ont reçu le travail. 

Nous le déplorons. Malheureusement, nous ne pouvons pas intervenir de 
façon formelle, car, selon l'adage: « Qui paie commande ! » 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, je voulais vous poser, à 
vous-même, une question bien précise au sujet de l'intervention de M. Givel. 

M. Givel nous avait habitués à connaître son règlement sur le bout du 
doigt. 11 est intervenu, ce soir, en reprochant à nos collègues de lire leurs 
interventions. Or, Monsieur le président, je suppose que l'article 62 du règle
ment du Conseil municipal est toujours valable, et ce règlement dit — je vais 
mettre mes lunettes, pour bien lire: « La lecture des discours n'est également 
permise que moyennant l'autorisation préalable du président. Cette règle 
n'exclut pas les notes prises pour aider la mémoire. » 

Nos collègues, en général, prennent l'habitude de demander l'autorisation. 
Et lorsqu'elles le font, cela déchaîne en général les rires des autres collègues. 

Si certains sur ces bancs ont beaucoup de facilité pour s'exprimer sans 
notes, c'est une discrimination à l'égard de ceux qui ont des difficultés, peut-
être parce qu'ils n'ont pas pu faire les études que d'autres ont eu la chance de 
faire. (Bravos et applaudissements épars.) 
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Le président. Madame, vous m'avez posé une question; ce n'est pas un 
reproche que vous me faites ? 

Mme Neîly Wicky. Non, ce n'est pas un reproche, c'est simplement une 
constatation... 

Le président. Je connais le règlement maintenant. J'admets volontiers — et 
je pensais que c'était plus simple et que l'on gagnait du temps — que l'orateur 
puisse lire son texte plutôt que de devoir s'exprimer parfois, comme vous le 
dites, avec difficulté. 

M. Dominique Ducret (DC). On a profité de la reconstruction des ponts 
Charles-Gailand pour remodeler les trottoirs de la promenade Saint-Antoine 
et du haut de la rue des Chaudronniers, afin d'y placer quelques bacs à fleurs, 
mais également de supprimer quelques places de parking. J'apprends par ailleurs 
que le Conseil administratif se propose de supprimer également quelques places 
de parking au Bourg-de-Four. 

La question que je pose est la suivante: est-ce que cet aménagement sera 
présenté au Conseil municipal ou exécuté dans le cadre du budget ordinaire ? 
Personnellement, je souhaite que cette politique des petits pas en la matière 
soit remise en question, tant que le problème du parking sous l'Observatoire, 
notamment, n'est pas réglé définitivement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les deux opérations en cause 
peuvent vraiment être qualifiées d'opérations ponctuelles. Puisque nous ne 
sommes pas à Viuz-en-Sallaz, nous n'avons pas à saisir le Conseil municipal 
de chaque petite opération ! 

Celle de la promenade Saint-Antoine fait partie d'un ensemble qui doit 
préfigurer ce que nous souhaitons plus tard dans cette région lorsque le parking 
sera construit. Je crois d'ailleurs que pas mal de monde apprécie l'allongement 
du trottoir qui, avec la pose de quelques bacs à fleurs, essaie de démontrer ce 
que pourrait devenir la promenade Saint-Antoine dont on a resserré l'accès. 
Vous dites que l'on a supprimé quelques places de stationnement, peu nom
breuses d'ailleurs, dans cette opération. Mais vous oubliez de dire qu'on en a 
restitué des dizaines sur les ponts Charles-Gai land et devant le Musée d'art et 
d'histoire. En fait, il s'agit d'une quarantaine de places environ. Je n'ai pas été 
les compter ! 

En ce qui concerne le Bourg-de-Four, j 'ai déjà eu l'occasion de parler devant 
ce Conseil municipal, à l'occasion du pavage de la vieille ville et de la reprise 
de certaines rues de ce secteur, d'un projet qui n'avait pas rencontré l'appro
bation de la commission des monuments et des sites, en raison d'une sorte 
de bac à végétation jugé trop grand, qui risquait de devenir, du côté de « La 
Clémence », une corbeille à papiers géante pour emballages de toutes sortes. 
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Ce projet a été remplacé par un pavage plus simple, trois arbres et deux 
bancs, et bientôt, cette petite anfractuositê, qui crée des difficultés aux 
personnes handicapées ou même à des personnes distraites, à cause des 
ruptures de trottoirs depuis « La Clémence » jusqu'au raccord de l'immeuble 
à l'angle de la rue de l'Hôtel-de-VilIe, sera transformée en une très jolie petite 
place, bien aménagée, appréciée de tout le monde. 

Cet aménagement supprime évidemment cinq places de voitures, mais 
comme il y en avait de toute façon toujours davantage et des disputes inces
santes entre leurs propriétaires, j'espère que la situation en sera améliorée 
pour tout le monde. 

Ces travaux seront faits dans le cadre des crédits budgétaires, et comme la 
variante récemment soumise a reçu l'appui de toutes les instances consultées 
— dont la commission des monuments et des sites — je pense qu'ils seront 
exécutés dans le courant de cet automne. 

Mm" Madeleine Morand (DC). Ce n'est pas une vraie question, c'est un 
bis. 

En date du 4 novembre 1975, j'avais posé une question au Conseil admi
nistratif afin d'obtenir des détails quant aux attributions faites par la com
mission du Fonds de décoration. M. Ketterer, qui était justement penché sur 
ce problème, m'avait promis une plaquette dans les trois mois qui suivraient. 

Sept mois et demi ont passé, je voudrais avoir des nouvelles ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, les 
délais de préparation sont toujours plus longs qu'on l'imagine ! 

La plaquette est vraiment en voie d'achèvement. Il reste encore quelques 
clichés à tirer par M. Néri et je compte bien sur l'été pour qu'elle puisse être 
mise sous presse. 

Vous la recevrez dans le courant de l'automne. 

Mm e Gabrielle Studer (T). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 

Serait-il possible de placer, au 15 de l'avenue de Gallatin, sur la pelouse qui 
se trouve derrière l'immeuble, une interdiction aux chiens? Les mamans de 
ce bâtiment sont désolées de ne pas pouvoir y mettre leurs petits enfants... 
(commentaires divers) parce qu'il y a trop de crottes de chiens ! Cela ne porterait 
aucun préjudice aux propriétaires de chiens, toute la voie ferrée leur appartient. 

Le président. Monsieur Ketterer, pouvez-vous faire poser des écriteaux? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une partie du terrain appartient 
effectivement à la Ville de Genève. Nous avons aussi des problèmes avec les 
voisins, mais je pense que cette interdiction peut être envisagée et nous 
l'examinerons avec le service intéressé. 

M. François Berdoz (R). Ma question concerne le quartier de Rive. J'avoue 
être l'interprète de notre excellent collègue Jacquet, retenu par une sciatique 
inopportune. 

Je ne reviendrai pas sur le débat que nous avons eu à propos des immeubles 
à front du cours de Rive. Ceux qui passent régulièrement dans le quartier ont 
vu que les travaux de démolition ont commencé pour une partie d'entre eux, 
alors qu'un autre chantier s'est ouvert en face. 

Nous avions le souvenir que le Conseil administratif avait des projets en 
ce qui concerne le réaménagement du carrefour de Rive. Dans le but d'éviter 
l'ouverture successive de tant de chantiers dans ce périmètre, est-ce que l'on ne 
pourrait pas nous présenter le projet d'aménagement du carrefour de Rive, 
si l'idée tient toujours? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le projet du carrefour de 
Rive a subi une ou deux transformations depuis quelques années. Il s'agissait 
surtout d'avoir le feu vert non seulement des futurs TPG, qui sont les premiers 
intéressés, mais de l'Office fédéral des transports également, en vue d'une 
réorganisation complète du carrefour. 

Les nouvelles conceptions de sécurité et de priorité aux piétons, au cas où 
vous connaissiez les plans précédents, ont abouti à une modification assez 
profonde de l'aménagement, avec des avancées plus importantes pour les zones 
piétonnes, et naturellement les couloirs nécessaires au passage des transports 
publics. 

Il s'agit maintenant d'un problème de délais à mettre au point entre le 
Département de justice et police, d'une part, et le Département des travaux 
publics, de l'autre. Vous serez donc saisis — je ne veux pas dire cette année 
encore, bien que je le souhaiterais — de ce projet, évidemment indépendant 
des reconstructions qui ont lieu au cours de Rive. Le projet final du carrefour 
de Rive est maintenant pratiquement au point. 

M. André Clerc (S). Il y a quelques semaines, j'étais intervenu ici pour 
demander l'enlèvement des véhicules — camionnettes et fourgonnettes — qui 
enlaidissaient le marché aux fleurs du Molard. 

Je constate avec plaisir que ces véhicules ont disparu et j'espère qu'on y 
tiendra la main. Et puisqu'il faut absolument poser une question, je demande 
à qui je dois adresser mes remerciements ? 
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Le président. Si la parole n'est plus demandée, je lève cette séance et vous 
donne rendez-vous demain, mercredi, à 17 h, pour une séance de naturali
sations. 

A ceux qui ne seraient déjà plus là, je souhaite d'ores et déjà de bonnes 
vacances. 

Séance levée à 23 h 25. 
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Séance du mercredi 23 juin 1976, à 17 h 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Roger Daffion, conseiller administratif, 
Alex But tin, Francis Combremont, Jacques Dunand, Jean-Jacques Favre, 
Edmond Gilliéron, André Hediger, Pierre Jacquet, Albert Knechtli, Gilbert 
Magnenat, Henri Perrig, Walter Probst, Arnold Schlaepfer, Robert Schreiner, 
Claude Segond, François Thorens. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Raoul Baehler, Pierre Dolder, Emile 
Monney, Armand Nussbaumer, Michel Rudaz, Jean Stettler. 

Assiste à la séance: M. Pierre Raisin, conseiller administratif. 

18. Requêtes en naturalisation genevoise: 10e et 11e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal admet à la naturalisation : 
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H É H O R I A L 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Première séance - Mardi 28 septembre 1976, à 17 h 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Raymond Anna, Mme Ariette Dumartheray, 
MM. Dominique FÔÎlmi, Noël Louis, Michel Rudaz, Jean Stettler et 
Mme Gabrielle Studer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 16 septembre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 28 septembre 1976, à 17 h et 20 h 30, et 
jeudi 30 septembre 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. Je déclare la séance ouverte. J'espère que vous avez tous et 
toutes passé de reposantes et ensoleillées vacances. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette déclaration concerne le 
jardin de Saint-Jean. 

Au gré des différents crédits que le Conseil municipal a bien voulu accorder 
au Conseil administratif et au Département des travaux publics, voici plusieurs 
années que le jardin de Saint-Jean, promenade publique, est ouvert à tous les 
chantiers possibles. 

Nous vous rappelons: 

— la galerie technique Saint-Jean - place des Nations - Foretailles; 
— l'égout d'eau claire Saint-Jean - place des Nations; 

— la construction du quai du Seujet; 
— le préau de la future école du Seujet ; 
•— l'intervention, dans ces complexes, des différents services publics se rac

cordant à la galerie technique ou profitant d'un espace relativement libre 
pour organiser leurs stations ou leur passage. 

La promenade de Saint-Jean a été très malmenée et, maintenant que nous 
envisageons l'achèvement des différents chantiers pour l'été 1977, nous avons 
chiffré le coût du nouvel aménagement et de la remise en ordre de ce terrain 
public indispensable au quartier. 

Vous savez que la partie inférieure du jardin doit, en application des normes 
du règlement scolaire, être aménagée en préau au bénéfice de l'école du Seujet, 
laquelle lui sera reliée par une passerelle enjambant la rue de la Pisciculture. 

Lors du vote du Conseil municipal du 26 juin 1973, nous avions prévu un 
aménagement très simple de préau ordinaire (90 000 francs sur un total de 
13 850 000 francs). 

A l'examen, un préau uniquement destiné aux élèves qui ne l'utilisent que 
quelques heures par jour nous a paru être une amputation arbitraire et par 
trop forte sur l'espace restreint de la promenade de Saint-Jean. 

Il nous a paru bien préférable de faire en sorte que le préau en cause s'intègre 
dans la promenade publique afin que chacun bénéficie, à son tour ou simultané
ment, de ce site exceptionnel. 

Cette solution implique l'abandon des barrières et grillages et un traitement 
en bacs plantés, sensiblement plus onéreux. Cette solution implique aussi la 
création d'une zone de jeux protégée à traiter pour elle-même (terrains de 
basket-ball et autres disciplines au ballon). 
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Nous avons fait afficher dans la salle le plan des aménagements nouveaux 
du jardin de Saint-Jean. 

Et, puisque nous allions intervenir en travaux de remise en état et de 
réaménagement du secteur, il convenait d'aller jusqu'au bout et de prévoir 
l'ensemble des dépenses nécessaires à un travail complet. 

Nous avons donc procédé au chiffrage suivant : 

— préau scolaire intégré au parc, sans clôture Fr. 430 000,— 

— terrain de jeux pour les enfants (dimension jeu de basket-
balJ), clôturé » 43 000,— 

— éclairage du parc » 42 000,— 
— réfection des cheminements et arrosage » 30 000,— 

Fr. 545 000— 

Cette dépense sera couverte au moyen de différents crédits votés par le 
Conseil municipal, comme suit: 

— sur crédit école du Seujet, préau * Fr. 90 000,— 

— sur crédit réaménagement du parc ouvert au Conseil 
administratif dans le cadre du crédit « quai » 2 . . . . » 55 000,— 

— sur crédit réaménagement du parc ouvert au Départe
ment des travaux publics dans le cadre du crédit « quai » 3 » 50 000,— 

— sur le crédit « quai » ouvert au Département des travaux 
publics, en compensation partielle des économies 
réalisées (qui sont bien supérieures)4 » 350 000,— 

Fr. 545 000,— 

Le Conseil administratif a tenu à vous exposer, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, les conditions financières exactes dans lesquelles 
sera réalisé un réaménagement doublement intéressant de promenade 
publique, au profit de toutes les couches de population, jeunes ou moins 
jeunes. 

Je vous remercie de votre attention. 

1 Proposit ion N° 140, « Mémorial 131e année », 350. 
2 Proposition N° 297, « Mémorial 128e année », 1904. 
3 Proposit ion N° 297, idem. 
4 Proposition N° 297, idem. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je saisis cette occasion pour vous informer que, pour le cas 
où l'ordre du jour des séances des 28 et 30 septembre ne serait pas épuisé, les 
objets qui n'auraient pas été traités seront ajoutés à l'ordre du jour des séances 
des 12 et 14 octobre prochain. Cette adjonction sera expédiée le 1er octobre 
1976. 

Je voudrais maintenant renouveler nos condoléances à M. Aldo Rigotti, 
qui a perdu sa belle-mère, et à M. Henri Perrig, qui a perdu sa mère. Nos deux 
collègues ont remercié le Conseil municipal des marques de sympathie qui 
leur ont été témoignées en ces circonstances. 

Je voudrais informer aussi notre Conseil que M m e Ariette Dumartheray, 
membre du Parti du travail, est hospitalisée. Je lui souhaite d'ores et déjà un 
prompt et complet rétablissement. 

Le 29 juillet 1976, nous avons eu le chagrin de perdre notre ancien collègue 
M. Henri Livron. 

M. Livron est entré au Conseil municipal le 12 avril 1959 et a siégé dans 
cette assemblée jusqu'en avril 1975. 

Il a été trois fois le doyen de notre législatif (en 1963, 1967 et 1971). 

Il a appartenu à de nombreuses commissions dont, en particulier, la com
mission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, des pétitions (qu'il a 
présidée durant une année), des finances des Services industriels et la com
mission sociale, des écoles et de la jeunesse. 11 a fait partie du bureau, en 
qualité de secrétaire, durant Tannée législative 1969-1970. 

Nous perdons en Henri Livron un homme généreux et sincère. 

Je renouvelle à sa famille et au Parti socialiste les condoléances du Conseil 
municipal, et je prie l'assemblée de se lever pour respecter quelques instants 
de silence à la mémoire de ce citoyen. 

Vassemblée se lève pour observer quelques instants de silence. 

Je vous remercie. Le fils de M. Henri Livron a remercié le Conseil municipal 
des marques de sympathie qui ont été témoignées à sa famille en ces cir
constances. 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, je vous remercie des 
paroles que vous avez prononcées à l'égard de notre ancien collègue, M. Henri 
Livron. 

Le président. Avec les documents de la séance, vous avez reçu la liste des 
objets et questions en suspens dans sa nouvelle présentation. Cette liste est la 
suivante : 
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SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 1er septembre au 31 décembre 1976 

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

I. Rapports des commissions 

a) Commission des travaux 

N°289, du 29.1.1971 
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un préavis favo

rable au projet de construction d'un parcage souterrain public à la place 
de Corna vin. 

N°48A, du 19.5.1976 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'épuration du régime foncier et de ser
vitudes intéressant les parcelles comprises entre les halles de Rive, la rue 
Pierre-Fatio, le boulevard Helvétique, le cours de Rive, et de la constitution 
de nouvelles servitudes (rapport renvoyé à la commission des travaux le 
8.6.1976). 

N°65, du 2.6.1976 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 825 000 francs, du capital-actions de la société immobilière Baugare, 
propriétaire de l'immeuble rue Bautte 16 - rue Malatrex 20-22. 

N°67, du 2.6.1976 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
N° 26.698-206, situé à l'intersection de l'avenue Louis-Casaï et de l'avenue 
Joli-Mont. 

b) Commission des finances 

N°223, du 18.2.1975 

— Proposition de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, en vue de 
modifier le statut du personnel de l'administration municipale. 

N°44, du 10.3.1976 

— Proposition du Conseil administratif en vue de la modification partielle du 
statut du personnel de l'administration municipale, du 29 janvier 1974. 

N°66, du 2.6.1976 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
571 000 francs pour l'acquisition d'un ordinateur. 
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c) Commissions des sports, du feu et de la protection civile, et des travaux 

N° 19A, du 9.3.1976 

— 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 415 800 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 renvoyée au Conseil administratif 
le 30.3.1976). 

d) Commission des sports, du feu et de la protection civile 

Séance du 22.6.1976 

— Pétition de M. Jacques Couyoumdjelis concernant l'interdiction de parcage 
sur l'esplanade du stade municipal de Richemont. 

e) Commission des écoles et de la jeunesse 

Séance du 15.5.1975 

— Pétition du Groupement des intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises con
cernant les terrains de l'ancienne Ecole d'horticulture. 

Séance du 26.11.1974 

— Pétition du Comité des usagers de la Maison des jeunes. 

f) Commissions des beaux-arts, de la culture et du tourisme, et des travaux 

N°61, du 18.5.1976 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
4 120 000 francs destiné à compléter et à améliorer l'exploitation du 
Muséum d'histoire naturelle de Malagnou. 

g) Commissions des écoles et de la jeunesse ; des sports, du feu et de la protection 
civile; des travaux 

N° 219, du 27.1.1975 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 560 000 francs, dont à déduire 931 700 francs de subventions fédérale 
et cantonale concernant la protection civile, soit net 628 300 francs, destiné 
à la réfection et la rénovation de l'abri public, place de la Madeleine (en 
suspens^ dossier du CA incomplet, séance du 15.4.1975). 
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h) Commission ad hoc du règlement du Conseil municipal 

N°80, du 14.6.1972 

— Proposition de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, en vue de la 
modification du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève en 
introduisant à l'art. 111 in fine un alinéa nouveau (en suspens). 

i) Commission des pétitions 

Séance du 30.9.75 

— Pétition de l'Association des commerçants et artisans du secteur «Grand-
Rue » de la haute-ville de Genève (en suspens). 

N°35A2, du 6.4.1976 

— 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 
(en suspens, séance du 27.4.1976). 

II. Résolutions à l'étude des commissions 

Séance du 20.6.1972 M. Gabriel Kissling 

— Immeubles locatifs vides en ville de Genève (commission ad hoc). 

Séance du 31.10.1972 M. Pierre Jacquet 

— Nomination de la commission d'architecture et de la commission des monu
ments et des sites (commission des travaux). 

Séance du 20.12.1972 M. Pierre Jacquet 

— Statuts de l'OSR (commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme). 

Séance du 30.1.1972 M. Edouard Givel 

— Rapports entre le canton de Genève et la commune Ville de Genève. 
Rapport intermédiaire N° 173A, du 19.2.1974 (commission ad hoc). 

Séance du 5.6.1973 M m e Christiane Marfurt 

— Le Musée de l'Ariana (commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme). 

Séance du 24.9.1974 M. Roland Ray 

— La Maison des jeunes (commission des écoles et de la jeunesse). 
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Séance du 18.12.1974 M. Albert Knechtli 

— La gestion du Centre d'animation cinématographique (commissions des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme et des finances). 

Séance du 18.2.1975 M. Louis Vaney 

— Association pour la musique de recherche (commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme). 

Séance du 18.2.1975 M. Albert Knechtli 

— Anciens terrains de l'Ecole d'horticulture (commission des écoles et de la 
jeunesse et commission des travaux). 

Séance du 4.3.1975 M. Charles Berner 

— Création d'une fondation genevoise des terrains de sports (commission des 
sports, du feu et de la protection civile). 

Séance du 17.2.1975 MM. Denis Blondel, Jean Olivet et Albert Chauffât 

— Engagement des crédits d'études (commission des travaux). 

Séance du 31.3.1976 M. Albert Knechtli 

— Tarif de location des salles (commission des finances). 

Séance du 29.4.1976 M. Albert Knechtli 

— Création d'une exposition permanente des réalisations actuelles ou futures 
de la municipalité (commission des travaux). 

III. Résolution concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 2.3.1971 M. Yves Parade 

— Circulation et stationnement des voitures dans la ville de Genève (transmise 
au Département de justice et police). 

IV. Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 20.1.1970 M. Christian Grobet 

— Statut de la Bibliothèque publique et universitaire et son développement 
futur. 

Séance du 20.6.1972 M. Dominique Follmi 

— Centres de loisirs, Maison de la jeunesse et besoins socio-culturels des 
habitants de la ville. 
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Séance du 4.7.1972 Commission des pétitions 

— Centre de loisirs de la Jonction. 

Séance du 17.5.1973 M. Albert Knechtli 

— Politique en matière de télévision par câble. 

Séance du 9.10.1973 M m e Hasmig Trub 

— Victoria Hall. 

Séance du 30.4.1974 M. Georges de Coulon 

— Chauffage urbain en ville de Genève (Réponses intermédiaires, séances du 
25.6.1974 et 26.9.1974). 

Séance du 24.9.1974 M. Pierre Karlen 
— Maison des jeunes. 

Séance du 26.9.1974 M. Pierre Karlen 
— Construction de logements dans le quartier des Grottes. 

Séance du 4.3.1975 MM. Louis Vaney et Jacky Farine 

— Enquête sociologique des abonnés du Grand Théâtre. 

Séance du 30.9.1975 M m e Marie-Louise Thorel 
— Subventionnement des garderies et jardins d'enfants. 

Séance du 30.9.1975 M. Albert Knechtli 
— Politique de la Ville de Genève en matière de locaux scolaires en liaison 

avec leur utilisation par les habitants du quartier. 

Séance du 4.11.1975 M. Louis Vaney 
— Sécurité des cyclistes en zone urbaine (Réponse renvoyée au CA le 9.3.1976). 

Séance du 16.12.1975 M. André Hediger 
— Locaux commerciaux (Réponse renvoyée au CA le 9.3.1976). 

Séance du 27.1.1976 M m e Ariette Dumartheray 
— Auberge de jeunesse. 

Séance du 9.3.1976 Bureau du Conseil municipal 
— Modification de l'art. 50 de la loi sur l'administration des communes. 

( Un projet de loi N° 4545 a été déposé devant le Grand Conseil). 

Séance du 18.5.1976 Commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme 

— Condition des comédiens genevois. 
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Séance du 18.5.1976 M. Emile Monney 

— Bâtiment dit des « Halles de l'Ile ». 

Séance du 8.6.1976 Partis socialiste et du travail 

— Personnel du Grand Théâtre. 

V. Motions concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 18.12.1974 M. Germain Case 

— Remise d'impôts aux personnes au bénéfice des rentes cantonales. 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

— Le coût des transports d'urgence en Ville de Genève. 

VI. Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 20.6.1972 M m e Marie-Louise Thorel 

— Politique de la Ville de Genève en matière de centres de loisirs. 

Séance du 26.6.1973 M. Jacky Farine 

— Préservation, sécurité et assurances de nos musées. 

Séance du 29.1.1974 M. Albert Chauffât 

— Les exigences de l'OSR et leurs répercussions financières sur la gestion du 
Grand Théâtre. 

Séance du 5.11.1974 M l l e Claire Marti 

— Récupération des déchets et levée des ordures. 

Séance du 5.11.1974 M. Edouard Givel 
— La protection et la conservation du patrimoine culturel de Genève, plus 

particulièrement les collections de nos musées et de nos bibliothèques. 

Séance du 28.1.1975 M. Germain Case 

— La Ville de Genève et la station d'épuration d'Aire. 

Séance du 16.4.1975 M. Albert Chauffât 

— Financement de la politique culturelle de la Ville de Genève et ses inci
dences sur les subventions. 

Séance du 18.5.1976 M m e Madeleine Morand 

— Acquisition de la collection Georges Amoudruz par la Ville de Genève. 
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Séance du 8.6.1976 M. Dominique Ducret 

— Généralisation de la pose d'épigraphes dans les rues de Genève. 

Séance du 8.6.1976 M. Charles Schleer 

— Colonie de vacances des Eaux-Vives et Centre de loisirs des Eaux-Vives. 

Séance du 8.6.1976 M. Albert Knechtli 

— Affectation et utilisation du Centre municipal des Asters. 

VII. Interpellations concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 20.2.1973 M. Henri-Jean Dubois-Ferrière 

— Fermeture du centre-ville à la circulation et mesures propres à améliorer 
la qualité de vie (transmise au Département de justice et police). 

Séance du 8.6.1976 M. Jacques-André Widmer 

— Défaut de transparence dans la gestion du Département des travaux publics 
(transmise audit département). 

VIII. Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1013 M. Albert Knechtli 

— Coordination et utilisation des moyens audio-visuels dans les musées de la 
Ville de Genève (21.9.1971). 

N° 1025 M. Gabriel Kissling 

— Affichages clandestins (2.11.1971) 

N° 1147 M. Gil Dumartheray 

— Protection des musées (25.9.1973). 

N° 1162 M. Jean-Jacques Favre 

— Affichages sauvages (19.12.1973). 

N° 1180 M. Roland Ray 

— Groupe cinématographique « Court-circuit » de la Maison des Jeunes 
(2.4.1974). 

N° 1184 M. Walter Probst 

— Problème de la vieille ville (30.4.1974). 
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N° 1189 M. Albert Chauffât 

— Construction de vestiaires pour le sport aquatique (14.5.1974). 

N° 1237 M. Armand Nussbaumer 

— Extension du stade de Varembé par l'équipement d'une partie du parc 
Trembley (18.2.1975). 

N° 1244 MU e Juliette Matile 

— Salle de lecture de la Bibliothèque municipale de la Madeleine (18.3.1975). 

N° 1003 M. Marcel Bischof 

— Emplacements réservés aux chiens (30.9.1975). 

N° 1010 M. Eric Pautex 

— Expositions de sculptures sur la Demi-Lune (30.9.1975). 

N° 1011 M. Eric Pautex 

— Interview de M. Claude Ketterer sur l'aménagement des Rues Basses 
(30.9.1975). 

N° 1034 M. Marcel Bischof 

— L'irrésolu problème des emplacements pour chiens (27.1.1976). 

N° 1040 M. Gilbert Miazza 

— Couverture de la patinoire extérieure (27.1.1976). 

N° 1051 M. Arnold Schlaepfer 

— Engagement d'artistes suisses au Grand Théâtre (17.2.1976). 

N° 1059 M. Gil Dumartheray 

— Affichage sauvage (30.3.1976). 

N° 1063 M m e Marie-L. Thorel 

— Aménagement de préaux scolaires (30.3.1976). 

N° 1065 M m e Jacqueline Jacquiard 

— Séchoirs à la piscine des Vernets (27.4.1976). 

N° 1069 M. Marcel Junod 

— Propreté des trottoirs et lieux publics (18.5.1976). 

N° 1073 M. Jacques-André Widmer 
— Entrave à l'exercice du droit de pétition pour les fonctionnaires (18.5.1976). 
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N° 1075 M. Gil Dumartheray 

— Une perte de 300 000 francs (8.6.1976). 

N° 1076 M. Jacky Farine 

— Les cirques sur la plaine de Plainpalais (8.6.1976). 

N° 1080 M. Reynald Mettrai 

— Service social de la Ville de Genève (8.6.1976). 

N° 1082 M. Jean-Pierre Lyon 

— Locaux dans les écoles (8.6.1976). 

N° 1083 M I Ie Marie-Claire Messerli 

— Campagne d'éducation des propriétaires de chiens (8.6.1976). 

N° 1087 .M. Jacques-André Widmer 

— OSR et compositeurs romands (22.6.1976). 

IX. Questions écrites concernant le Conseil d'État 

a) Transmises au Département de justice et police : 

N° 264 M. Yves Parade 

— Equipement de la Ville en parcomètres (24.2.1970). 

N° 327 M. Jean-Pierre Parisod 

— Stationnement en ville (9.2.1971). 

N° 1033 M. Yves Parade 

— Parcomètres (23.11.1971). 

N° 1060 M. Henri-Jean Dubois-Ferrière 

— Circulation dans le centre historique de la ville (11.4.1972). 

N° 1077 M. Léon Champion 

— Agents de police à Cornavin (30.5.1972). 

N° 1115 M. Aldo Rigotti 

— Stationnement au chemin de l'Impératrice (30.1.1973). 

N° 1121 M. Hans Stettler 

— Tapage nocturne à la place Bémont (20.2.1973). 
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N° 1146 M. Georges Chappuis 
— Lutte contre le bruit (25.9.1973). 

N° 1170 M. Walter Probst 

— Stationnement des véhicules à moteur au centre de la ville (12.3.1974). 

N° 1173 M. Marcel Bischof 

— Protection des piétons dans la circulation (2.4.1974). 

N° 1194 M. Walter Probst 
— Stationnement le soir et la nuit au centre de la ville, y compris la vieille ville 

(4.6.1974). 

N° 1224 M l l e Simone Chevalley 

— Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet — rue de Vermont 
(10.12.1974). 

N° 1238 M. Georges Chappuis 

— Emplacements de stationnement pour cycles et vélomoteurs (18.2.1975). 

N° 1032 M. Pierre Dolder 

— Circulation dangereuse à l'angle de la rue Albert-Gos - avenue de Miremont 
(9.12.1975). 

b) Transmise au Département de Vintérieur et de Vagriculture : 

N° 1085 M. Gil Dumartheray 

— Les Genevois doivent-ils savoir le français? (22.6.1976). 

X. Questions orales concernant le Conseil administratif 

Séance du 17.5.1973 M. Norbert Lefeu 

— Affichages clandestins. 

Séance du 14.5.1974 M. Jacky Farine 

— Invitations aux répétitions générales du Grand Théâtre et billets à 1 franc. 

Séance du 24.6.1975 M l l e Claire Marti 

— Ramassage du verre et du papier. 

Séance du 22.6.1976 M m e Gabrielle Studer 

— Interdire l'accès des chiens sur les pelouses situées derrière l'immeuble 
avenue Gallatin 15. 
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XI. Questions orales concernant le Conseil d'État 

(transmises au Département de justice et police) 

Séance du 19.9.1972 M. Norbert Lefeu 

— Signalisation lumineuse au pont de Saint-Georges. 

Séance du 30.4.1974 M. Claude Paquin 

— Stationnement dans les rues Louis-Dunant et de Varembé. 

Séance du 24.9.1974 M. Yves Parade 

— Signal « Ecole » à la rue Dejean. 

Séance du 26.11.1974 M. Jean Olivet 

— Passage pour piétons à l'avenue du Bouchet. 

Séance du 18.3.1975 M. Dominique Ducret 

— Circulation chemin Rieu - route de Malagnou. 

Séance du 15.4.1975 M. Marcel Junod 

— Passage pour piétons à la rue du Mont-Blanc. 

Le président. Je prie M m e Marfurt, notre secrétaire, de nous donner lecture 
d'une lettre de Me Arnold Schlaepfer, qui donne sa démission de conseiller 
municipal. 

Nous avons transmis par ailleurs cette lettre au Département de l'intérieur 
et de l'agriculture, pour qu'il soit procédé au remplacement de M. Schlaepfer. 

Genève, le 20 septembre 1976 
4, avenue de Champel 

Monsieur le président, 

Quittant le territoire de la commune de Genève, le 1er octobre prochain, 
je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma démission pour cette date du 
Conseil municipal de la commune de Genève. 

Je saisis cette occasion pour vous remercier, ainsi que tous nos collègues, 
de l'accueil qui m'a été fait dans ce Conseil. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

A. Schlaepfer, 
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Le président. Nous avons reçu une pétition demandant la création d'un 
centre musical à Genève. Je prie M m e Marfurt de bien vouloir en donner 
lecture. 

PÉTITION 

au Conseil municipal pour la création d'un centre musical à Genève 

Les signataires : 

— constatent que depuis trois ans, l'AMR (Association pour l'encouragement 
de la musique d'improvisation) déploie une activité intense et régulière 
dans le domaine de la musique d'improvisation (organisations de concerts, 
atelier de musique, stages, journal, festival, etc.); 

— constatent que par ses activités elle permet à de nombreux musiciens de se 
produire, qu'elle attire un public toujours plus nombreux à ses mani
festations ; 

— constatent que les autorités municipales ont diminué la déjà modeste 
subvention octroyée à l'AMR (de 12 000 à 10 000 francs). 

Les signataires: 

— demandent que les démarches en cours auprès des services compétents de 
la Ville de Genève aboutissent rapidement à la création d'un centre musical 
pour que les musiciens puissent disposer de locaux de répétitions, de 
travail, de réunion, de concert; 

— demandent un réajustement des subventions allouées à l'AMR, afin que ses 
activités puissent se poursuivre. 

(Suivent environ 6000 signatures.) 

Le président. Le bureau vous propose le renvoi de cette lettre à la com
mission des pétitions. La demande qu'elle présente est tout à fait acceptable 
dans sa forme et sa formulation. 

M. Louis Vaney (S). Je vous rappelle qu'il y a près de 18 mois, nous avions 
déposé une résolution au sujet de l'AMR, demandant qu'une étude soit faite 
pour voir quelles étaient les possibilités d'appui à cette association qui nous 
paraissait mener une activité intéressante et jouer un rôle important dans la vie 
culturelle de notre ville. 

Cette résolution est toujours pendante. Je sais que le problème est assez 
complexe. Il y a eu échange de lettres avec une autre commission, celle des 
écoles, pour savoir si des locaux étaient disponibles, mais depuis, il n'y a plus 
eu de travaux à ce sujet. 
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Plutôt que de revoir les pétitionnaires l'un aprçs l'autre, alors que des 
travaux ont déjà été faits, nous pourrions joindre cette pétition au dossier 
de la commission des beaux-arts, qui y répondra lors du rapport concernant 
la résolution. 

Je crois que c'est une proposition beaucoup plus simple que de mener des 
travaux parallèles dans deux commissions. 

Le président. Vous venez d'entendre la proposition de notre collègue 
M. Vaney, qui demande que la pétition de l'Association pour la musique de 
recherche ne soit pas renvoyée à la commission des pétitions, mais à la com
mission des beaux-arts et de la culture. Y a-t-il une opposition ? 

L'assemblée accepte sans autre cette proposition. 

La pétition est donc renvoyée à l 'examen de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

Le président. Nous avons reçu une pétition des habitants du Bourg-de-Four. 

Je prie encore notre secrétaire d'en donner lecture. 

PÉTITION 

Nous demandons au Conseil municipal de la Ville de Genève de ne pas 
autoriser le Conseil administratif à procéder à l'aménagement du Bourg-
de-Four entre le N° 28 et la Clémence. 

Sans être opposés à un nouvel aménagement, nous demandons instamment 
au Conseil administratif de suspendre ses plans tant que le garage de l'Obser
vatoire n'est pas ouvert au public. Nous demandons également au Conseil 
administratif de revoir ces plans avec les commerçants, la paroisse Saint-Pierre -
Fusterie et les habitants. 

Par conséquent, les représentants des soussignés sollicitent d'être entendus 
par la commission des pétitions pour lui exposer plus en détail les raisons de 
leur opposition au projet actuel du Conseil administratif. 

Genève, le 23 août 1976. 

(Suivent 10 signatures.) 

Toute correspondance à: paroisse de Saint-Pierre - Fusterie, 24, Bourg-
de-Four - 1204 Genève. 

Le président. Le bureau vous propose également de renvoyer cette pétition 
à la commission des pétitions. 

J'ouvre la discussion à ce sujet. 
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M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien ne s'opposera 
pas au renvoi de cette pétition à la commission des pétitions. Elle pose une 
nouvelle fois le problème de l'aménagement du centre-ville et notamment des 
places de parking. Il conviendra qu'une fois, le Conseil administratif nous 
expose très clairement quelles sont ses intentions, quels sont ses projets au 
sujet du parking de l'Observatoire. Car il ne sert à rien de dire aux com
merçants du centre-ville qu'un jour viendra où on construira ce parking sans 
que jamais un projet sérieux leur ait été présenté. 

Je comprends les commerçants qui refusent, en l'état, que la Ville continue 
sa politique des petits pas, qu'elle ferme des places et diminue le nombre des 
emplacements de parking, sans qu'il existe une politique globale en la matière. 

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour féliciter le Service immobilier 
des aménagements réalisés aux alentours du Musée d'art et d'histoire et de la 
place Saint-Antoine. 

Je constate toutefois que M. Ketterer n'a pas tenu ses promesses. Il y a 
quelques mois, ici même, il s'était engagé envers ce Conseil à ce que la Demi-
Lune soit à nouveau mise à disposition des automobilistes, tout au moins tant 
que le parking de l'Observatoire n'était pas construit. Or, vous aurez tous 
constaté que ce terre-plein a été aménagé, une nouvelle fois, en zone pié
tonne ou réservée pour les chiens, et que les automobilistes, quand bien 
même ils ont retrouvé quelques places dans la rue des Chaudronniers — j'en 
conviens — sont à nouveau lésés en la circonstance. 

Cette pétition nous permettra d'aborder le problème particulier du Bourg-
de-Four, et également de revoir l'ensemble de la politique municipale en matière 
de fermeture des places et des rues de notre ville, et du parking au centre-ville. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisque la commission va 
examiner ce problème, ce sera une bonne chose de s'expliquer à ce propos. 

Mais je dirai que les pétitionnaires ne doivent pas être habitants du Bourg-
de-Four depuis longtemps... J'espère pouvoir vous apporter d'ici quelques 
minutes un tableau du début de ce siècle qui se trouve à l'Information du 
Conseil d'Etat et qui vous montre que la situation que nous voulons créer est 
exactement la restitution de ce qui existait au début de ce siècle. 

Ce n'est pas parce qu'il y a eu une frénésie, depuis vingt ou trente ans, 
d'aliénation de trottoirs pour les besoins de l'automobile qu'on est obligé de 
l'accepter toujours. Si comme moi vous passez tous les jours et plusieurs fois 
par jour à cet endroit, vous pourrez constater que matin et après-midi, c'est 
souvent l'anarchie pour une demi-douzaine de places disponibles. 

Il y a longtemps que nous avons tenu ce Conseil au courant de l'ordre que 
nous voulons y remettre. 
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Très souvent les piétons ont de la peine à marcher au droit du magasin 
de photos à l'angle, parce que le trottoir est extrêmement étroit et que la 
circulation se fait souvent à vive allure. Par conséquent, c'est la sécurité des 
gens que nous recherchons ici. 

Je suis habitué depuis plus de dix ans à ces sortes de problème et je m'aper
çois chaque fois, moins de six mois après l'application des zones fermées, que 
tout le monde est très satisfait à commencer par ceux qui les ont combattues. 
Voir la Grand-Rue, par exemple. 

Je me fais donc très fort de venir devant la commission pour vous montrer 
l'aménagement prévu. 

Je remercie M. Ducret de ce qu'il a dit concernant les Chaudronniers. En 
plus des places gagnées sur cette rue, la rue Charles-Galland a été aussi restituée 
au parking avec un nombre accru de places. La zone devant le Musée d'art et 
d'histoire, qui a été fermée pendant de très nombreux mois, a été rouverte. 
Mais en ce qui concerne la Demi-Lune, je ne sais s'il y a eu confusion. 

J'ai dit que dans cette région de Saint-Antoine, nous allions provisoirement 
— et c'est toujours vrai, Monsieur Ducret — trouver une solution, même 
s'il s'agissait d'un endroit actuellement interdit au parking, pour parquer 
quelques voitures. Mais il n'a jamais été question que la Demi-Lune elle-même 
soit restituée. 

J'ajouterai que le projet dont vous croyez qu'il se perd dans les nuages a 
fait, en ce qui nous concerne, un nouveau pas durant l'été (vous le savez sans 
doute), au niveau du Département des travaux publics et au niveau des auto
risations. L'affaire est très avancée. Les mandats d'étude ont déjà été décernés 
depuis un bon moment. Je veux espérer que l'on passera bientôt du stade des 
promesses à celui des réalisations. 

Mais je ne crois pas que de supprimer cinq places entre la Clémence et la 
rue de l'Hôtel-de-VilIe puisse être mis en balance avec la construction du 
parking 2000. 

Je reconnais avec vous que ce parking doit être construit, et le plus vite sera 
le mieux, comme aussi doit être construit le plus vite possible le parking de 
Plainpalais, pour lequel vous recevrez une proposition très, très prochainement. 
Ce sera 700 places de gagnées. 

Pour le Bourg-de-Four, je veux bien venir en débattre devant vous, et je 
pourrai vous prouver qu'il s'agit simplement de restituer une situation 
antérieure. 

Les conseillers pourront en effet, quelques instants plus tard, admirer une 
peinture montrant la place du Bourg-de-Four au début du siècle. 

M. Dominique Ducret (DC). La question des parkings du Bourg-de-Four 
n'est qu'un exemple parmi d'autres. 
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Vous voulez recréer la Genève du siècle dernier en oubliant 75 ans de 
développement urbain. Nous sommes prêts dans une certaine mesure à vous 
suivre. Mais que cela ne se fasse pas au mépris des intérêts d'une certaine 
couche de la population, notamment des commerçants. 

Il convient, une fois pour toutes, qu'on ait en la matière une politique 
globale bien comprise. On dit depuis fort longtemps qu'il faut informer la 
population. Je crois qu'en la matière elle ne l'est pas suffisamment. 

Que voit-on ? Des places et des rues qui se ferment, et en contrepartie, des 
promesses qui ne sont jamais réalisées. 

Je veux bien croire que la construction du parking de l'Observatoire ne 
représente pas une petite affaire. Mais pourquoi ne pas différer certains projets 
qui ne sont pas d'une urgence exceptionnelle, pour permettre de réaliser un 
ensemble qui serait compris de tout un chacun ? 

C'est sur ce point que je désire insister et c'est la raison pour laquelle je 
suis fort heureux, personnellement, que la commission des pétitions puisse se 
pencher sur un cas révélateur du malaise causé par cette politique. 

La pétition est renvoyée à l 'examen de Ea commission des pétitions. 

Le président. Je prie M m e Marfurt de nous donner connaissance d'une 
troisième pétition émanant des locataires des jardins familiaux au Bois de la 
Bâtie. 

Louis Jarnieu 
Route de Loëx 6 
1213 Onex 

Onex, le 21 septembre 1976 

PÉTITION 

concernant la suppression des jardins familiaux du Bois de la Bâtie 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

En date du 11 novembre 1975, l'association des jardins familiaux du Bois 
de la Bâtie, dont les signataires de la présente pétition sont tous membres, 
recevait une lettre des services de M. Ketterer notifiant aux propriétaires de 
ces jardins leur congé pour fin 1976. 

Tout en comprenant les raisons qui obligent la Ville de Genève à une telle 
décision, soit: l'utilisation de ces terrains pour l'aménagement des abords du 
nouveau crématoire de Saint-Georges, nous voudrions vous rendre attentifs 
au fait suivant qui nous préoccupe beaucoup. 
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Ce congé nous est donné sans qu'aucun autre emplacement ne nous soit 
proposé dans l'immédiat. Nous savons qu'un plan d'aménagement de jardins 
familiaux est prévu à Avully mais qu'il ne sera certainement pas réalisé avant 
deux ans. En outre, pourra-t-il absorber toutes les demandes en suspens ? 

Si nous devons libérer nos parcelles à fin 1976 cela sous-entend la perte 
définitive de toutes les plantes vivaces, arbustes, baies etc. qui ne pourront 
être transplantés. Que faire également, lorsqu'on habite en appartement, de 
tout le matériel aratoire, petits meubles de jardin et autres, que contiennent ces 
cabanons dans l'intervalle très imprécis que nous connaissons ? 

Cela signifie, par conséquent, que beaucoup d'entre nous seront contraints 
d'abandonner sur place, avec le chagrin que vous imaginez, le fruit de bien des 
années de labeur, mais aussi de sain dérivatif et de satisfaction. 

Le but de cette pétition est donc de prier le Conseil municipal : 

a) d'étudier la possibilité de repousser ce congé jusqu'à ce que les nouveaux 
emplacements soient prêts à assurer une coordination qui permette une 
transplantation maximale (meilleure période automne ou tout début du 
printemps) ; 

b) de s'assurer que des terrains plus proches de la ville que ceux d'Avully ne 
sont réellement pas disponibles afin de ne pas priver les personnes d'un 
certain âge sans moyen de locomotion notamment, d'une occupation si 
salutaire. 

Si cela est possible, nous souhaiterions vivement être entendus par la 
commission des pétitions afin de préciser notre point de vue et d'étudier si la 
suppression de ces jardins est inévitable. 

Nous vous remercions par avance, Monsieur le président, Mesdames, 
Messieurs les conseillers municipaux, de la compréhension avec laquelle vous 
voudrez bien accueillir la présente pétition et vous présentons nos salutations 
empressées. 

Pour les signataires: 
Louis Jarnieu. 

(Suivent 11 signatures.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vraiment, Monsieur le pré
sident, les pétitionnaires s'alarment pour peu de chose ! Ils ont reçu un congé 
formel pour fin 1976, effectivement, parce que, à la suite du crématoire, 
maintenant en activité, nous allons vous présenter une proposition pour le 
colombarium. 
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Il est possible que l'évacuation de ces terrains soit différée quelque peu, 
mais il fallait bien, en temps utile — c'est-à-dire il y a à peu près un an — et 
d'entente avec les Loyers et redevances, signifier le congé pour les baux établis. 
L'occupation des terrains risque d'être prolongée à bien plaire, pour une 
période qu'il ne m'est pas possible de déterminer. 

Devant la commission des pétitions, nous pourrons nous expliquer. Mais je 
voulais dire ici que ce ne sont pas des plans ni fumeux, ni vagues qui existent 
pour l'utilisation de cet emplacement. Il s'agit d'édifier le colombarium, qui 
fait partie du crématoire, et pour lequel le projet est pratiquement terminé. 

Nous avons déjà renseigné ces locataires et nous avons voulu, avec les 
Loyers et redevances, refuser de conclure des baux pour plusieurs années. 

La pétition est renvoyée à l'examen de la commission des pétitions sans opposition. 

Le président. Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des séances 
des 27 et 29 avril, 18 mai, 8, 10, 22 et 23 juin 1976. Aucune observation n'étant 
parvenue au secrétariat, je vous propose de les accepter. 

Les groupes du Centre-femmes ont adressé le 23 août une lettre au bureau, 
par laquelle elles demandaient, d'une part, de donner suite à leur requête, et 
d'autre part, de reconsidérer les inculpations retenues contre deux femmes. 

Le bureau a décidé de transmettre cette correspondance au Conseil admi
nistratif et au Procureur général pour raison de compétence. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je viens d'entendre que vous 
avez fait mention d'une lettre adressée au bureau du Conseil municipal par le 
Centre-femmes. 

Je voudrais dire à ce sujet qu'en séance de la commission des pétitions, j 'ai 
déjà élevé une protestation contre la manière dont les choses se sont passées 
pendant nos vacances. Voici pourquoi. 

Nous avons exigé, non pas du groupe MLF, dont vous savez bien que nous 
ne partageons pas tous les points de vue, mais des pétitionnaires du groupe 
Centre-femmes, après leur audition, qu'elles rentrent dans la légalité, qu'elles 
constituent un comité, qu'elles s'organisent. Ce qu'elles ont fait. Et comme 
résultat, nous voyons que le Procureur a pris les noms des dames qui se sont 
mises à disposition pour constituer le comité, et en plus de cela, le Conseil 
administratif, au lieu d'entrer en contact avec ce comité, comme il en avait été 
question dans notre rapport, a démoli leur lieu de réunions, parce que, aux yeux 
de certaines personnes, l'activité de ce Centre-femmes ne leur convient pas. 
Pourtant, suivant leurs statuts — que je n'ai pas sous les yeux maintenant — 
ce Centre-femmes poursuit des actions qui sont valables. Ces femmes ont donc 
le droit d'obtenir des locaux pour leurs réunions. 
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Nous considérons la démolition de leur local comme une chose inadmissible, 
du fait surtout que cela s'est passé durant les vacances du Conseil municipal. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est exact que la commission des 
pétitions avait émis certaines exigences, notamment la régularisation structurelle 
de ce groupe, et en effet, un projet de statuts provisoires et un projet d'un comité 
provisoire de trois membres nous ont été communiqués. 

La première personne responsable de ce mouvement à qui on a voulu 
s'adresser nous a dit: « Moi, de toute façon, à partir de la semaine prochaine, 
je suis absente pour plusieurs mois ! » 

Là-dessus, certaines démarches de la part du Parquet du Procureur général 
ont été effectuées, mais elles ne sont pas notre fait. Par la suite, nous n'en avons 
plus entendu parler. 

Pendant l'été, une mesure a été prise, qui entre dans les compétences 
du Conseil administratif — car la vie continue à Genève, même pendant les 
vacances des conseillers municipaux. Ensuite, nous avons reçu de M. le pré
sident du Conseil municipal photocopie d'un document qui porte la mention, 
en haut à gauche: « Centre-femmes, case postale... Genève », et un texte qui, 
comme on l'a dit tout à l'heure, expose que « maintenant que tout est en 
ordre, on doit vous demander de faire le nécessaire ». Ce document est signé, 
ou plus exactement n'est pas signé, « Centre-femmes », à la machine. 

Si vous estimez qu'avec un document comme celui-là on doive considérer 
être en présence de gens avec lesquels on peut conclure un contrat, c'est évi
demment une opinion, mais nous ne la partageons pas. 

Le Conseil administratif a pour habitude, et de façon formelle, de ne pas 
tenir compte des circulaires ou documents non signés, dont il reçoit plusieurs 
exemplaires tous les jours dans son courrier. 

Nous traitons avec les gens quand on sait à qui on a affaire et non avec 
les expéditeurs d'une circulaire non formulée et non signée. 

De plus, cette lettre nous est parvenue juste avant le jour où — désirant 
peut-être nous apporter ces documents — ces dames sont montées dans la 
vieille ville et au lieu de s'adresser à mon bureau, à droite de la rue, elles se 
sont adressées à gauche et ont muré la porte de l'hôtel municipal, emmurant 
par la même occasion quelques agents de police qui se trouvaient là pour 
éviter qu'il n'y ait des frictions ou du désordre. Les agents se sont trouvés 
barricadés à l'intérieur du bâtiment alors qu'ils étaient là pour faire respecter 
Tordre public à l'extérieur !... 

Ce n'est là qu'un élément cocasse de l'opération. 
Pour le surplus, nous pensons que le procédé qui consiste à détériorer 

gravement des bâtiments publics pour faire valoir son bon droit n'est peut-être 
pas le meilleur moyen d'entrer en matière. 
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Si quelqu'un — et je dis bien quelqu'un, et non pas un groupement infor
mulé et anonyme — demande quelque chose, qu'on nous le fasse savoir. 
Quand on saura à qui on a affaire, et qu'on pourra discuter avec des êtres 
humains et non avec des idées, on envisagera la possibilité de se remettre en 
contact. 

Le président. Je voudrais vous signaler que notre règlement est muet en ce 
qui concerne les répliques ou dupliques aux communications du Conseil 
administratif ou du bureau du Conseil municipal. 

Je pense qu'il est bon de pouvoir s'exprimer, et si on désire aller plus loin, 
un point de notre ordre du jour, les « Propositions des conseillers municipaux », 
permet de le faire. 

Je vous informe par ailleurs que je me suis rendu à Divonne pour représenter 
le Conseil municipal aux obsèques de M. Marcel Anthonioz, député-maire de 
Divonne, en compagnie de M m e Girardin. 

3. Fixation des jours et heures des séances . 

Le président. Jusqu'à la fin de cette année, les séances auront lieu les mardis 
et jeudis à 17 h et 20 h 30 conformément au calendrier qui vous a été adressé 
en date du 9 juin 1976. 

Ce calendrier a été établi comme suit : 

Mardi 28 septembre 
Jeudi 30 septembre 

Mardi 12 octobre 
Jeudi 14 octobre 

Mardi 2 novembre 
Jeudi 4 novembre 

Mardi 23 novembre 
Jeudi 25 novembre 

Mardi 7 décembre 
Jeudi 9 décembre 

Mardi 21 décembre 
Mercredi 22 décembi 
Jeudi 23 décembre 

Si Tordre du jour est épuisé le mardi, la séance prévue le jeudi (mercredi) 
n'aura pas lieu. 

Présentation du projet 
de budget pour 1977 

Vote sur le budget 1977 
re 
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M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, je ne sais pas si vous 
avez terminé le point 3 de l'ordre du jour, mais je demande, en ma qualité de 
président de la commission des travaux, et pour permettre à cette commission 
de délibérer sur ces objets lors de sa réunion de mercredi 29 septembre, que 
les propositions Nos 72, 73, 77 et 83 (respectivement les points 20, 21, 23 et 27 
de notre ordre du jour) passent dans la séance de cet après-midi, et en tout cas 
avant l'objet de l'Hôtel Métropole. Je vous en remercie par avance. 

Le président. 11 en sera fait ainsi, pour autant, comme je le suppose, que le 
Conseil municipal n'y voie pas d'inconvénient. 

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargées d'examiner les comptes rendus admi
nistratif et financier de l'administration municipale pour 
l'exercice 1975 (N°8 51A et B) K 

M. Henri Perrig, rapporteur de la majorité (R). 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué aux finances, a présenté 
les comptes rendus administratif et financier de l'année 1975 lors de la séance 
du Conseil municipal du 27 avril 1976, L'examen de ces documents a été 
renvoyé à la commission des finances, composée de MM. Hediger, Fahrni, 
Schreiner, A. Clerc, M m e Schneider, MM. Combremont, Corthay, Givel, 
Pautex, Perrig, M. Clerc, Fôllmi, Chauffât, Schlaepfer et Mettrai. 

La commission a siégé sous la présidence de M. Dominique Fôllmi, puis 
de M. André Clerc. Elle a tenu 12 séances plénières, depuis le 4 mai 1976 
jusqu'au 24 août 1976. 

Il convient de souligner ici l'importance du rapport à l'appui des comptes 
rendus. Ce document, d'un intérêt évident, précis et complet, a aidé efficacement 
la commission dans ses travaux. 

Activité de la commission 

Tout au long de ses travaux, la commission des finances a été préoccupée 
par des problèmes d'ordre général ou touchant la situation actuelle de notre 
ville. Bien qu'une entrevue sur les problèmes comptables avec le directeur 
du Contrôle financier ait retenu toute son attention, les préoccupations 
majeures de ses réunions furent donc économiques et politiques. Aussi, plutôt 
que de procéder à des contrôles d'ordre fiduciaire, la commission des finances 
a iugé nécessaire d'aborder de face les principaux problèmes relatifs à notre 
cité. 

1 « Mémorial 133e a n n é e » : Rappor t à l 'appui, 1763. Commission, 1902. 
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Les entrevues avec les conseillers administratifs et leurs principaux col
laborateurs ont permis un contact direct et apprécié. A travers le jeu des ques
tions et des réponses, chaque conseiller a pu prendre conscience des intentions 
de la commission. 

Encore une fois, les comptes rendus sont un résultat de gestion. Chargée 
de leur examen par le Conseil municipal, notre commission a limité les inter
ventions, en n'excluant toutefois pas les remarques et suggestions pouvant 
être bénéfiques et susceptibles d'avoir une incidence sur notre prochain budget. 

Quelques considérations sur l'état de notre trésorerie et de nos finances en 
général feront l'objet de notre conclusion. 

Les rapporteurs des divers départements sont : 
M. Jean Fahrni — département de M. Pierre Raisin. 
M. Reynald Mettrai — département de M. Claude Ketterer. 
M. Albert Chauffât — département de M m e Lise Girardin. 
M. Francis Combremont — département de M. Roger Dafïïon. 
M. Edmond Corthay — département de M. René Emmenegger. 

Introduction 

Panorama conjoncturel en 1975 

Notre économie a dû surmonter lors de ces derniers mois de sérieuses 
difficultés, comme d'ailleurs celle de presque tous les pays industrialisés. 
Afin d'apprécier objectivement les résultats financiers de l'exercice de cette 
même année en Ville de Genève, il est donc nécessaire de se replacer dans le 
contexte de la situation générale d'alors. 

En Suisse, le secteur secondaire a été le plus touché. Tandis que les effectifs 
du secteur tertiaire (services) ne fléchissaient que de 1,9% pour s'établir à 
1.310.000 personnes occupées, le secteur secondaire (industrie, artisanat, 
construction) voyait ses effectifs reculer de 9,5% et, revenir à 1.254.000 per
sonnes occupées, soit au niveau de 1960. Le nombre des personnes occupées 
dans le secteur primaire (agriculture) s'est stabilisé, non sans un recul de 1,3%, 
avec 220.000 personnes occupées. 

En 1975, l'emploi global a reculé de 160.000 unités pour ne totaliser que 
2.784.000 personnes employées à plein temps. Il s'agit de la contraction de 
remploi la plus forte enregistrée en Suisse depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale. 

Situation en Ville de Genève 

Placée devant ces difficultés, notre municipalité devait s'efforcer dans toute 
la mesure du possible de maintenir sa capacité d'emploi. Cet effort s'est traduit 
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par rengagement de 44 fonctionnaires supplémentaires, ce qui porte l'effectif 
de ceux-ci (personnel temporaire compris) à 1668 contre 1624 en 1974. 

Le nombre des fonctionnaires passe ainsi à 10,7 par 1000 habitants, contre 
10,2 en 1974. 

Parallèlement, la municipalité a augmenté son volume de commandes 
de tous ordres auprès du secteur privé, en l'élevant à 125 632 000 francs à 
fin 1975, contre 120 123 000 francs en 1974, soit une augmentation de 4,58%. 

Il faut toutefois relever que les paiements des travaux exécutés dans le 
secteur du bâtiment ont légèrement fléchi, en passant de 82 150 000 francs 
en 1974 à 81 582 000 francs en 1975. 

Hôtellerie urbaine 

Ces dernières années, l'hôtellerie a sensiblement élargi son offre de lits 
dans les grandes villes suisses. A Zurich, Genève et Bâle, elle a progressé de 
21,6% de 1970 à 1975, totalisant 26.920 unités. Si Ton inclut Lausanne et 
Berne, l'offre a augmenté de 17,5 %, représentant 33.500 lits. En outre, de nom
breux hôtels ont été construits aux abords des villes. 

La fréquentation dans les hôtels de ces cinq grandes villes a continué de 
diminuer en 1975. Les nuitées ont baissé de 5,2%, pour constituer un total de 
5,93 millions, revenant ainsi approximativement au niveau de 1967. Compte 
tenu de l'augmentation du nombre de lits (1975, +1272, dont 533 rien qu'à 
Bâle), le taux d'occupation a encore diminué. A l'exception de Zurich (54%) 
et dé Berne (55%), il est tombé en dessous de 50%. 

Il est vrai que l'occupation varie considérablement selon la situation de 
l'hôtel et sa clientèle. 

Si le problème de la forte augmentation du nombre de lits d'hôtels à 
Genève peut devenir inquiétant, celui du manque de personnel qualifié l'est 
tout autant. 

Il semblerait qu'en dépit du chômage et des possibilités théoriques de 
recyclage, l'hôtellerie suisse dispose encore de 6000 postes vacants et certains 
établissements se trouvent confrontés à des problèmes d'exploitation difficiles. 

Cette disposition engendre une concurrence malvenue et souvent contraire 
à l'éthique professionnelle. Il en résulte, cela va sans dire, une escalade dans 
l'échelle des salaires. 

Alors que ces derniers représentent — dans la plupart des cas — plus de 
40 % du total des charges d'exploitation, il est compréhensible que la rentabilité 
des hôtels s'en ressente sérieusement. 

En résumé, plus le nombre de ces établissements ira en augmentant, plus ce 
problème deviendra grave et aboutira en fin de compte à une baisse sérieuse 
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de la qualité des prestations offertes par nos hôtels, sans parler de leurs réper
cussions financières. 

En conclusion, disait M. B. Grutter, président de la Société des hôteliers 
de Genève, nous désirons jeter un cri d'alarme sur le sort de l'hôtellerie gene
voise dans son ensemble. Nous espérons tous que cet appel à la raison sera 
grandement entendu, car la situation n'a pas évolué favorablement depuis le 
moment où nous donnions une conclusion plus nuancée au Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève, en octobre 1974. 

L'éventuel agrandissement de l'Hôtel Métropole échappe, bien sûr, à 
ces quelques remarques. Les préoccupations de nos hôteliers concernent 
évidemment des complexes de grandes dimensions. 

Remboursement de ta dette publique 

Si les prochaines années 1976 et 1977 ne poseront pas de problèmes au 
sujet des reconversions d'emprunts, il n'en sera pas de même pour 1978 
(44 mios), 1979 (79 mios), 1980 (74 mios) et 1981 (70 mios). A ce sujet, il serait 
bon de parler de la stabilisation et de la baisse des taux d'intérêt. En effet, en 
février 1975, la Confédération lançait un emprunt obligataire de 7%%. La 
Ville de Berne, elle, émettait en 1974 à 8%. Il est bien inutile d'insister sur les 
avantages d'une stabilisation des taux d'intérêt. Ensuite de l'aisance du marché 
de l'argent et des capitaux, ces taux ont encore récemment baissé. Actuellement, 
les taux pratiqués varient de 5% à 5*4%. 

Questions d'ordre général 

Affichage (page 7 du compte rendu financier) 

Le document constitué par la convention attributive de concession du 
droit exclusif d'apporter de la publicité par voie d'affichage et d'exploiter 
publicitairement des clôtures de chantiers a également été remis à chaque 
groupe, ainsi que son annexe. 

Le premier cahier traite des conventions administratives de cette concession : 
nature et étendue de la formule, définitions, affichage, clôtures de chantiers, 
exceptions à la concession, autorisations, durée, droit de contrôle du départe
ment, de la clientèle, etc. 

Ce document a été signé à Genève le 20 décembre 1973. Sa durée est de 
dix ans, à partir de cette date. 

Quant à l'annexe, elle traite exclusivement des modalités tarifaires d'affi
chage, des exceptions ou autres dérogations. 
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Planification à long terme (page 10) 

Chaque groupe a pu prendre connaissance d'un important document, 
élaboré par la commission nommée à cette intention. Cet opuscule contient 
près de trente pages, et ii serait vain de vouloir relater ici dans le détail son 
contenu. 

Ce rapport relate la situation au 15 août 1975. Diverses considérations 
ont incité le Conseil administratif à constituer, le 10 décembre 1971, une 
commission, comprenant des fonctionnaires de formation différente, chargée 
d'élaborer une méthode et de mettre en place un système permanent de pla
nification à long terme propre à la Ville de Genève. 

Devant l'ampleur des tâches à accomplir, la commission qui s'était réunie 
à 17 reprises en 1973 a préconisé la création d'un service PLT qui pourrait 
se vouer d'une manière permanente, et non plus occasionnelle, à l'étude des 
problèmes à résoudre et aux différents travaux de recherche, de statistiques, 
etc. 

Le Conseil administratif, approuvant ce point de vue, a créé ce nouveau 
service le 1er août 1973. 

Depuis, d'importants documents ont été élaborés par le groupe PLT. 
Les points principaux pris en considération sont les suivants: 

1) Approche de la planification stratégique. 

2) Schéma de réflexion pour l'inventaire des préoccupations. 

3) Description des phases du programme de planification à long terme. 

4) Programme de planification à long terme des différents départements de 
notre administration municipale. 

5) Constitution des groupes de travail. 

6) Calendrier. 

Le rapport du 15 août 1975 conclut par ces termes: 

« La saisie des informations détaillées est en cours actuellement et exige 
de la part de l'administration un effort particulier pendant la période estivale. 
Les séances de travail des groupes reprendront en septembre pour faire la 
synthèse des informations recueillies, puis le diagnostic de la situation des 
activités actuelles. Le résultat de ces travaux fera l'objet d'un deuxième rapport 
intermédiaire. » 

La commission a d'autre part profité de l'examen du Service de la plani
fication à long terme pour demander pourquoi le montant du crédit ouvert 
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au poste 832.00, Frais de formation et d'études, n'avait pas encore été voté, 
et s'il avait été utilisé. 

La réponse du Conseil administratif a été la suivante: 

La proposition N° 205 du Conseil administratif présentée le 8 octobre 1974 
au Conseil municipal, concernant la demande de crédit pour l'étude de l'alvéole 
Centre-Ville contenait un poste de 150 000 francs, soit 60 000 francs pour 
l'exercice 1975 et 90 000 francs pour celui de 1976, pour couvrir les frais 
nécessaires à la formation et à l'animation des membres de la commission et 
du Service PLT, ainsi que des chefs de service concernés par le premier pro
gramme de planification à long terme. 

Le Conseil administratif ayant autorisé le Service PLT à lancer ce pro
gramme, la phase de sensibilisation des chefs de service a démarré le 5 mars 
1975, pour se terminer à la fin du mois d'avril. Au début du mois de mai, la 
phase dite « analyse de situation » a été engagée et poursuivie jusqu'à fin 
1975. Pour couvrir la dépense relative à ces travaux, il était nécessaire de 
compléter de 50 000 francs environ le montant prévu au budget. 

La dépense du poste 832 concerne les honoraires versés aux spécialistes de 
la SORA (société d'organisation et de recherche appliquée) chargée: 

— d'aider le Service PLT à établir le programme N° 1 ; 

— de former les membres de la commission et du Service PLT ainsi que les 
chefs de service concernés par la méthode aux techniques de planification 
à long terme; 

— d'animer les cinq groupes de travail. 

La nouvelle proposition du Conseil administratif au Conseil municipal 
concernant le crédit pour les études de l'alvéole ne comprend plus les frais 
d'études de la PLT, ceux-ci ayant été, depuis l'exercice 1976, introduits dans le 
budget ordinaire. 

Contrôle financier (page 11) 

Le 15 juin, M. E. Walaschek s'est entretenu avec la commission des 
finances. Lors de cette réunion, le directeur du Contrôle financier de la Ville 
a commenté longuement les activités de son service. 11 a insisté sur le climat de 
confiance qui doit s'établir entre son service et les responsables des autres 
services municipaux. Jusqu'à présent, M. E. Walaschek a pu parfaitement 
collaborer avec ces derniers. Il n'hésitera pas si un cas particulier ou grave se 
présente à en référer au Conseil administratif et à en informer la commission 
des finances. 
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CONTROLE FINANCIER 

Position 

Administration municipale 

Contrôle financier 

C M . 

Commission des finances 

Le Contrôle financier est l'organe de vérification de l'administration. Il 
est rattaché administrativement au Conseil administratif. 

A la demande du président de la commission des finances, le directeur 
du Contrôle financier est tenu de donner toutes les informations complémen
taires nécessaires à l'examen du budget et du compte rendu. 

Organisation 

1 directeur 
1 sous-directeur 
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Ensuite, plusieurs questions ont été posées au sujet de ce service. Un 
conseiller a demandé si des cas graves avaient été constatés ces dernières années. 
Si des remarques auraient pu être formulées en 1974, par contre rien n'est 
apparu lors de l'année 1975. A ce sujet, M. E. Walaschek est catégorique, le 
Contrôle financier se montre intransigeant dans sa fonction. La commission 
a pris acte des déclarations du directeur du Contrôle financier à ce sujet. 

Le statut du service a attiré également l'attention de notre commission. 
M. E. Walaschek aimerait faire part à cette dernière de certains projets 
susceptibles d'améliorer la situation. M. A. Chauffât, d'ailleurs, a fait également 
une étude dans ce sens, dont le texte a paru aux comptes rendus 1971. Toutefois, 
une relance serait utile. 

En résumé, si un contrôle sévère doit être effectué, le service intéressé 
ne doit pas s'ériger en censeur. Enfin, la commission formule un vœu: celui 
de recevoir un rapport annuel, qui serait remis à son président. Dans ce docu
ment figureraient tous les événements importants de l'année. 

Missions principales 

I. Concernant l'administration 

X. Contrôle a posteriori des comptes annuels des services et de leurs activités. 

2. Sur la base des budgets, des arrêtés CA et CM contrôle concomitant de 
tous les mandats de paiement: 

a) au point de vue arithmétique (vérificatrice) ; 

b) au point de vue budgétaire (contrôleurs). 

3. Recherches, études et travaux en cours d'exercice sur notre propre initiative 
ou sur demande du CM ou du CA ou des services. 

4. Mise sur pied et contrôle des inventaires dans les services. 

5. Contrôle des ventes de matériel par l'administration. 

6. Aménagements entre les services. 

II. Concernant les institutions subventionnées 

1. Contrôles fiduciaires complets pour les subventions importantes et l'éta
blissement de plans de paiement. 

2. Etude du compte de pertes et profits, du bilan et du rapport d'activité pour 
les autres subventions. 

3. Encadrement des responsables administratifs. 

4. Analyses de situations, réclamées par le CA, à l'occasion de demandes de 
nouvelles subventions ou d'augmentation d'anciennes. 
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III. Concernant d^autres activités 

1. Contrôles comptables réguliers des buvettes et restaurants municipaux. 

2. Contacts pour le compte de la Ville avec les administrations fédérales et 
cantonales ainsi qu'avec des tiers. 

* * * 

Dépenses pour le personnel temporaire (page 15) 

La commission a pu constater une augmentation régulière des dépenses 
pour le personnel temporaire. Est-ce le fait d'une volonté du Conseil admi
nistratif de réduire l'accès du personnel au statut de fonctionnaire? 

Le Conseil administratif s'est exprimé comme suit à ce sujet : 

Les salaires du personnel temporaire sont régulièrement adaptés à l'évolu
tion de l'indice genevois des prix à la consommation au même titre que ceux 
des fonctionnaires nommés. 

Certains services ressentent un besoin croissant de personnel « occasionnel » 
pour faire face à de nouvelles tâches. Ces dernières sont assumées par du 
personnel à temps partiel pour qui le statut de temporaire convient parfaite
ment. Ce statut est également appliqué aux employés rémunérés à la prestation 
(ex. personnel de scène au Grand Théâtre, au Victoria Hall), ou au mois à 
raison de quelques heures par jour (ex. nettoyeuses, concierges) ou engagés 
pour des périodes limitées (ex. saison d'été, manifestations spéciales dans les 
musées, spectacles, expositions, au Service des sports). 

En raison du jeu de l'offre et de la demande d'emploi, certains postes 
normalement budgétés ne peuvent être immédiatement pourvus, les candidats 
possédant les qualités requises pour assumer ces fonctions faisant défaut. 
Dans ce cas, il est fait appel provisoirement à du personnel temporaire. L'aug
mentation des dépenses constatée au niveau du compte rendu est donc 
accidentelle, car elle est compensée par une économie réalisée sur le compte 
des traitements du personnel permanent. 

Il est certain qu'un certain nombre d'employés temporaires, occupant des 
postes de travail à mi-temps ou même à plein temps, travaillent dans notre 
administration depuis plusieurs années. L'application des nouvelles dispositions 
de la CAP rendra possible l'intégration de ce personnel dans notre caisse de 
retraite. Ces cas sont actuellement recensés et une proposition visant à la 
création de postes de travail réguliers, permettant de donner le statut de fonc
tionnaire ou d'auxiliaire fixe à ces collaborateurs, sera soumise au Conseil 
municipal dans les meilleurs délais. 
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Résultats généraux (page 130) 
Revalorisation de valeurs immobilières réalisables 

La commission s'est également penchée sur ce problème. Il sera repris par 
la commission lors de l'examen du prochain budget. 

Hôtel Métropole (pages 132 et 137) 
Compte d'exploitation et bilan interne d'exploitation. (Voir document 

ci-après.) 
La majorité de la commission tient à féliciter le Conseil administratif et 

la direction de l'Hôtel Métropole. Ils ont pu assurer une exploitation et une 
gestion excellentes, dans des conditions généralement difficiles. 

HOTEL MÉTROPOLE 

Compte d'exploitation de l'exercice 1975 
Fr. 

. . 753 844,05 
Fr. 

Marchandises . . . 
Frais de personnel 
Autres frais généraux 

d'exploitation . . 
Frais financiers . . . 
Entretien immeuble, 

équipement et ma
tériel 

Renouvellement maté
riel 

Excédent de recettes . 

1 569 119,10 

807 570,55 
67 043— 

130 384,45 

56 281,50 
312 180,05 

3 696 422,70 

Logement 1 993 534,85 
Restauration . . . . 
Autres recettes . . . 
Intérêts bancaires . . 
Potinière : recettes 

nettes 1  

1 423 786,95 
217 204,40 

2 732,40 

59 164,10 

3 696 422,70 

1 Après versement d 'un fermage de 72 960,80 francs aux Loyers et redevances (rubrique budgétaire 
1207.6 149). 

Bilan interne d'exploitation (Fonds de roulement) 
Situation au 31 décembre 1975 

Fr. 
26 000— Caisse 

Chèques postaux 
Banque . . . 
Débiteurs . . 
Combustible . 
Marchandises 
Actif transitoire 

4 799,20 
222 125,77 
179 029,60 
24 707,60 

213 173,90 
50 790 — 

720 626,07 

Créanciers . . . . 
Passif transitoire 
Fonds de roulement 

Fr. 

130 584,75 
16 492,70 

573 548,62 

720 626,07 
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Département de M. Pierre Raisin, conseiller administratif 

Rapporteur : M. Jean Fahrni. 

En examinant les comptes rendus 1975, la commission des finances s'est 
arrêtée sur un certain nombre de postes qui l'ont intéressée particulièrement 
à la lumière des circonstances économiques qui ont marqué cette année. 

Des réponses ont été fournies aux questions des commissaires, soit par écrit, 
soit verbalement lors de l'entretien avec M. Raisin et ses collaborateurs du 
département des finances. 

006 Recettes et dépenses diverses 

630.00 Engagement à caractère social d'employés auxiliaires 

Des précisions ont été demandées sur le caractère et les modalités de ces 
engagements. 

Réponse : 

En tant que municipalité, la Ville de Genève se doit d'engager, à la demande 
d'institutions sociales ou des conseillers administratifs et municipaux, etc. un 
certain nombre de personnes dont on sait que le rendement sera faible; de 
même, elle ne peut pas licencier des employés dont le rendement, ensuite de 
maladie, accident ou problème d'ordre social, a notablement diminué. 

Ces personnes sont employées à la Ville de Genève à temps partiel ou 
complet, momentanément ou pour une certaine durée qui dépend de facteurs 
tels que l'ouverture d'une rente AVS ou AI, la modification de la cellule 
familiale, l'amélioration de leur état de santé, etc. Il n'y a donc pas de règle 
commune pour l'engagement de ce personnel; chaque cas qui se présente est 
réglé pour lui-même dans l'objectif d'utiliser au mieux les capacités de ces 
personnes et de leur offrir une rétribution leur permettant d'avoir une vie 
sociale normale. 

Une dizaine d'employés émargent actuellement à ce compte. D'autre part, 
étant donné qu'aucun crédit spécial n'est accordé aux services formant des 
apprentis, ces derniers émargent aussi à ce compte. 

0063 Divers 

232.00 Redevance des Services industriels pour utilisation du domaine public 

La commission demande la justification de la diminution du montant porté 
au compte rendu par rapport à celui du budget. 
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Réponse : 

Au moment du budget, l'estimation de cette recette nous est fournie par 
les Services industriels; on la retrouve, d'ailleurs., dans leur budget, au compte 
de pertes et profits (p. 53). Cette régie n'a pas pu s'appuyer sur des années de 
référence puisque cette redevance a été introduite, pour la première fois, en 
1974, et que l'estimation 1975 a été faite en avril 1974. La redevance comptabi
lisée dans chaque exercice reste un chiffre provisoire, communiqué fin janvier, 
et dont le montant définitif nous est transmis en mai. La recette inscrite au 
compte rendu de l'exercice 1975 se décompose comme suit: 

Redevance provisoire 1975 Fr. 7 038 468,35 
./. différence sur redevance 1974 » 367 193,65 

Fr. 6 671 274,70 

L'écart constaté par rapport au budget s'explique par les trois facteurs 
suivants : 

1. Régularisation négative de la redevance 1974 (—367 193,65 francs). 

2. Consommation plus faible d'énergie (économie et activité industrielle et 
commerciale réduite). 

3. Baisse de la part de la Ville par rapport aux communes (57,2% en 1974 et 
56,2% en 1975). 
A titre indicatif, voici les montants servant de base au calcul de la redevance : 

1974 1975 % augnu 

en milliers de francs 

Recettes totales (Ville et communes) 156 480,— 182 080,— -f 16,35 
Recettes Ville 89 547— 102 315— +14,25 

(57,2%) (56,2%) 
Redevance Ville 7% 6 268,— 7 160,— +14,25 

404.00 Rétrocession fédérale pour organisations internationales 

Même question que pour le poste 232.00. 

Réponse : 

L'aide versée par la Confédération au Canton de Genève s'est élevée à 
5 millions de francs pour chacune des cinq premières années d'une période de 
six ans allant de 1970 à 1975. A la suite d'une réduction générale des subven
tions décidée par l'Assemblée fédérale le 30 janvier 1975, le dernier des six 
versements, celui de 1975, a été réduit de 15%, soit de 5 millions à 4 250 000 
francs. 
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Sur ce montant, un quart, soit 1 062 500 francs, est rétrocédé aux communes 
genevoises. Le nombre des fonctionnaires internationaux et des membres de 
leur famille sert de clé de répartition, ainsi que l'indice de capacité financière 
des communes. Le chiffre porté au compte rendu 1975 représente le 85,9% 
de celui de 1974. 

939.01 Contribution de ta Ville aux frais de police 

La commission demande également la justification de la diminution de ce 
poste. 

Réponse : 

Cette estimation nous est fournie par le Département des travaux publics. 
Cette dépense est sans incidence sur le budget de notre commune puisqu'elle 
est compensée intégralement par une recette de même montant inscrite au budget 
du Service de la voirie, poste 290.441.01, versement Etat pour entretien des 
artères municipales. 

Cette double inscription est le résultat d'un arrêté législatif du Grand Conseil 
du 14 mars 1936, et d'un arrêté municipal du 17 mars 1936, ratifiant une 
convention passée entre l'Etat et la Ville. L'objectif de cet accord était d'obtenir 
une répartition plus équitable en faveur du Canton des droits d'entrée sur les 
carburants. Les dépenses se rapportant au réseau routier, aussi bien celles 
assumées par l'Etat que celles supportées par la Ville pour ses artères prin
cipales, ont une part prépondérante dans le calcul de la répartition. L'estimation 
du DTP semble avoir tenu compte d'une progression constante: 

exercice 1973 . . . . Fr. 8459721 
1974 . . . . » 9233418 

estimation 1975 . . . » 10000000 

Or, les dépenses payées pour des crédits extraordinaires de voirie ont sen
siblement baissé de l'exercice 1973 à 1974, années prises en considération pour 
le calcul de la répartition 1974 et 1975, puisqu'elles ont passé de 12,7 millions 
à 7,9 millions, d'où l'écart constaté au niveau du compte rendu. 

1200 Secrétariat des services financiers et assurances 

873.01 Primes d'assurance incendie 

La commission demande pourquoi il a été budgeté 120 000 francs de plus 
sur ce poste si les primes d'assurance étaient connues d'avance. 
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Réponse : 

La différence constatée entre la prévision budgétaire et la dépense effective 
s'élève à 126 588,55 francs. Elle s'explique par les deux raisons suivantes: 

1. Au moment de l'élaboration du budget» il avait été tenu compte d'une 
augmentation probable du taux de la prime de 0,05°/00. 

En réalité, les compagnies d'assurances n'ont pas modifié, en 1975, le 
taux des primes d'assurances, d'où une économie de 70 000 francs environ 
pour l'année. 

2. La modification de la loi fédérale sur le timbre fédéral (5 % de la prime en 
lieu et place de 0,05°/00 des sommes assurées pour les immeubles et0,10°/00 

pour le contenu) s'est traduite, pour notre municipalité, par une économie 
de 57 000 francs environ. 

1206 Taxe professionnelle communale (Recettes) 

Quelles sont les branches d'activité qui ont été les plus touchées par la 
récession ? 

Les services municipaux ont-ils reçu des demandes de réduction de cette 
taxe ces derniers temps ? 

Réponse : 

a) Les prévisions budgétaires de la taxe professionnelle pour l'exercice 1975 
ont été dépassées. 

b) Les contribuables soumis à la taxe 1975 étaient imposés pour moitié sur 
les exercices 1972-1973 et pour moitié sur les exercices 1973-1974. Les effets 
de la baisse de conjoncture en 1975 ne pourront se faire sentir qu'à partir 
de 1976 pour la moitié et dès 1977 pour l'autre moitié des assujettis à la 
taxe. 

c) Les demandes de délais de paiement n'ont pas dépassé les normes habi
tuelles. 

d) Quelques cas spectaculaires, dont les quotidiens genevois se sont fait 
l'écho, ont sensibilisé le public aux difficultés qu'ont connues certaines 
entreprises. Ces cas sont réels mais sans incidence sensible sur la perception 
de la taxe professionnelle. 

e) Il est évident que certains secteurs de l'économie, et par conséquent des 
contribuables assujettis à la taxe, ont peiné en 1975. Il faut remarquer que 
des architectes et des petites entreprises touchant au secteur immobilier 
ont demandé des remises d'impôts. Il faut noter aussi que ces contribuables 
étaient dans la moyenne au niveau de 500 francs de taxe par année. 
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f) Il faut rappeler que parmi les contribuables qui alimentent le plus fortement 
la taxe (en 1975: 637 contribuables sur 15.000 environ ont payé le 63,66% 
du montant total de la taxe), aucun d'eux n'a été parmi les recourants 
contre la taxe professionnelle, ce qui laisse imaginer que pour aucun d'eux 
la taxe n'a été une charge trop forte. 

Conclusions. Il est difficile d'établir des comparaisons entre la perception 
de la taxe professionnelle communale et la conjoncture dans la même année. 
Il faut reconnaître aussi que certains contribuables paient cet impôt complé
mentaire sans se poser trop de questions, étant donné la modique somme qu'il 
représente pour eux. 

1207 Loyers et redevances 

Quelle est la politique du Conseil administratif en ce qui concerne la 
location à des artisans des locaux de nos immeubles au quai du Seujet? 

Réponse : 

a) Politique générale 

Dans sa réponse du 20 février 1976 à la motion présentée par M. André 
Hediger, conseiller municipal, acceptée par le Conseil municipal le 16 décembre 
1975, le Conseil administratif a défini sa politique en matière de location des 
locaux propriété de la Ville de Genève. 

b) Politique pratiquée au quai du Seujet 

1. La mise en location de locaux au quai du Seujet s'avère plus difficile que 
dans d'autres quartiers, étant donné la situation décentralisée de ces 
immeubles. 

2. On constate, par exemple, que seuls les artisans ou les commerçants n'ayant 
pas besoin d'une clientèle de passage pour faire marcher leur affaire semblent 
s'intéresser à ces locaux. Aussi, les prix fixés (entre 160 et 180 francs le m2) 
sont-ils inférieurs à ceux pratiqués par le secteur privé pour ce genre de 
locaux. 

3. Le Conseil administratif est volontiers disposé, pour tenir compte de la 
situation actuelle et créer une animation dans ces nouveaux immeubles, à 
envisager des conditions de location favorables aux artisans ou commerçants 
désirant s'établir en ces lieux, en leur proposant, par exemple, un bail 
commercial dont le prix de location augmenterait progressivement avec 
les années. 
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Formation des apprentis 

A propos de la formation des apprentis par la Ville de Genève, la commis
sion des finances a demandé au Conseil administratif de lui préciser la politique 
suivie en la matière, de définir la situation actuelle et ses projets. 

Réponse : 

Politique du Conseil administratif 

Le but poursuivi est de donner aux apprentis une formation sérieuse et 
convenable et d'éviter qu'ils ne subissent des échecs aux examens de fin d'ap
prentissage ou se lancent dans la vie professionnelle avec une formation 
insuffisante. Le Conseil administratif estime donc qu'il ne peut et ne doit 
prendre des apprentis que dans la mesure où il a la possibilité de leur assurer 
une parfaite formation. 

Situation actuelle 

A ce jour, l'administration municipale compte 16 apprentis dans les 
domaines suivants: 

a) employés de commerce 3 
b) taxidermiste 1 

c) horticulteurs 6 (Jardin botanique) 
5 (Parcs et promenades) 

d) mécanicien en automobile 1 

Total 16 

Projets pour la rentrée scolaire de septembre 1976 

L'Office du personnel envisage d'engager trois ou quatre nouveaux apprentis 
de commerce puisque ceux que nous avons actuellement seront en 2e année. 
Il n'est pas possible d'en engager plus si Ton veut bien les former; il faut, en 
effet, organiser un passage successif dans différents services pour leur assurer 
une formation complète. 

Il est prévu l'engagement d'un apprenti mécanicien supplémentaire. Pour 
ce qui est des horticulteurs, ni le Jardin botanique, ni les Parcs et promenades 
ne peuvent engager plus de jeunes gens. 

Au fur et à mesure que des apprentis termineront leur apprentissage, 
d'autres les remplaceront. 
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Département de M. Claude Ketterer, vice-président 

Rapporteur : M. Reynald Mettrai 

La commission des finances a entendu le 1er juin 1976 M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, entouré de ses principaux chefs de service. 

De nombreuses questions concernant la marche de ces importants secteurs 
de l'administration municipale ont été posées par les commissaires. Les 
réponses ont été chaque fois précises et complètes. 

Pour le présent rapport, la commission des finances a retenu les points 
suivants : 
1. Récupération du verre et du papier. 
2. Evolution du compte 2303. Recettes 335.00, Remboursement des frais de 

personnel. 

3. Assimilation du Service de voirie et nettoiement au sein de l'administration 
municipale. 

Récupération du verre et du papier 

Comme contribution réellement positive à la protection de l'environne
ment et à la lutte contre le gaspillage, la Ville de Genève a organisé de manière 
très satisfaisante la récupération du verre et du papier dans notre commune. 

Les résultats globaux atteignent des tonnages appréciables, et diminuent 
d'autant la quantité de déchets incinérés aux Cheneviers, permettant ainsi de 
réaliser de sérieuses économies. 

Evolution du compte Recettes, Remboursement des frais de personnel 

(2303 Chauffage, Poste 335.00) 

Pourquoi une telle évolution de ce compte entre les années 1974-1975? 

Réponse : 

Les comptes 1974 englobaient les frais de chauffage des immeubles locatifs 
ayant été repris à ce moment par la section (total 39 095,90 francs), soit: 

Beauregard 1 
Château-Bloc 19 
Gallatin 15 
Les Minoteries (1.1/30.4.74) 
Nant-Montchoisy 
Nan t4 
Servette 87 
Terrassière 32 
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L'estimation de 110 000 francs pour ce poste en 1975 (comptes rendus, 
160 918,80 francs) est due à la reprise des nouveaux bâtiments locatifs suivants : 

Les Asters 
Avenir 34 (1.1/30.4.75) 
Cité Jonction 
Prévost-Martin 21-23 (1.1/30,4.75) 
Sécheron 3-5 
Seujet 34-36(1.2/30.4.75) 
Soubeyran 8-10 
Vollandes 24-26 

En outre, les frais de main-d'œuvre pour l'entretien des ventilations dans 
les immeubles qui en comportaient ont été comptabilisés sur ce compte, après 
que les contrats passés avec les entreprises spécialisées ont été dénoncés. 

Selon le budget 1976, les recettes prévues à cette rubrique sont estimées à 
240 000 francs en raison de la reprise d'une nouvelle série d'immeubles locatifs. 

Assimilation du Service de voirie et nettoiement au sein de l'administration 
municipale 

Direction 

L'intégration du service dans l'administration municipale a considérable
ment simplifié les rapports avec les responsables politiques. 

Les liaisons avec la direction des autres services travaillant sur le territoire 
de la Ville sont à présent plus faciles et débarrassées de toute contrainte 
inhérente à la dépendance respective à des autorités différentes. 

L'intégration de la section «travaux neufs» dans l'administration muni
cipale améliorerait encore grandement ces rapports. 

Administration 

L'application des diverses rationalisations a pour but de diminuer l'effectif 
du personnel ouvrier. 

Par contre, ces rationalisations impliquent des bases d'informations à tous 
les niveaux du service, dont l'élaboration rend nécessaire l'emploi de l'infor
matique que la Ville de Genève a pu mettre à disposition, ce qui n'était pas le 
cas à l'Etat. 

D'autre part, les contacts que la Ville veut voir s'établir entre le Service 
de la voirie et la population nécessitent une information permanente par voie 
de presse, de circulaires ou de correspondance particulière. 
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En conséquence, l'administration du service a dû être renforcée par ren
gagement d'un collaborateur administratif au courant des méthodes modernes 
de comptabilité générale, analytique et industrielle. 

Personnel ouvrier 

Si l'organisation générale du service n'a subi aucun changement hiérar
chique particulier suite à son intégration dans l'administration municipale, 
des modifications d'effectifs et de modes de travail doivent être apportées 
constamment pour suivre l'évolution des diverses rationalisations déjà com
mencées sous la gérance de l'Etat avec l'accord du Conseil administratif. 

Par ailleurs, il a fallu mettre sur pied des équipes capables d'accomplir les 
nouvelles tâches dévolues au service. 

Pour pallier les effets socialement négatifs d'une hiérarchie rendue obli
gatoire par la diversité des activités, la dissémination des lieux de travail et le 
grand nombre d'ouvriers, la Ville de Genève a accepté la création d'une 
commission du personnel au sein du service, dans laquelle sont discutés les 
problèmes concernant le travail, l'organisation et l'équipement. 

Rationalisation et problèmes s'y rapportant 

L'intégration du service n'a pas interrompu les rationalisations en cours 
mais les a, au contraire, accélérées en raison de la simplification des liaisons 
entre le service et les organes de décision. 

Depuis 1972, ces rationalisations ont déjà permis une diminution du per
sonnel de 51 unités, soit plus du 10% de l'effectif. 

L'acceptation de différentes propositions du service, actuellement à 
l'examen du Conseil administratif et concernant la levée des ordures, per
mettrait une économie supplémentaire de matériel et de main-d'œuvre, cette 
dernière étant toujours très difficile à recruter et composée presque exclusive
ment d'étrangers. 

D'autres économies peuvent être réalisées: 

— par l'obligation pour les propriétaires d'utiliser des récipients à ordures 
faciles à lever ; 

—- par la modification des fréquences de levées; 

— par la diminution des tolérances des quantités d'ordures non ménagères 
levées gratuitement par la voirie. 

En ce qui concerne le nettoiement, le but poursuivi est d'améliorer la 
qualité du travail, tout en diminuant les effectifs par l'introduction de la 
mécanisation. 
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D'autres rationalisations sont encore à étudier, notamment dans le domaine 
de l'utilisation des véhicules et de leur réparation. 

L'élaboration des rapports de travail servant à la détermination des salaires, 
des indemnités et des absences doit être simplifiée, ainsi que l'acheminement 
de ceux-ci depuis la prise d'informations jusqu'à la délivrance du salaire. 

Tâches nouvelles 

Depuis le retour de la voirie à la Ville de Genève, le service assure les 
nouvelles tâches suivantes: 

1) nettoiement et petites réparations de monuments et de fontaines; 

2) nettoiement et petites réparations de barrières. 

En revanche, les pelouses situées sur domaine public ont été prises en charge 
par le Service des parcs et promenades et l'entretien des dépôts de la voirie par 
le Service immobilier. 

Conclusion 

La réintégration de la voirie au sein de l'administration municipale s'est 
révélée bénéfique pour la bonne marche du service. 

Les liaisons nécessaires, autrefois exercées par les administrations du 
Département des travaux publics, ont été recréées avec les différents services 
municipaux, dont la compétence et le désir de s'adapter aux besoins du service 
ont été remarquables. 

Grâce à l'informatique, la voirie sera bientôt à même de juger les tâches 
qu'elle doit faire accomplir par son personnel et celles qu'elle doit confier à 
des entreprises privées pour la bonne conservation des ouvrages du domaine 
public, tout en maintenant les coûts d'entretien dans des limites raisonnables. 

Transfert du personnel 

Information 

L'Office du personnel a organisé plusieurs séances d'information pour 
renseigner le personnel de la voirie sur les caractéristiques de l'administration 
de la Ville et sur les dispositions qui ont été prises par le Conseil administratif 
pour son intégration. 

Fixation des salaires provisoires 

Dès le 1er janvier 1975, ce personnel a reçu un « salaire provisoire » calculé 
à partir des renseignements fournis par l'Etat. 
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Evaluation et classification des fonctions 

Toutes les fonctions de la voirie (près d'une centaine) ont été analysées, 
puis évaluées selon la méthode d'évaluation en vigueur à la Ville de Genève 
par la commission ad hoc. 

Aucune mesure exceptionnelle n'a dû être prise, sinon une légère accéléra
tion de l'octroi des « augmentations extraordinaires » (art. 46 du statut du 
personnel) pendant une période transitoire de quelques années. 

Fixation des traitements 

En décembre 1975, chaque employé transféré a reçu un décompte détaillé 
concernant son traitement définitif accordé avec effet rétroactif au 1er janvier 
1975. 

Cette démarche mettait un terme à la conversion au système de la Ville de 
Genève des catégories et des traitements dont bénéficiait ce personnel à l'Etat. 
Les rares réclamations enregistrées sont à l'examen. 

Modifications statutaires 

Le « protocole de transfert » prévoyant notamment le maintien, pour le 
personnel transféré, de droits équivalents à ceux dont il jouissait à l'Etat, 
certaines dispositions des statuts du personnel et de la caisse de retraite, ainsi 
que du règlement concernant les « auxiliaires fixes » ont été adaptées pour 
respecter les engagements pris par l'administration. 

Caisse de retraite 

Les fonds correspondant aux réserves mathématiques des « assurés » 
ainsi qu'au capital des « déposants » ont été versés à la CAP par la CIA 
(caisse de retraite de l'Etat). 

Le financement du coût résultant du passage du traitement assuré, calculé 
selon les normes CIA, au traitement assuré statutaire CAP, non couvert par les 
fonds transférés, est en voie de résolution. 

Une information sera fournie aux employés dès que les solutions projetées 
seront officiellement acceptées. 

Indemnités 

Ce problème est encore à l'étude, celle-ci ayant dû être interrompue en 
raison de l'interdépendance « traitement-indemnités ». 

L'examen sera repris par une commission paritaire; il importe en effet 
d'harmoniser les indemnités qu'accordait l'Etat avec celles que connaît la 
Ville de Genève. 
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Département de Mm e Lise Girardin, conseiller administratif 

Rapporteur : M. Albert Chauffât 

La commission des finances a examiné la gestion du département des 
beaux-arts et de la culture, en présence de M m e Lise Girardin, alors maire de 
!a Ville et présidente du département précité, ainsi qu'en présence des chefs de 
service. 

Très peu de questions furent posées pour la bonne raison que les principaux 
problèmes qui surgissent dans le cadre de la politique culturelle de notre muni
cipalité sont très souvent évoqués, soit en séance plénière, soit à la commission 
des beaux-arts, soit même, depuis quelque temps, dans le cadre de la commis
sion des finances, tels par exemple les théâtres d'art dramatique, le financement 
de l'OSR, ou encore la politique de subventionnement en général que pratique 
ce département. Toutefois, certaines questions furent posées et peuvent se 
résumer ainsi: 

3392 Concerts et spectacles 

835.04 Cachets pour représentations lyriques ou dramatiques pour personnes 
âgées 

Pourquoi la somme prévue n'a-t-elle pas été entièrement dépensée? 

Réponse : 

L'Etat de Genève, en l'occurrence !e Département de la prévoyance sociale, 
a supprimé le crédit qui devait compléter celui de la Ville, lors de l'établisse
ment du budget. De ce fait, la somme allouée par le Canton n'a pas été versée, 
alors que cette dernière était déjà inscrite. Toutefois, il est probable que pour 
l'an prochain, le chef du Département de la prévoyance sociale interviendra 
pour rétablir la part cantonale pour cette action. 

3398 Théâtres d'art dramatique 

950.08 Subvention à divers théâtres et groupes d'art dramatique 

Pourquoi la somme prévue au budget n'a-t-elle pas été complètement 
employée, alors que ces théâtres connaissent les difficultés financières que 
chacun connaît ? 

Réponse : 

Il s'agit d'un spectacle qui, lors de l'établissement du budget, devait être 
financé par le poste précité. Or, lors de l'établissement des comptes, par souci 



SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 1976 (après-midi) 417 
Comptes rendus 1975 

de régularité financière, il est apparu plus juste de le subventionner par le 
poste 950.00, Subvention de garantie pour spectacle d'été. 

Ce poste, qui était budgeté 153 350 francs, accuse au compte rendu la 
somme de 164 656,45 francs, soit un dépassement de 11 306,45 francs. 

Publicité des spectacles et concerts organisés par la Ville de Genève 

La question a été posée. Comment est organisée cette publicité, car il 
semblerait que celle qui est faite pour les spectacles et les concerts organisés 
par la Ville de Genève, ou par les institutions subventionnées par elle, soit 
faible par rapport à ce qui se fait ailleurs. 

M m e Girardin confirme cet état de fait, car avant tout, il s'agit d'une 
question financière. Si les crédits prévus à cet effet pouvaient être augmentés, 
la publicité, qui coûte très cher, pourrait certainement être intensifiée. En ce 
qui concerne les mass média, il est toujours difficile à Genève d'avoir satis
faction, du fait que notre ville organise beaucoup de manifestations sur le plan 
culturel. Aussi, soit la radio ou la TV romande peuvent difficilement consacrer 
plus de flashes en faveur des actions de la Ville. 

Souhaitons qu'à l'échelon du Conseil administratif, on revoie le problème 
pour essayer d'améliorer cette situation, et que, en ce qui concerne la TV et la 
radio romande, la part de publicité genevoise soit augmentée, compte tenu de 
l'importance de la ville de Genève. Il ne faut pas oublier que le public va au 
spectacle en grande partie grâce à la publicité qui est faite. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Rapporteur : M. Francis Combremont 

La commission des finances a entendu M. le conseiller administratif 
Dafflon, accompagné de ses chefs de service. 11 a été répondu de façon claire 
et précise aux nombreuses questions posées par les commissaires; la commis
sion a retenu les réponses suivantes. 

454 Service des sports 

Administration, poste 935.00 

Pourquoi a-t-on supprimé les contrôles médico-sportifs gratuits ? 

C'est une décision du Conseil fédéral de ne plus participer aux frais occa
sionnés par ces contrôles. Pour les juniors en âge de scolarité, il n'y a aucun 
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problème, ces contrôles sont effectués à l'école dans le cadre des visites 
médicales scolaires. 

457 Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

Effectif du corps des agents municipaux et compétences. 
Comment s'effectue la formation d'un agent ? 

Actuellement l'effectif du corps des agents municipaux s'élève à 54 per
sonnes. 

Avec l'augmentation des tâches ordinaires et extraordinaires, cet effectif 
ne suffit plus pour accomplir avec toute satisfaction la surveillance nécessaire. 
Un tiers de l'effectif est retenu pour le contrôle des marchés, un tiers s'occupe 
de la salubrité, et dans le tiers restant figurent les absents (maladie et accidents, 
militaire), la surveillance des parcs et promenades, les enquêtes, etc. 

Dans le domaine de la surveillance des parcs et promenades, le volume de 
travail a augmenté assez sensiblement. De nouvelles surfaces se sont ajoutées à 
celles existantes: parc de l'ancienne Ecole d'horticulture, promenade Lecoultre, 
Vincy, Ariana, quai Général-Guisan, quai du Seujet, jardin Robinson du 
Prieuré, pelouses UIT, villa du Plonjon, etc. 

Surveillance des stades municipaux. 

Services spéciaux en augmentation, soit: salles municipales sur demande du 
Service des loyers et redevances; chantiers en cours, sur demande du Service 
immobilier; bâtiments scolaires à la demande du Service des écoles. 

Service de parking: manifestations au centre des Vernets, stade de Champel, 
etc. 

Spectacles en plein air dans les parcs. Grandes manifestations sur la plaine 
de Plainpalais: cirques, etc. Protection des pelouses à l'avenue d'Aïre et 
avenue Ed.-Vaucher pendant les matches au stade des Charmilles (trois agents). 

A cette longue liste, il faut ajouter le domaine public où un effort parti
culier a été porté. Le domaine public comprend: les enseignes des commerces, 
occupation des trottoirs et chaussées, terrasses, fouilles et emprises de chantiers, 
etc. 

Afin d'augmenter l'efficacité de surveillance des parcs, tes agents se déplacent 
au moyen de cyclomoteurs d'un parc à l'autre. Antérieurement, les déplace
ments se faisaient à pied, représentant 20 à 30 km de marche par agent et par 
journée ! 

Des agents en civil (4) sont chargés spécialement de la surveillance des 
parcs. Ce sont deux auxiliaires fixes, comptés dans l'effectif du corps, et deux 
employés temporaires qui travaillent uniquement la journée. 
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Le travail en brigade serait aussi efficace; malheureusement, avec l'effectif 
actuel, cette solution ne peut être envisagée. 

Les agents municipaux n'ont pas la compétence pour intervenir dans le 
domaine de la circulation routière. Le corps de nos agents n'est pas un corps 
de police municipale à l'instar d'autres villes. Ils ne peuvent pas agir dans le 
cadre de la LCR (loi sur la circulation routière). 

Des pourparlers sont en cours avec le Département de justice et police 
pour donner aux agents municipaux le droit d'agir dans des cas bien précis 
de la LCR. Trop souvent, des citoyens s'étonnent et ne comprennent pas 
pourquoi les agents municipaux ne verbalisent pas et restent passifs (stationne
ment sur les trottoirs ou autres cas). 

Dans le cadre du budget 1977, une demande d'augmentation de l'effectif 
du corps sera présentée (six agents -;- deux cadres). 

Une réponse étoffée a. été donnée concernant la formation de l'agent 
municipal. Quelques éléments sont repris ci-après pour information. 

En principe, tous les agents municipaux engagés ont une formation pro
fessionnelle dans divers métiers. Il n'y a pas d'école spécifique d'agents muni
cipaux. Les engagements se faisant individuellement ou par groupe de trois 
candidats au maximum. 

Le candidat est engagé à l'essai pendant un an. Il est instruit et mis au 
courant par un sous-brigadier qui le suit tout au long de sa formation. 

Cette formation débute par la surveillance des parcs durant deux à trois 
semaines, puis il travaille seul pendant trois à six mois. Ensuite il est instruit 
sur les marchés pour une durée d'environ trois semaines, travaille à nouveau 
seul et passe au service de la salubrité avec une formation semblable à la 
précédente. 

Durant son stage de formation, il constitue son dossier professionnel 
personnel qui contient tous les cas spéciaux et divers règlements. Ce dossier 
constitue un aide-mémoire qui lui sera utile ensuite pour l'accomplissement 
de sa tâche journalière. 

Durant sa formation, l'agent suivra divers cours théoriques, dont un de 
français. Il suivra également un cours d'environ 80 heures à la gendarmerie 
et un cours de secours aux blessés et premiers soins à la Protection civile (tout 
le corps des agents a suivi ce cours). 

Il suivra encore un cours de sauvetage (actuellement, il y a sept agents 
brevetés, huit sont en formation). 

Pour la formation complète d'un agent municipal, il faut compter environ 
trois ans. 
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Il est envisagé de créer des cours pour une formation permanente du corps 
des agents, mais avec l'effectif actuel, ce n'est qu'un projet ; il n'est pas possible 
de soustraire des agents dans la situation présente. 

460 Service vétérinaire municipal et abattoir 

4602 Usine de traitement des matières carnées, poste 321.00 

Quelle est la cause de la diminution du montant de la vente de produits 
par rapport au budget 1975 et aux comptes 1974 ? 

Le volume des matières traitées est resté sensiblement le même; il se traite 
annuellement environ 3000 tonnes de produits dans l'usine. Ces produits 
recyclés passent dans le domaine alimentaire animal et font partie du groupe 
des protéines. 

Sur le marché mondial, le prix des protéines est basé sur le prix du soja. 
Ces dernières années, une forte spéculation a été faite sur le soja par les Amé
ricains, de sorte que le prix des protéines montait fortement. La vente des 
produits de l'Usine des matières camées suivait cette hausse, d'où recettes 
importantes. En 1975, on assiste à une chute vertigineuse des prix, le cours 
du soja s'effondre. De ce fait, le prix de vente de nos produits s'en est ressenti, 
d'où baisse sensible du montant des ventes. Quelques chiffres: pour 1974, 
vente pour 792 000 francs. Budgeté pour 1975: 800 000 francs alors que les 
ventes n'atteignent que 387 550 francs. 

Sur le plan mondial du marché des protéines, la farine de poisson agit aussi 
sur les prix. Le plus important pays producteur est le Pérou. Actuellement la 
production baisse et les prix montent. Le prix du soja est aussi à la hausse. On 
peut encore ajouter que, sur le plan mondial, le marché des protéines est une 
véritable bourse. 

466 Service d'incendie et de secours 

4660 Poste permanent, poste 449.00 

Avec la nouvelle péréquation communale, la redevance de l'Etat de Genève 
augmentera-t-elle ? 

Des tractations sont en cours pour obtenir une redevance de un million de 
francs. 

787.00 Acquisition pour musée des sapeurs-pompiers 

Le dépassement de crédit a attiré l'attention, et un commissaire s'est inquiété 
au sujet de ce musée; il craignait un trop grand développement qui pourrait 
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nécessiter, dans l'avenir, du personnel supplémentaire ainsi que des locaux 
supplémentaires. 

Actuellement, ce musée est modeste mais fort bien équipé. 11 se trouve dans 
les sous-sols de la caserne I. L'entretien du matériel exposé est exécuté par le 
personnel du PP, donc à peu de frais. Ce musée est utile pour la formation du 
personnel, il démontre le développement des moyens de lutte contre le feu. 
Les élèves des écoles qui visitent la caserne sont aussi invités au musée qui ne 
les laisse pas indifférents. II n'est pas question de développer outre mesure ce 
petit musée, qui a cependant toute sa raison d'exister. Les achats importants 
sont proposés au Conseil administratif, qui décide. 

469 Protection civile 

131.00 Location de locaux 

Pourquoi cette fluctuation des recettes de location de locaux ? 

C'est la loi de l'offre et de la demande, ainsi que le taux d'occupation de 
ces locaux, qui influencent les recettes de ce poste. Ces locaux sont mis à la 
disposition des auberges de jeunesse lors de forte afRuence, d'une part, et 
d'autre part, ils sont demandés par les organisateurs de manifestations sportives 
importantes. II est difficile de budgéter ce poste avec précision. 

Critères de recrutement de la Protection civile. 
Tout d'abord, c'est le Canton qui applique le loi fédérale sur la Protection 

civile et qui est chargé du recrutement. La loi prévoit que les citoyens libérés 
des obligations militaires à 50 ans sont incorporés dans la PC jusqu'à l'âge 
de 60 ans. 

Actuellement, ce contingent représente environ le 50% de l'effectif de la 
PC Ville. 

Le solde est recruté parmi les citoyens entre 20 et 60 ans non astreints au 
service militaire. 

A la question de savoir s'il ne faut pas augmenter le recrutement de citoyens 
non astreints aux obligations militaires, il est répondu que si l'âge de libération 
des obligations militaires a été ramené à 50 ans, c'est principalement pour 
appliquer la loi fédérale sur la protection civile, en y incorporant ces citoyens 
jusqu'à l'âge de 60 ans. 

Le nombre des participants aux cours de formation de la protection civile 
est limité. Cette limitation ne permet pas non plus de recruter davantage de 
citoyens non astreints au service militaire. 

Actuellement, sur le plan de la protection civile Ville, les effectifs sont encore 
loin d'être complets. Par contre, le matériel à disposition permet l'équipement 
du contingent complet de la protection civile Ville. 
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Département de M. René Emmenegger, maire 

Rapporteur ; M. Edmond Corthay 

Services 536, 572, 575, 578, 581. 

Les dépenses totales du département se sont élevées à 28 154 098,10 francs 
(1974, 25 645 636,50 francs), soit en plus 2 508 461,60 francs (ou 9,78%). 

Les recettes ont été de 2 934 983,51 francs (1974, 2 384 463,10 francs), 
soit en plus 550 520,41 francs (ou 2,30%). 

536 Service social (page 104) 

Dépenses du service, 7 107 987,95 francs (1974, 6 201071,50 francs, soit 
en plus 906 916,45 francs, (ou ---14,62%). 

Recettes du service, 531 699,40 francs (1974, 429 985,40 francs, soit en 
plus 101 714 francs (ou -23,65%). 

Poste 620. — Les traitements du personnel permanent sont en diminution, 
par contre, ceux du personnel temporaire en augmentation régulière. Un 
certain nombre d'employés temporaires qui occupent des postes de travail à 
mi-temps ou même à plein temps et qui travaillent dans l'administration depuis 
plusieurs années pourront bénéficier des nouvelles dispositions de la CAP, 
leur permettant d'obtenir le statut de fonctionnaire attitré; ils seront alors 
incorporés comme personnel permanent. 

Poste 630. — Ce poste accuse un dépassement de dépenses de 248 487,80 
francs qui découle du début du renforcement des équipes d'aides ménagères 
de la Ville, nécessité par le fait qu'il existe un malaise latent entre le Service 
social de la Ville et l'Aide ménagère au foyer (d'émanation et d'appui financier 
du Département de la prévoyance sociale). M. R. Emmenegger fait partie, 
au nom de la Ville, du comité de cette organisation. 

L'Aide ménagère au foyer a été créée en 1963 sur les instances de feu M. le 
conseiller d'Etat Treina, qui a compris la nécessité de former cet organisme en 
le subventionnant presque totalement par l'Etat et l'OAPA (Office des allo
cations aux personnes âgées). M. le conseiller d'Etat W. Donzé a poursuivi 
cette politique: soigner les vieillards chez eux, afin d'éviter de construire encore 
des maisons de retraite pour vieillards. 

En 1975, l'Etat a participé par 2 266 700 francs et l'OAPA par 710 000 
francs au subventionnement, permettant aux aides ménagères au foyer d'ac
complir 245.118 heures d'aide dans le canton, dont 154.534 heures sur le 
territoire de la Ville, que la municipalité subventionne par 55 000 francs, 
soit par 0,35 franc à l'heure. Les 91.006 heures accomplies sur le territoire 
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des autres communes sont subventionnées par celles-ci par 130 000 francs, 
soit par 1,42 franc l'heure. Le Service social de la Ville a pour sa part effectué 
60.100 heures en 1975. 

L'Aide ménagère au foyer a enregistré en 1975 un déficit de 72 511,30 francs. 
Elle prévoit un déficit en 1976 de plus de 400 000 francs. Elle est contrainte 
de prendre des mesures restrictives vis-à-vis de la Ville, qui ne veut pas sub
ventionner suffisamment (le coût net de l'heure revient à 15,54 francs). L'Etat 
de son côté ne peut plus augmenter le subventionnement dans la situation 
présente. Il doit y avoir une entrevue entre le service de M. Donzé et celui 
de M. Emmenegger pour faire le point et arriver à un modus vivendi entre eux. 

Toutefois, le comité des Aides ménagères au foyer (dont fait partie 
M. N. Julita, représentant M. W. Donzé) a informé M. Meykadeh que la 
Ville devra envisager de reprendre en 1976 environ 200 cas sociaux traités 
actuellement par l'Aide ménagère au foyer (soit 200 cas à raison de 80 heures 
en moyenne, soit 16.000 heures représentant environ 250 000 francs). Il 
s'ensuivra ultérieurement la reprise d'autres cas sociaux assumés par l'Aide 
ménagère au foyer. De cette façon, l'Aide ménagère au foyer réduira sa situation 
financière, la Ville s'occupant des cas sociaux de la compétence du Service 
social. 

5364 Aide sociale à domicile 

331.02 Remboursement de prestations des aides ménagères 

(Nouvelles recettes, 44 071,70 francs) 

Ce poste nouveau constitue la participation des bénéficiaires pouvant verser 
un franc l'heure pour le travail effectué par les aides de la Ville. 

Pour sa part, l'Aide ménagère au foyer a encaissé de ses bénéficiaires en 
1975 935 324,50 francs sur un chiffre d'exploitation de 4170 101 francs, et 
ceci sur la base d'un tarif en accord avec le Département de la prévoyance 
sociale. Sans cela, le service ne pourrait pas assumer ses obligations auprès 
de ses obligés et devrait restreindre son assistance. 

572 Ecoles et institutions pour la jeunesse (page 110) 

313.00 Vente de matériel scolaire usagé 

Cette vente s'effectue sur la base d'une estimation conforme. 

711.01 Entretien des bâtiments scolaires Fr. 1 084 299,65 
711.02 Travaux de rénovation » 1100 378,— 
711.03 Réfection de façades et toitures » 250 000,— 
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En ce qui concerne les deux premiers de ces postes, voir ci-après la liste des 
dépenses des travaux effectués par bâtiment au cours de l'été 1975: 

Fr. 

786 240,— Saint-Jean. — Réfection générale, première étape. Dans toutes 
les classes: transformation de l'installation électrique, pose de 
soubassements stratifiés, installation pour appareils audio
visuels, pose de panneaux d'affichage, installation d'un poste 
d'eau, peinture des locaux, remplacement des stores, remplace
ment des portes de classes, remplacement des linos. Rempla
cement de la ferblanterie du clocher et réfection de l'horloge. 
Peinture des clôtures et portails sur rue de Saint-Jean. 

43 735,— Plantaporrêts. — Réfection complète de la façade sur rue des 
Plantaporrêts. Peinture des portails et clôtures. 

44 951,— Bertrand. — Peinture des berceaux (toiture) et des extérieurs des 
fenêtres et des volets. Réfection du tapis du préau. 

32 800,— Cari- Vogt. — Pose d'un nouveau tapis du préau et remplacement 
de la clôture en treillis sur limite avec le Musée d'ethnographie. 

78 855,— Eaux-Vives. — Remise en état complète, y compris transforma
tion de l'installation sanitaire, de l'ancien poste de police devenu 
jardin d'enfants. Réfection de la loge du concierge. Doublage du 
plafond du préau couvert, y compris modification de l'éclairage. 

3 075,— Saint-Antoine. — Réfection du bureau de l'inspectrice du secteur. 

9.672,— 31-Décembre. — Réfection du bureau de l'inspecteur du secteur. 
Réfection de l'appartement du concierge, nouveau titulaire. 

4 369,— Salle de gymnastique des Vieux-Grenadiers. — Réfection d'un 
local de société au 1er étage. 

9 770,— Allobroges. — Remplacement des portes d'entrée en bois et verre 
(dangereuses) par des portes métalliques. 

10 820,— Cité-Jonction. — Remplacement de la centrale de sonorisation. 

6 151,— Casemates. — Réfection partielle des locaux d'une école de 
musique. Travaux prescrits par le Service de sécurité dans des 
locaux en sous-sol du bâtiment. 

3.100,— Micheli-du-Crest. — Installation d'un treillis de 6 m de hauteur 
(travaux en clôture du préau, pour permettre les jeux de ballon, 
compl.) 

170 695,— Trembley I. — Rénovation générale, quatrième étape, des ves
tibules et cages d'escaliers. Pose de plafonds acoustiques, pose 
de panneaux d'affichage, transformation de l'éclairage, peinture 
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des locaux. Remplacement des recks de la salle de gymnastique. 
Remplacement des chéneaux du préau couvert. Rénovation de 
l'appartement du concierge. 

8 805,— Trembley IL — Pose de panneaux d'affichage dans les vestibules 
des trois bâtiments. 

107 420,— Sécheron. — Remplacement de la ferblanterie, troisième étape, 
de la salle de gymnastique et du porche d'entrée. Remplacement 
des toiles de stores. 

20 500,— Devin-du-Village. Remplacement de la clôture métallique du 
préau. 

6 870,— Cropeîtes primaires. — Remplacement de la protection métal
lique du préau. Remplacement des panneaux de basket-ball. 

61 200,— de Budé. — Aménagement des locaux nécessaires à l'installation 
de trois nouvelles citernes à mazout. 

11 250,— Franchises. — Réfection de la salle des maîtres. Réfection de la 
couverture en tuiles. 

32 280,— Geisendorf I. — Pose d'un parquet dans la salle de gymnastique. 

50 909,— James-Fazy. — Remplacement des sols (carrelage) des deux 
cuisines ménagères. Réfection de la cuisine du restaurant scolaire 
de Saint-Gervais et pose d'une hotte de ventilation. Rénovation 
partielle de l'appartement du concierge, nouveau titulaire. 

35 638,— Mail. — Aménagement de locaux pour une société philanthro
pique. 

7 200,— Necker. — Pose d'un carrelage en faïence dans les douches de la 
salle de gymnastique. 

24 000,— Neuchâtel. — Transformation de l'éclairage de la salle de gym
nastique, y compris le remplacement de la lustrerie. Réfection 
des canalisations des eaux de surface du préau. 

La commission des finances avait demandé au Service des écoles, le 
7 novembre 1975, si pour les postes 711.01/02/03 les sommes budgétées étaient 
suffisantes. Tl lui a été déclaré que depuis 1956 (soit depuis vingt ans) seules 
trois façades d'école ont été refaites. Depuis quinze ans, il avait été admis que le 
crédit pour réfection de façades serait affecté en premier lieu au remplacement 
de la ferblanterie. Ces travaux étant presque terminés, on pourrait reprendre 
la réfection des façades (dont le coût, pour une école de grandeur normale, 
s'élève de 450 000 à 500 000 francs). 

Dans le cadre du plan de relance, le Conseil administratif a été sensible 
à ce problème et a prévu un crédit extraordinaire de 3 millions de francs pour 
l'entretien des bâtiments. 
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575 Parcs et promenades (page 116) 

784.00 Aliments divers pour animaux 

954.00 Subvention pour entretien des cygnes 

Pour ces deux postes cumulés, les dépenses totales ont été moins onéreuses 
à la suite de la réorganisation du service. Précédemment, une subvention 
globale était versée aux Intérêts de Genève. Actuellement, un fonctionnaire 
de la Ville assume cette fonction et de ce fait, les dépenses ont été fortement 
réduites. 

826.00 Electricité, eauy en forte augmentation 

Des remarques ont été faites au sujet du rythme des arrosages des parcs. 
La commission demande que Ton rationalise cette consommation, qui semble 
quelquefois excessive. 

* * * 

Recommandations 

Mieux que tout autre exercice, la revue générale des comptes permet de 
mesurer l'activité des divers services administratifs, de connaître leurs diffi
cultés, de déceler leur insuffisance ou leur pléthore. La commission évoquera 
ici deux problèmes qui lui paraissent mériter une attention particulière, à 
savoir : 

— l'effectif et le rôle des agents municipaux, 
— la formation des apprentis. 

Effectif et rôle des agents municipaux 

Grâce à une réorganisation des services de la voirie et à une modernisation 
de son matériel, il est aujourd'hui reconnu que la ville est remarquablement 
tenue sur le plan de la propreté et de l'entretien du domaine public. 

Il serait souhaitable qu'en parallèle un effort soit effectué en ce qui concerne 
le stationnement des véhicules sur les trottoirs. Il est notoire qu'en certains 
endroits, les piétons doivent passer sur la chaussée, quelquefois avec des 
voitures d'enfants. 

Occupée par des tâches de plus en plus accrues, la gendarmerie ne peut 
pas toujours affecter le personnel nécessaire à la police de la rue. Notre corps 
d'agents municipaux — qui compte actuellement 54 personnes — ne pourrait-il 
pas apporter une contribution efficace en certaines circonstances ? Ne pourrait-
on pas augmenter ses prérogatives, ses compétences ? Une collaboration plus 
active ne pourrait-elle pas être trouvée ? 
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11 ne fait pas de doute que la population apprécierait un effort dans ce sens. 

La formation des apprentis 

La commission a constaté que l'administration comptait en 1975, 
16 apprentis. Ce chiffre reste toutefois insuffisant en regard des 1668 fonction
naires en service. 

Outre que la formation d'apprentis répond à un impératif conjoncturel en 
matière d'emploi des jeunes gens, elle ne peut que se révéler payante à long 
terme pour la qualification et la formation du personnel administratif dans son 
ensemble. Aux yeux de la commission, il importe de diversifier et d'augmenter 
le nombre de postes d'apprentissage. Il conviendrait notamment de recenser 
les fonctionnaires qualifiés aptes à devenir des maîtres d'apprentissage au 
sens de la législation en vigueur. Ctt effort doit s'étendre aussi bien à l'admi
nistration centrale qu'aux services périphériques. 

Conclusions 

Dans la conjoncture considérée, notre Conseil administratif a fait preuve 
de prudence dans sa gestion. En effet, le bénéfice réalisé de 16,8 millions 
permettra de compléter l'achat de terrains dans d'autres quartiers, de couvrir 
les dépenses extraordinaires prévues par le Conseil administratif pour aider 
— au besoin — les chômeurs, d'assurer le financement des charges découlant 
du déplacement et du relogement des locataires et des artisans domiciliés aux 
Grottes en vue de la reconstruction de ce quartier, de financer, enfin, en partie 
l'intégration de l'allocation de vie chère dans le traitement assuré du personnel 
municipal. 

En un temps où Ton pourrait penser ou supposer que les affaires publiques 
sont gouvernées par des techniciens ou des spécialistes, il nous paraît utile 
de rappeler qu'en 1975, le Conseil municipal a voté, outre le budget ordinaire, 
plus de 69 millions de francs de crédits extraordinaires. C'est également en 
1975 que, par une votation communale référendaire, l'ouverture d'un crédit 
de 18 250 000 francs en vue de la réalisation de la première étape du Centre 
sportif de Vessy, a été refusée par le peuple. Ainsi, si certains proposent — ce 
qui est leur rôle — les citoyens disposent. 

En conclusion, la majorité de la commission a la conviction que nos 
finances sont bien gérées, et que l'utilisation des deniers publics s'effectue 
dans des conditions raisonnables et appropriées. La commission est consciente 
que les « bonnes finances » ne se limitent pas à l'apparition d'un boni. Les 
résultats de l'exercice 1975 apportent la démonstration que par une gestion 
financière intelligente, notre ville a su augmenter un crédit de solvabilité non 
négligeable au regard des emprunts et des reconversions qui l'attendent ces 



428 SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1976 (après-midi) 

Comptes rendus 1975 

prochaines années. Aussi, la majorité de la commission tient à remercier le 
Conseil administratif, et particulièrement son délégué aux finances ainsi que 
les responsables de ses services, pour la bonne gestion de notre trésorerie. 

11 est inutile de reprendre ici les termes de l'excellent rapport à l'appui. 
En effet, ce document fait mention de l'état de nos finances avec exactitude 
et son texte est assez complet pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y ajouter 
des commentaires. 

La commission a pris acte des postes principaux suivants après y avoir 
prêté l'attention nécessaire: 

1) Résultat général. 
2) Analyse des écarts entre le budget et les comptes rendus. 
3) Impact des finances publiques de notre ville sur l'économie. 
4) Autofinancement et dépenses d'investissement. 

5) Proposition d'utilisation du boni de l'exercice 1975. 

Arrêtés 

Au vu de ces explications, la majorité de la commission des finances, 
par 9 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les trois projets 
d'arrêté ci-après: 

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. 
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II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, al. 1, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Les comptes d'attente pour frais d'études portés à l'actif 
du bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 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 XXIl-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,— 
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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, 

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 
FrT~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. 
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M. Arnold Schlaepfer, rapporteur de la minorité (V). 

La minorité de la commission des finances ne peut approuver les comptes 
rendus pour deux motifs importants. D'abord, parce qu'ils font ressortir un 
excédent de recettes supérieur à l'excédent réel, et ceci à concurrence de 
3 335 150 francs, et d'autre part, parce que les arrêtés proposés par le Conseil 
administratif ne tiennent aucun compte du vote du Conseil municipal créant un 
fonds de relance au moyen du bénéfice de l'exercice 1974, et de la volonté de ce 
Conseil d'aider, ce faisant, les branches économiques en difficulté. 

1. Excédent de recettes fictif à concurrence de 3335150 francs 
(page 130 des comptes rendus) 

Il s'agit de l'introduction, dans les Résultats généraux, d'un poste de reva
lorisation des valeurs immobilières réalisables de 3 335 150 francs. 

A la demande de la commission, le Service de la comptabilité a fourni la 
ventilation de ce poste, qui est la suivante: 
1. Travaux de transformation et modernisation dans des 

bâtiments locatifs en 1974, portés en augmentation 
du coût de construction ou du prix d'achat des 
immeubles Fr. 37 695,— 

2. Valorisation au bilan du coût de construction de 
l'immeuble locatif rue de la Mairie 7 - rue Blanvalet, 
travaux amortis par le Fonds HLM » 996 933,— 

3. Aménagement de studios supplémentaires dans les 
immeubles locatifs avenue Sainte-Clotilde 16 et 16bis, 
travaux amortis par le Fonds HLM » 250 811,— 

4. Régularisation du prix des parcelles cédées en droit de 
superficie, en fonction de la valeur de la rente: 
— route de Vernier » 445 601,— 
— square Bartholoni » 19 300,— 

5. Régularisation des parcelles: rue des Gares 25bis, 
immeubles démolis ensuite d'incendie Fr. 197 377,— 

6. Route de Vernier, en fonction de la valeur convenue 
lors de l'échange avec l'Etat » 308 000— 

7. Rue Guillaume-Tell, en fonction de la valeur convenue 
lors de l'échange avec les SI Herbac - Kléberg - Les 
Myrtilles » 1 079 433 — 

La majorité de la commission des finances a estimé que ce problème 
pouvait être examiné pour l'avenir après l'acceptation des comptes rendus. 
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La minorité estime que les opérations comptables effectuées constituent 
une erreur de parcours assez grave pour devoir être redressée immédiatement. 

Il convient d'ailleurs de relever que ce n'est pas la première fois que le 
Conseil municipal sera alerté à ce propos. L'auteur du présent rapport était 
intervenu à propos des résultats de l'année 1973 pour condamner ce système 
au cours du débat général (cf. Mémorial 132e année, p. 463). L'observation 
n'ayant pas été prise au sérieux, il a paru nécessaire de faire ici la démonstration 
détaillée des erreurs introduites dans les comptes de la Ville. 

Chaque poste de la ventilation susmentionnée va donc être examiné 
ci-dessous. 

1. Travaux de transformation et de modernisation d'un immeuble 

Le service compétent a indiqué que le montant de 37 695 francs avait été 
prélevé sur les réserves pour transformation et modernisation d'immeubles 
locatifs. La somme a donc été dépensée et portée au débit d'un compte de 
réserve, qu'elle a réduit d'autant. 

Il ne s'agit donc pas d'un bénéfice devenu disponible, ni d'une réserve 
libérée parce que non utilisée. La revalorisation a été faite en partant de l'idée 
que les améliorations augmentaient la rentabilité de l'immeuble et qu'il y avait 
donc lieu de majorer l'actif de cette valeur. 

Ce raisonnement pèche pour plusieurs motifs. Tout d'abord, si le Conseil 
municipal a voté une attribution budgétaire pour un fonds d'amélioration, 
c'est qu'il considérait les sommes nécessaires pour de telles améliorations 
comme des dépenses qui devaient être amorties dans l'exercice où elles étaient 
effectuées. 

Revaloriser le bilan de ces montants, c'est donc violer le budget qui fixe 
les fonds destinés à couvrir les dépenses d'entretien et de renouvellement. 

Ensuite, ni le service qui a procédé à la revalorisation, ni le Conseil adminis
tratif par conséquent, ne savaient, à la date où le renseignement a été fourni, 
si une augmentation de rentabilité avait immédiatement correspondu à ces 
améliorations et si le taux de cette augmentation de rentabilité était supérieur 
ou inférieur au taux de l'argent emprunté par la Ville et aux dépenses de fonc
tionnement correspondant à l'immeuble. 

Il s'agit donc d'une décision qui manque de justification. 

ad 2 et 3 

Dans le cas des immeubles de la rue Blanvalet et de l'avenue Sainte-Clotilde, 
le raisonnement sur lequel se fonde le Conseil administratif est encore plus 
incompréhensible. 
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La construction de l'immeuble Blanvalet et les aménagements supplé
mentaires concernant l'avenue Sainte-Clotilde ont été faits par utilisation de 
crédits extraordinaires mentionnés à la page 171 des comptes rendus. C'est-
à-dire qu'ils ont été financés en grande partie par l'emprunt. 

En effet, si les dépenses courantes de la Ville ont été équilibrées en 1975, 
les dépenses extraordinaires, en revanche, ont aggravé l'endettement de notre 
communauté d'un montant de 35 060 000 francs en 1975. On ne peut donc 
considérer comme un excédent de recettes l'inscription au bilan d'un immeuble 
financé par un supplément de dette. 

Ces deux exemples démontrent les hérésies auxquelles on peut arriver 
lorsqu'on fait deux budgets au lieu d'un seul. 

Si la Ville avait fait un seul budget comprenant les dépenses extraordinaires 
et les dépenses de fonctionnement, ou si elle avait consolidé d'une manière 
scientifique les deux budgets, elle aurait fait ressortir une augmentation du 
poste « Immeubles » parallèle à une augmentation de dette. Ce qui ne donne 
aucune recette supplémentaire quelconque, et surtout pas un bénéfice dis-
tribuable. 

ad 4 

La « régularisation du prix » des parcelles cédées en droit de superficie 
révèle une autre erreur de raisonnement ou de méthode. 

Le service compétent a expliqué que cette revalorisation a été faite parce 
que le droit annuel de superficie a été augmenté. Dans le cas de la parcelle de 
Vernier, un taux de 5 % a été appliqué, tandis que pour celle du square Bar-
tholoni, un taux de 6% a été utilisé. 

En ce qui concerne la parcelle de Vernier, le taux de 5% étant légèrement 
inférieur au taux moyen des emprunts de la Ville de Genève, la revalorisation, 
de toute façon, ne pouvait se justifier dans la mesure indiquée. 

Mais il y a plus. On ne voit pas pourquoi, pour certains actifs de la Ville, 
on procède au gré de l'évolution du rendement à des revalorisations, tandis 
que dans d'autres on ne le fait pas, ou alors à des taux différents. D'autre part, 
si l'on procède à des revalorisations de ce genre, il faudrait aussi parfois 
procéder à des amortissements supplémentaires, le rendement baissant. 

Ou bien on procède ainsi pour tous les immeubles locatifs, pour toutes 
les actions et obligations détenues par la Ville, ainsi que pour toutes les parcelles 
fournissant un rendement, ou on ne le fait pas du tout. 

Etant donné la politique sociale de la Ville, qui ne cherche pas à obtenir de 
ses immeubles un rendement maximum, mais cherche à loger ses habitants à 
un prix acceptable, il est préférable de ne pas procéder à de telles revalorisations 
qui ne correspondent pas au principe de gestion appliqué en général. 
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Dans ces deux cas également, cette revalorisation n'entraîne aucune mise 
à disposition d'un supplément de recette disponible correspondant. 

ad 5. Régularisation de la valeur des parcelles rue des Gares 25bis 

Dans cette affaire, le Conseil administratif aurait pu à la rigueur passer par 
bénéfice une partie de l'indemnité reçue de l'assurance. 

Toutefois, cette indemnité ne fait que compenser une perte de revenu et 
la parcelle est pour l'instant réservée à une destination encore inconnue, si 
bien qu'on ne sait pas si et quelle rentabilité elle pourrait avoir. Il était donc 
prudent de ne pas considérer cette indemnité comme un profit et de ne pas 
revaloriser au surplus la parcelle en fonction d'une valeur de terrain théorique 
dépassant l'indemnité. 

ad 6 et 7 

Dans ces deux opérations, la revalorisation tient compte non pas simple
ment d'une indemnité touchée, mais d'une estimation des terrains fixée conven-
tionnellement lors d'un échange de parcelles. 

Là aussi, il est difficile de parler d'un profit justifiant une revalorisation, 
car on ignore encore la destination future des parcelles et celles-ci devraient 
être ensuite amorties si elles étaient utilisées pour des immeubles administratifs. 

Il aurait donc été plus judicieux de ne passer que la soulte comme bénéfice, 
ou même de passer cette soulte dans un compte de réserve en attendant une 
décision sur la destination des parcelles reçues. 

Le Conseil administratif opposera sans doute qu'en face de la revalorisation 
de 3 335 150 francs, il est porté au débit des Résultats généraux une somme de 
3 630 064,75 francs au Fonds d'amortissement. 

La minorité de la commission des finances estime que l'argument n'est pas 
décisif, car un amortissement n'est véritable que s'il est prélevé sur un excédent 
de recettes indiscutable, ce qui, comme on l'a vu plus haut, n'est pas le cas 
pour l'essentiel du poste critiqué. 

C'est pour ces motifs que la minorité proposera par un amendement que 
les recettes soient fixées à 276 424 337,12 francs seulement, et l'excédent de 
recettes à 13 468 892,15 francs dans l'article premier de l'arrêté III. 

2. Attribution de l'excédent de recettes 

a) La minorité de la commission ne comprend pas pourquoi le Conseil 
administratif attend les comptes rendus pour proposer une attribution pour 
l'aide aux chômeurs, alors que depuis le début de l'année, il pouvait demander 
à ce Conseil l'affectation d'une partie du fonds de relance à cet effet, comme le 
stipulait le rapport de majorité de la commission des finances. 
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II semble que le Conseil administratif soit plus soucieux de s'obstiner à ne 
faire que ce qu'il propose lui-même, plutôt que de serrer l'actualité de près. 

La minorité ne s'opposera pas à l'affectation des 3 millions de francs à la 
lutte contre le chômage. Elle s'étonne du fait que ce chiffre est proposé arbi
trairement, sans que soit donnée une justification suffisante quant au montant 
choisi. Là encore, il semble que le Conseil administratif veuille satisfaire à 
une exigence politique sans avoir étudié le problème. L'absence de renseigne
ments à l'appui fait que la somme pourrait être aussi bien exagérée que trop 
modeste. 

b) En ce qui concerne l'attribution au Fonds d'acquisition de terrains, 
la minorité demande qu'elle soit remplacée par une attribution pour la réduction 
de la taxe professionnelle. 

Au cours de ses travaux, la commission a été rendue attentive au fait que 
la plupart des commerçants de détail, l'hôtellerie et l'industrie passent par des 
difficultés réelles. Il semble, dès lors, que la Ville pourrait faire un geste, à vrai 
dire modeste, mais un geste tout de même, en faveur de l'économie genevoise. 
Ce serait aussi une manière d'encourager ceux qui, au lieu de fermer boutique, 
gardent leur personnel et contribuent à éviter l'augmentation du chômage. 
La Ville a encaissé plusieurs millions qui n'étaient pas indispensables; puisqu'ils 
n'étaient pas nécessaires à l'équilibre du budget, rendons ces millions à 
l'économie genevoise. 

7 000 000 de francs permettent une rétrocession de 30 % de la taxe profes
sionnelle au moins. 

Arrêté II 

La minorité ne peut voter cet arrêté qui consacre une pratique contraire au 
système de l'attribution budgétaire fixe pour les travaux d'études. 

* * 

En conclusion, la minorité accepte l'arrêté I, s'abstient au vote de l'arrêté II, 
et propose de nouveaux articles premier et 2 pour l'arrêté III. 

Ces nouveaux articles ont la teneur suivante: 

« Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1975 sont approuvés: 
— pour les recettes à Fr. 276 424 337,12 

— pour les dépenses à » 262 955 444,97 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 13 468 892,15 
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Le compte «Résultats généraux», dont le total s'élève à 20 436 922,19 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1975, dont 
le total est de 1 056 644 562,15 francs, sont également approuvés. 

« Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la façon 
suivante : 

1. Fonds pour la réduction de 30% de la taxe profes
sionnelle fixe 1976 Fr. 7 000 000,— 

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 » 1968 892,15 

Fr. 13 468 892,15 

Le président. Conformément à notre article 61, la discussion est ouverte 
d'abord sur le rapport de majorité. Je donne la parole au rapporteur. 

M. Henri Perrig, rapporteur de la majorité (R). Pour suivre les directives 
de M. Piguet, je ne parlerai donc que du rapport de majorité. 

Je mentionnerai en particulier les travaux de la commission et limiterai 
cette intervention à un des principes généraux. Je l'ai dit récemment et je le 
répète: le compte rendu est un acte moins attrayant à l'examen que le budget. 
C'est un résultat comptable, sans plus. 

Notre commission n'a pas voulu se déguiser en fiduciaire et quoiqu'elle ait 
effectué un contrôle rigoureux des chiffres, elle s'est préoccupée plus parti
culièrement des postes suivants: planification à long terme, contrôle financier, 
comptes de l'Hôtel Métropole, effectif et rôle des agents municipaux, formation 
des apprentis, situation de notre hôtellerie. 

Elle a siégé en séances plénières, trouvant ainsi tout le bénéfice qu'elle peut 
avoir à effectuer des contacts avec le Conseil administratif et ses chefs de 
service. 

Nous devons constater encore une fois le bon résultat financier de l'exercice 
1975. Comme le mentionne le rapport à l'appui, ce résultat est dû à l'amélio
ration de certaines recettes et, ce qui est remarquable, à certaines économies 
qui ont pu être réalisées sur divers postes. Tout cela à une époque où notre 
économie connaissait de graves difficultés. 

La réaction du Conseil administratif, il faut le souligner, a été salutaire 
et logique. Il a voulu maintenir la capacité d'emploi, et pour ce faire, la munici
palité a augmenté son volume de commandes, en passant de 120 millions en 
1974, à 125 millions l'année dernière. 
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Un mot au sujet du remboursement de la dette publique. Il n'est pas inutile 
de mentionner la diminution des taux d'intérêt des emprunts obligataires, si 
l'on se réfère par exemple aux reconversions d'emprunts que la Ville aura à 
faire ces prochaines années, soit: en 1978, 44 millions, en 1979, 79 millions, 
en 1980, 74 millions, et en 1981, 70 millions. 

La commission a constaté le faible écart entre les chiffres du budget et des 
comptes rendus. Elle a également constaté que l'endettement de notre ville 
est actuellement de 96,3 %, ce qui est remarquable. Elle a pris acte du boni 
réalisé, soit 16,8 millions, qui permettra l'expansion raisonnable de notre 
ville. 

La majorité de notre commission tient à remercier le Conseil administratif, 
et en particulier le délégué aux finances et les responsables des services. 

Elle tient aussi à mentionner l'excellence du rapport à l'appui, qui a été 
une aide précieuse pour les travaux de la commission et l'examen des documents 
soumis à son attention. 

La commission a pris acte des postes suivants: Résultat général, Analyse 
des écarts entre le budget et les comptes rendus, Impact des finances publiques 
de notre ville sur l'économie, Autofinancement, Propositions d'utilisation 
du boni 1975. 

La majorité de notre commission vous recommande donc de voter le 
rapport, ainsi que les arrêtés s'y référant. 

J'y apporte, quant à moi, l'adhésion du groupe radical, tout en restant 
évidemment à votre disposition. 

Premier débat 

M. André Clerc, président de la commission des finances (S). En tant que 
président de la commission des finances, je tiens à remercier le rapporteur 
général, M. Henri Perrig, les sous-rapporteurs, ainsi que tous les commissaires 
pour leur travail, et notamment pour leur disponibilité. Je note en effet que la 
commission a, jusqu'ici, siégé tous les mardis sans exception, depuis le 24 août. 

Cela dit, comme le relève le rapport, c'est par l'examen attentif des comptes 
que s'effectue le contrôle de l'administration, la connaissance de ses besoins 
et de ses difficultés — le cas échéant, de ses carences ou de ses excès. 

Cette année, la commission des finances a mis le doigt sur deux aspects 
de cette activité, ou non-activité, et elle les a cités dans le chapitre intitulé 
« Recommandations ». Il s'agit de l'effectif et des prérogatives des agents 
municipaux, et de la formation des apprentis au sein de l'administration. 
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Je n'entends pas développer ces problèmes maintenant, mais je veux néan
moins affirmer que ces recommandations ne resteront pas des vœux pies, 
car la commission les étudiera très sérieusement dans le cadre du budget qui 
nous est présenté aujourd'hui. 

Enfin, agissant comme représentant de mon groupe, j'annonce qu'il votera 
les arrêtés tels qu'ils nous sont proposés dans le rapport de majorité. 

Deux mots en terminant au sujet du rapport de minorité présenté par 
M. Schlaepfer, qui conclut par une rétrocession de 7 millions aux assujettis 
de la taxe professionnelle. 

Franchement, on ne voit pas à quel titre une partie des contribuables, et 
de surcroît les seuls contribuables habitant en ville de Genève, se verraient 
rétrocéder le 30% de ces impôts, alors que l'ensemble des salariés, qui eux aussi 
sont touchés par la récession, ne bénéficieraient pas d'une telle mesure. 

Je ne suis absolument pas sûr que les commerçants et les artisans qui ont, 
eux aussi, le sens de la solidarité, oseraient eux-mêmes faire une telle pro
position. 

M. Albert Chauffât (DC). Au nom du groupe démocrate-chrétien, je tiens 
également à remercier notre rapporteur général, M. Perrig, pour le rapport qu'il 
a présenté après l'examen de ces comptes rendus. Je tiens aussi à exprimer ma 
satisfaction à notre président, pour la diligence avec laquelle il a conduit les 
débats de la commission. 

Après ce préambule, je voudrais dire, au nom de mon groupe, la satisfaction 
que nous avons eue en examinant les comptes rendus de 1975, car nous pouvons 
nous déclarer satisfaits de la gestion de notre municipalité. Toutefois, je 
voudrais faire deux remarques, une sur le Contrôle financier, et une autre sur 
la répartition du boni. 

Tout d'abord, sur le Contrôle financier. Il y a quelques années, en 1971, je 
crois, lors de l'examen des comptes rendus, notre commission avait fait une 
étude sur une réorganisation de ce service, demandant à ce que l'on définisse 
une plus large responsabilité du service à l'égard de la commission des finances. 
Nous voudrions également que lorsque l'on présente les comptes rendus, et 
ceci est mentionné dans le rapport et nous l'avons déjà demandé à plusieurs 
reprises, le Contrôle financier y joigne à l'avenir un rapport à l'appui. Je crois 
que c'est le vœu de l'unanimité de la commission des finances. 

En tout cas, en ce qui concerne la réorganisation du Contrôle financier que 
nous avons demandée, nous espérons que très bientôt le Conseil administratif 
se penchera sur le problème et pourra nous donner satisfaction à ce sujet. 

A propos de la répartition du boni, notre groupe ne voudrait pas et n'a pas 
voulu modifier la répartition telle qu'elle a été annoncée par le Conseil admi
nistratif, mais nous regrettons une chose. 
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Lorsque Ton fait un boni de près de 20 millions, il aurait été logique de 
penser un peu à un dicastère qui a connu de grandes difficultés sur le plan 
financier, et qui n'a pas pu poursuivre sa tâche normalement. Je veux penser 
ici au dicastère des beaux-arts et rappeler toutes les difficultés que nous avons 
connues, soit dans le cadre des théâtres d'art dramatique, ou même dans le 
cadre des expositions et des musées. Je voudrais évoquer en passant une 
polémique qui s'est engagée dernièrement entre le directeur du Musée d'art 
et d'histoire et un habitant de notre ville, M. Gilbert Albert, au sujet d'un 
artiste genevois, M. André Lambert, pour qui la Ville n'a pas pu financer une 
exposition. C'est regrettable, car, par manque de moyens financiers, la Ville 
n'a pas pu remplir sa tâche dans ce domaine. 

Lorsque l'on fait un bénéfice de cette importance, il serait bon que i'on 
pense un peu au département des beaux-arts et de la culture. En effet, il ne se 
passe pas de séances sans que nous ayons des problèmes à résoudre à propos 
de ce département. Je souhaite donc que l'on songe à l'avenir à une telle 
répartition. 

Voilà pour les grandes lignes. Nous nous réservons naturellement le droit 
d'intervenir en deuxième débat sur des points plus particuliers du compte rendu, 
mais d'ores et déjà, le groupe démocrate-chrétien approuvera les comptes de 
l'exercice 1975. 

M. Jean Fahrni (T). Notre groupe, après avoir examiné sérieusement les 
comptes à la lumière des circonstances qui ont marqué l'année 1975, tient à 
faire la déclaration suivante. 

Lors de la présentation du budget 1975, nous avions fait ressortir le 
caractère restrictif et austère qui constituait la marque principale des comptes 
qui nous étaient proposés. Sur tous les postes, le Conseil administratif cherchait 
à diminuer les dépenses, à restreindre les engagements financiers, alors que 
la récession qui sévissait déjà à cette époque aurait dû, à notre avis, l'inciter 
à examiner toutes les possibilités d'activer la relance. C'est d'ailleurs ce que 
proposait notre collègue Hediger dans son rapport de minorité à propos du 
budget 1975. 

Or, nous pouvons constater aujourd'hui, à la lecture des comptes rendus 
— dont je m'empresse de dire d'ailleurs, à l'égard des fonctionnaires des 
Services financiers, qu'ils ont mis à notre disposition un document établi avec 
beaucoup de soin — que les chiffres nous montrent que le Conseil administratif 
a suivi rigoureusement les consignes qui ont présidé à la présentation du budget. 
Non seulement il a maintenu ses engagements au niveau le plus bas durant 
l'année 1975, de sorte que le fonctionnement de certains services en a été freiné 
(vous avez entendu les remarques de mon collègue à ce sujet), mais encore il a 
réussi à faire plus de 3 millions d'économies sur ce budget minimum. 
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Il dit dans son rapport à Pappui — ce que j'admets avec une certaine 
satisfaction peut-être: «L'analyse du solde des écarts des dépenses permet 
de déterminer les économies effectives réalisées en 1975 sur la gestion courante 
municipale. » 

Les engagements pour 1975 du plan quadriennal n'ont pas été tenus non 
plus, et de loin. Sur 108 millions d'investissements prévus pour 1975, 83,8 mil
lions ont été dépensés, soit environ 25 millions de moins. 

Les postes principaux en diminution sont: 5 millions pour les logements, 
3 millions pour les beaux-arts (nous y sommes) et 10 millions pour Péclairage 
public et la voirie. Par contre, l'autofinancement a atteint un chiffre record de 
57 millions. 

Si nous déplorons cette attitude de la « vis serrée » de nos autorités, c'est 
parce que nous estimons que c'est précisément pendant cette période de réces
sion qu'un effort particulier aurait dû être fait pour aider la population à 
surmonter la crise. On sait qu'à la fin de 1975, il y avait à Genève 760 chômeurs 
complets et 3724 chômeurs partiels. Le nombre de ceux qui ont épuisé les 
secours n'est pas connu. Environ 127 sociétés ont fait faillite pendant l'année. 

Si nous prenons la politique en matière du personnel, on voit en 1975 
que la Ville avait 74 fonctionnaires fixes de moins que prévu au budget, avec 
une diminution de dépenses de 1 200 000 francs. Par contre, le nombre du 
personnel temporaire — celui dont on peut se débarrasser facilement, et il 
n'est pas besoin de donner des exemples — a augmenté, lui, de 84 unités par 
rapport à 1974. 

En ce qui concerne le dépeuplement de notre ville, il faut en dire un mot: 
4000 habitants ont quitté, ou dû quitter leur logement pour aller habiter 
ailleurs. 

Voilà les remarques que nous voulions faire sur la manière dont le Conseil 
administratif a mené la barque pendant l'année 1975. 

Face à cette situation, les recettes dues aux impôts ont augmenté de 12 mil
lions par rapport à 1974. C'est là encore le résultat de la progression à froid, si 
néfaste pour les travailleurs. Et c'est une raison de plus qui nous a incité à 
réclamer une révision de la loi fiscale sur le plan cantonal. Mais nous estimons 
que les lourdes charges imposées à notre population et le bénéfice qu'elles 
procurent devraient au moins être employés à promouvoir une politique 
financière plus dynamique et mieux adaptée aux besoins des salariés que celle 
qui nous est présentée dans les comptes ce soir. 

C'est pour ces raisons que nous ne pouvons pas nous joindre aux félicitations 
qui sont adressées, en particulier, au délégué aux finances par notre rapporteur 
de la majorité, et notre groupe s'abstiendra au moment du vote de l'arrêté III. 
Par contre, nous approuvons la mise à disposition de 3 millions pour la lutte 
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contre le chômage, de 1,5 million au fonds d'aide au déplacement des habitants 
du quartier des Grottes, et à la réserve de 2,3 millions à la disposition de la 
Caisse du personnel. 

Finalement, je voudrais dire que c'est à cause d'une anomalie qui, à notre 
avis, devrait être corrigée, que nous sommes obligés de voter en bloc aussi bien 
le rapport de majorité que les comptes rendus et l'affectation du boni. Nous 
aimerions pouvoir voter sur la gestion département par département, plutôt 
que sur l'ensemble. 

Voilà les remarques que notre groupe tenait à faire à propos des comptes 
rendus 1975. 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral votera les arrêtés des comptes 
rendus 1975. Nous sommes satisfaits de la gestion de la fortune et des revenus 
de la municipalité genevoise et de l'ensemble des contribuables de Genève. 

Quelques remarques sur le rapport qui est soumis à votre attention. 

A propos du Contrôle financier, nous n'aimerions pas voir créer à l'intérieur 
de l'administration municipale de la Ville de Genève une super-fiduciaire qui 
ferait des travaux qui sont, à notre appréciation, inutiles, parce que la gestion 
des biens de Genève est, nous le répétons, excellente. Si nous avons accepté 
la probabilité d'un rapport du Contrôle financier, c'est pour demander au 
responsable de ce service de nous fournir succinctement, sur les accidents de 
parcours, un rapport ad hoc, et non pas de superposer une vérification générale 
aux services financiers, qui sont parfaitement organisés. Nous n'accepterions 
donc pas que l'idée de ce rapport du Contrôle financier devienne un acte de 
suspicion, non seulement à l'égard du Conseil administratif, mais aussi à 
l'égard des membres de la commission des finances, des commissions spé
cialisées qui étudient les comptes rendus et le budget, et enfin de l'ensemble 
des chefs de service, qui ont le droit d'engager des dépenses dans les limites 
de leurs compétences. 

Nous avons remarqué que les prestations des Services industriels, qui 
ont passé au Canton, entraînent maintenant des dépenses supplémentaires 
pour la Ville de Genève. La Ville ne bénéficie plus des tarifs qui existaient 
lorsque les Services industriels dépendaient de notre administration muni
cipale. Vous constaterez les indidences financières de ce transfert. 

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que la Ville reçoive les rede
vances qui lui sont dues, les remboursements du capital et les intérêts de la 
dette. 

En ce qui concerne la capacité de l'administration municipale dans son 
ensemble, nous sommes réjouis par la performance réussie de l'assimilation 
de la Voirie. 
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Tenants de l'autonomie communale, nous pensons que la démonstration 
est faite que l'administration de la Ville de Genève peut prendre davantage de 
responsabilités si le Canton veut bien restituer ce qui est vraiment municipal à 
l'administration. Je fais ici allusion à l'augmentation constante des frais de 
police, sans réciprocité quant à l'efficacité de cette police. 

En ce qui concerne la formation professionnelle, nous sommes aussi très 
attentifs à cette question et nous avons remarqué l'effort fait par l'administra
tion. Mais là, je crois que nous ne pouvons pas créer de malentendu. 

Je vous rappelle les travaux de la commission des finances qui s'occupe des 
questions du personnel. Tant que le Département fédéral de l'intérieur n'aura 
pas défini le cadre du certificat fédéral d'apprentissage d'un fonctionnaire, 
nous ne pouvons pas proposer à des jeunes gens et à des jeunes filles à Genève 
un apprentissage qui ne serait pas ratifié par un certificat officiel de fin d'ap
prentissage. C'est la raison pour laquelle, dans l'état actuel des choses, nous 
souhaitons que ce développement se fasse avec les métiers incorporés dans 
l'administration. Le champ est déjà très vaste. 

Reste maintenant deux mots à dire sur le rapport de minorité. 

M. Schlaepfer a annoncé son départ, et nous n'allons certainement pas le 
chicaner, puisque nous voulons lui laisser un bon souvenir de son passage au 
Conseil municipal de la Ville de Genève. Mais nous voulons simplement lui 
répéter que nous ne pouvons pas, ce soir encore, le suivre dans ses raisonne
ments. Pour l'administration des biens publics, il y aura toujours des différences 
essentielles avec celle des biens privés. C'est d'ailleurs aussi une chose qui nous 
réjouit. 

Ce qui ne nous convient pas, c'est la recommandation de rembourser 30% 
aux assujettis à la taxe professionnelle. Là, il y aurait une inégalité de traite
ment. Les 7 millions qui seraient à rembourser représentent la valeur de 
2 centimes additionnels. Si nous devions rembourser quelque chose, Monsieur 
Schlaepfer, nous aurions souhaité que tout le monde profite de cette ristourne. 
Mais nous n'y croyons pas et c'est pourquoi nous ne pouvons pas souscrire, 
sans vous chicaner davantage, à votre rapport de minorité. 

M. Arnold Schlaepfer, rapporteur de la minorité (V). Monsieur le président, 
chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier le Conseil administratif 
et les chefs de service pour les nombreux renseignements qu'ils ont bien voulu 
fournir tout au cours des travaux de la commission des finances. Ce faisant, 
ils facilitent à la fois l'opposition et les félicitations. De moi, ils reçoivent en 
général plus de critiques que de félicitations, c'est pourquoi je les remercie de 
jouer le jeu loyalement et de permettre ainsi à notre groupe de montrer un 
autre aspect des comptes et de la gestion de la Ville. 

J'en viens maintenant aux conclusions que j 'ai prises. 
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J'ai d'abord critiqué un point, celui de la revalorisation de valeurs immo
bilières. Elle seule a permis, dans les résultats généraux que vous trouvez à la 
page 130 des comptes rendus, de virer un solde au fonds capital de 2 785 000 
francs. C'est-à-dire que, s'il n'y avait pas eu la revalorisation de 3 335 000 
francs, il n'y aurait pas eu de supplément à transférer au compte capital. 

D'autre part, il n'aurait pas été possible d'amortir intégralement les 
3 630 000 francs prévus pour le fonds d'amortissement concernant les 
immeubles à destination publique, qui doivent être amortis puisque, on le 
sait, ils sont invendables en raison de leur destination publique, et d'autre 
part, ils doivent être amortis puisque, avec l'usage du temps, l'évolution des 
mœurs et des méthodes, il faut démolir et reconstruire ou transformer. Et 
par-dessus le marché, ils coûtent, bon an mal an, à l'administration et ne lui 
rapportent rien. 

Donc, sans cette revalorisation, les comptes, se seraient présentés dif
féremment. 

Comme je l'ai exposé dans mon rapport de minorité, cette revalorisation 
ne correspond à aucune méthode bien précise et cohérente. On dit : ici, il y a 
une augmentation de la rente foncière, on va revaloriser un peu cette parcelle. 
Là, on a dépensé pour construire en vertu des grands travaux et amorti quelque 
chose qui rapporte, on va donc le revaloriser — mais on ne dit pas qu'on a 
parallèlement emprunté, si bien qu'on a une non-valeur quand même. Bref. 
suivant les facteurs, telle méthode ou telle autre est appliquée, et on a,"- p e U 

l'impression que cette revalorisation est décidée au gré des P * — ' ^ s P o u r 

présenter des comptes d'une certaine manière. 

II y a deux ans, il y avait plus de 10 —«ions de revalorisation. L'année 
passée, pratiquement rien. Cett^ ~xuee, une somme assez importante. Pourquoi, 
comment? On n'a jamais eu d'explication à ce propos avant que le service 
comptable ait bien voulu m'en donner quelques-unes cette année. 

Je pense qu'il y a là un problème, et la commission des finances l'a dit 
dans son rapport de majorité, un problème important qui devra donner lieu à 
une clarification. 

A mon sens, cette revalorisation ne se justifie pas et c'est la raison pour 
laquelle je demande que les comptes soient modifiés. 

En second lieu, comme vous l'avez déjà entendu, j 'ai demandé qu'on fasse 
une rétrocession de la taxe professionnelle. Pourquoi ? 

Je dois revenir à deux autres débats qui ont déjà eu lieu dans cette assemblée. 
Je vous rappelle qu'à l'occasion des comptes rendus 1974, la majorité de la 
commission -des finances, par 8 voix contre 6 abstentions, avait décidé de 
mettre dans un fonds de relance 21 millions. C'était en décembre 1975; étant 
donné les élections, tout avait été retardé. 
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Que s'est-il passé? Pour l'année 1976, on n'a pas pu modifier le budget, 
car c'était trop tard. Pour le plan quadriennal, il était déjà prêt, et il n'y a pas 
eu de changement essentiel à ce qui était cogité à l'avance. Et le rapport 
demandé par la commission des finances — un rapport spécial pour ce fonds 
de relance — n'a jamais été délivré. 

En revanche, si vous lisez le rapport du Conseil administratif concernant 
le projet de budget pour l'année 1977, vous voyez cette remarque intéressante 
à la page 4 : 

« L'utilisation du fonds de relance économique, créé au moyen du boni de 
l'exercice 1974, évite d'avoir à recourir au budget ordinaire pour amortir des 
dépenses improductives. » 

Ce n'est, à mon sens, pas une manière d'utiliser, conformément au but, un 
fonds de relance que de l'utiliser à amortir des valeurs improductives. On 
pourrait bien plus l'utiliser au moins pour des achats (toute une série d'achats 
sont proposés aujourd'hui), bien que ce ne soit pas dans ce sens que la com
mission des finances ait voté cette décision. Elle avait souhaité à l'époque 
qu'on ait un rapport sur les domaines de l'économie dans lesquels la Ville 
pouvait intervenir, ainsi que sur l'étendue des besoins en matière de chômage, 
et elle pensait recevoir des propositions concrètes. 

Vous savez qu'un peu plus tard, j 'ai demandé à ce Conseil municipal 
-^envisager la possibilité d'aider l'industrie par des prêts. Là aussi, personne 

me suivre, c'est votre droit. 

Maintenant^, , UQUS a v o n s prélevé des impôts qui n'ont pas été nécessaires, 
je vous suggère de les a u . ^ ^ , . ^ c e u x q u j e n o n t \e p ] u s besoin, pour que le 
commerce et l'industrie de la vilit « maintiennent, afin de faire une fois un 
geste, un acte de solidarité à l'égard du comrrïeTc*~*t^ie l'industrie. Vous parlez 
de solidarité: ils méritent aussi un acte de solidarité. ^^ ^ _ 

Je rappelle que les fonctionnaires — et tant mieux pour eux — ont en la 
compensation du renchérissement l'année passée. Qu'on propose aujourd'hui, 
au budget 1977, 5% alors que les prévisions fédérales sont de 3,5% et 4%. 
(Donc, ils ne s'oublient pas...) Que dans les comptes rendus, on prévoit un 
supplément pour la caisse de retraite. Là aussi, on n'a pas prévu de supplément 
pour l'AVS, pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires de la Ville mais qui 
habitent la ville. 

Toutes sortes de dispositions de ce Conseil municipal profitent à certains, 
mais pas à tous, et jamais, ô jamais, à part les votes de gros crédits pour certains 
entrepreneurs, je n'ai vu qu'on ait pensé aux commerçants dans leur ensemble, 
ou aux industriels établis dans la ville dans leur ensemble. 

C'est pour vous une occasion, si vous le voulez — et j'aimerais bien qu'on 
la marque — de vous sentir aussi solidaires de cette couche de la population, 
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une couche active, qui produit des valeurs que vous imposez ensuite, et qui 
fournit du travail (au lieu de fournir des indemnités de chômage, ce qui est 
quand même préférable). Il serait souhaitable que l'on pense, une fois, à cette 
partie de la population. 

En ce qui concerne le fonds de chômage, j 'ai fait une remarque. Je ne 
voudrais pas qu'elle soit mal comprise. 

J'ai regretté que, dans le rapport du Conseil administratif, on ne nous dise 
pas pourquoi on en est arrivé au chiffre de 3 millions. On aurait pu nous dire 
4 millions, ou 2 millions selon les estimations ou les statistiques fournies 
par les services cantonaux. Et c'est là où j'aurais souhaité plus de détails. 

Je ne critique pas le montant de l'attribution, mais l'absence de renseigne
ments concrets et de prévisions, qui puissent nous faire penser que nous avons 
tenu compte de tous les risques qui vont se présenter en 1977. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, est-ce que 
vous me permettez de répondre d'abord brièvement au rapport de majorité, 
et de passer ensuite au rapport de minorité ? 

Le président. Sur l'ensemble, Monsieur Raisin. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Sur l'ensemble, oui, mais je sépa
rerai tout de même les deux rapports, pour des raisons bien évidentes. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je voudrais tout d'abord, au nom du Conseil administratif, prendre acte que, 
sous réserve du rapport de minorité, aucun parti n'a formulé des réserves ou 
des volontés de modifier des chiffres des comptes rendus, et que personne ici n'a 
allégué qu'il y aurait peut-être des corrections de la comptabilité elle-même. 

Je dois constater aussi que le Conseil municipal, dans sa quasi-totalité, a 
remercié mes services du travail effectué. J'en remercie à mon tour le Conseil 
municipal, et je remercie aussi les membres de la commission des finances qui, 
au cours de très nombreuses séances, se sont penchés de façon très appro
fondie sur nos comptes et sur les problèmes qui sont liés à l'examen des comptes 
rendus. Ils ont manifesté leur intérêt non seulement pour l'exactitude des addi
tions — parce que nous pensons que là, la confiance existe depuis suffisamment 
longtemps pour qu'on ne soit pas obligé de refaire toutes les additions — mais 
surtout, la commission s'est penchée sur un certain nombre de problèmes qui 
vous préoccupent, qui nous préoccupent également la plupart du temps, et qui 
font que le rapport de majorité fait ressortir certaines questions autres que 
des questions purement comptables. 

D'une façon générale, nous avons noté les déclarations disant que l'on 
voterait les arrêtés concernant les comptes rendus, sauf quelques réserves de 
la part du Parti du travail sur lesquelles je reviendrai dans un instant. 
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Le rapport de la majorité relève certains petits problèmes. Celui du Con
trôle financier a été soulevé par deux orateurs, et on nous dit, une fois de plus, 
qu'il faudra que la commission se penche sur un examen de réorganisation du 
Contrôle financier. 

Il y a plusieurs années que nous entendons parler de cela; toutefois, le 
Conseil administratif considère que dans le rôle qui est actuellement le sien, 
qui est un rôle de contrôle, le Service du contrôle financier remplit parfaitement 
son office, et il n'y a strictement rien à changer en ce qui concerne les méthodes 
de contrôle des opérations de notre administration. 11 s'agit bien entendu d'un 
contrôle a posteriori, qui est le but même de ce service. 

Que Ton demande un rapport annuel au chef de ce service pour signaler 
les cas où il aurait pu intervenir au cours de l'année, et qui justifient une telle 
intervention, nous n'y voyons, bien entendu, aucune objection. Mais alors, 
s'il faut, en plus, prévoir une réorganisation de ce service pour lui attribuer 
d'autres, fonctions — et c'est de cela dont il est question depuis quelques 
années — le Conseil administratif souhaiterait que la commission nous dise 
en quoi une réorganisation serait nécessaire et quelles seraient les activités 
nouvelles qu'il faudrait attribuer à ce service. 

Vous constaterez certainement, pour y avoir déjà réfléchi, et moi aussi 
souvent, que, en fait, la situation actuelle est parfaitement satisfaisante et qu'il 
est beaucoup plus difficile de mettre sur papier ce que l'on entend par réorga
nisation du service que d'en parler dans le vide. 

Je crois effectivement qu'il serait inexact de vouloir muer le Contrôle finan
cier en une super-fiduciaire. Son rôle fiduciaire est aujourd'hui parfaitement 
bien rempli. 

En ce qui concerne l'intervention du Parti du travail, elle reprend, évidem
ment, et pour justifier certaines réticences dans le vote des arrêtés, des questions 
que l'on a déjà souvent débattues, qui sont celles de la politique prudente du 
Conseil administratif. Cette prudence allant jusqu'à provoquer dans les comptes 
une moins-value en dépenses de 2 millions environ par rapport aux dépenses 
prévues au budget. 

Cela signifie, il me semble, que si l'on obtient moins de 1 % d'écart sur les 
dépenses budgétées, et que ces dépenses sont inférieures aux prévisions, il 
s'agit tout simplement du fait que la gestion s'effectue de façon satisfaisante. 
Sur un budget de 275 millions, il est normal que certaines dépenses ne s'effec
tuent pas exactement comme l'ont prévu les chefs de service et le Conseil 
administratif. 

En revanche, on constate une augmentation de près de 13 millions des 
recettes. Là encore, cela démontre deux choses. La première, c'est que le 
Conseil administratif s'est montré suffisamment prudent dans l'estimation des 
recettes et qu'il n'a pas simplement enflé les recettes pour équilibrer un budget. 
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La seconde, c'est que, effectivement, il est toujours très difficile d'estimer 
18 mois à l'avance ce que seront exactement les recettes budgétaires. Tant qu'à 
faire, il vaut mieux être 10 millions en dessous de la réalité que 10 ou 20 mil
lions au-dessus. 

Je pense donc que, en ce qui concerne les services financiers, nous ne pou
vons pas considérer comme une critique ce qui a été avancé par le Parti du 
travail. Au contraire, c'est la preuve d'une saine gestion. 

On nous parle aussi d'une revision fiscale pour éviter la progression à froid. 
C'est un problème débattu sur le plan cantonal, et je crois qu'il n'y a pas lieu 
d'y revenir ici. Tout le monde connaît les effets, ou les méfaits de la progression 
à froid. Mais enfin, il nous faut bien, nous, manœuvrer dans le cadre des 
dispositions légales existantes. 

Le Parti du travail nous dit que notre politique doit être plus dynamique. 
C'est un très beau mot, qui recouvre beaucoup de cœur et de bonne volonté. 
Mais c'est un mot qui recouvre aussi, immédiatement et instantanément, une 
augmentation de la charge fiscale. 

Quand on nous demande, en outre, de ne pas réduire nos prestations à la 
population, cela signifie qu'il faut augmenter les dépenses par rapport à ce 
qu'elles sont aujourd'hui, et il en découle naturellement une augmentation de 
la charge fiscale. Et dès l'instant où l'on parle d'une augmentation des charges 
fiscales, on se trouve alors en présence de gens qui nous conseillent d'être 
prudents dans nos dépenses, et d'éviter de charger inutilement le bateau ! 
C'est d'ailleurs aussi mon opinion. 

On nous a reproché de ne pas pouvoir voter département par département 
les comptes rendus ou l'arrêté. Je vous rappelle que chaque page est examinée 
et on peut y apporter des amendements. En définitive, on vote bien en trois 
débats, partiellement d'abord et en bloc à la fin, et cette procédure donne à 
chacun la possibilité de faire valoir son opinion ou ses demandes de modifi
cations éventuelles. 

M. Givel a rappelé les dépenses supplémentaires que nous cause la modi
fication de la loi sur les Services industriels. Il est exact que dans plusieurs 
domaines, cette loi entraîne des modifications. Le tarif forfaitaire pour les 
droits de l'eau n'est plus un tarif forfaitaire; nous sommes donc traités au 
même titre que les autres communes puisque, pour les Services industriels, 
nous sommes devenus une commune comme les autres. Pas tout à fait cepen
dant, étant donné que nous sommes encore créanciers, gros créanciers même. 

Il faut rappeler qu'en regard de ces dépenses supplémentaires, nous avons 
aussi des recettes supplémentaires d'une certaine importance: 

— les annuités de remboursement de la créance que nous avons cédée à 
l'Etat et aux communes, puisqu'ils ont repris une partie de la dette des Services 
industriels à l'égard de la Ville et nous la remboursent année après année. Ce 
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ne sont pas des paiements qui consistent en des jeux d'écritures, comme on 
le faisait auparavant, mais des paiements réels; 

— le remboursement par les Services industriels de la créance, de l'ordre 
de 80 à 100 millions, que nous avons encore à leur égard, et qui est payé en 
espèces ; 

— et les redevances pour l'utilisation du domaine public, qui nous sont 
payées en proportion de la consommation d'électricité de notre commune. 

Vous trouverez ces sommes au budget. Elles représentent un total d'environ 
14 millions, sauf erreur, qui entrent dans nos comptes, dans notre budget et 
dans notre trésorerie. 

Enfin, la question de l'apprentissage, qui a été soulevée, nous intéresse tous. 
Là, des remarques toujours pertinentes ont été faites, mais il convient de 
rappeler que l'apprentissage ne peut pas être mené n'importe comment. Chaque 
branche d'activité fait l'objet d'un contrat-type d'apprentissage qui exige que 
le maître d'apprentissage soit en mesure de donner à l'apprenti un certain 
nombre de notions. 

Dans l'administration, relativement peu de services peuvent recouvrir les 
contrats d'apprentissage. On s'emploie d'ailleurs à améliorer cette situation 
et le nombre des apprentis a déjà augmenté et augmentera chaque fois que ce 
sera possible. 

Ce souci est aussi le nôtre. Nous tenons à permettre à des jeunes de se for
mer valablement et de réussir les examens de fin d'apprentissage. Car il ne 
suffit pas d'avoir passé un certain temps dans une administration; encore 
faut-il passer les examens, qui ne sont pas faciles. Tout le monde connaît ce 
genre de problèmes. Nous tenons à ce que nos apprentis sortent avec une for
mation professionnelle solide. 

On comprend parfaitement que ces problèmes soient invoqués, mais nous 
nous en préoccupons, comme la commission s'en préoccupe et comme le 
Conseil municipal s'en préoccupe. 

Je voudrais encore une fois ici remercier mes services et tous les autres 
services de l'administration, et bien entendu mes collègues aussi, d'avoir permis 
de présenter des comptes clairs et qui font preuve d'un équilibre satisfaisant, 
nous semble-t-il, et je voudrais aussi remercier la commission des finances de 
son activité. 

Je crois que l'atmosphère qui y règne est une atmosphère de confiance per
mettant de faire du travail utile. 

J'en viendrai maintenant au rapport de minorité, pour dire que j 'ai pris 
acte avec plaisir des remerciements adressés par M. Schlaepfer, tout à l'heure, 
aux Services financiers pour les renseignements qu'ils fournissent à la commis
sion, et pour leur accessibilité. 
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Je ne regrette qu'une chose: c'est que les renseignements qui ont été donnés 
à Mc Schlaepfer par mes services ne lui aient pas permis de présenter un rapport 
exprimant des notions exactes sur le plan de la doctrine ou de la technique 
comptable, et qu'il nous ait présenté un rapport de minorité, dont le moins 
que Ton puisse dire, c'est que, véritablement, il n'aurait pas permis à son 
auteur de réussir les examens de comptabilité de l r e année dans n'importe quel 
cours du soir. 

Je regrette de le dire ici à M. Schlaepfer, mais les notions les plus élémen
taires sont mélangées de telle façon qu'il est très difficile de réfuter un tel 
rapport, parce que, de quelque côté qu'on le prenne, on s'aperçoit qu'il n'y a 
rien de tangible et de consistant. 

Une chose me paraît particulièrement regrettable. A la première ligne de 
ce rapport, on parle d'un excédent de recettes fictif; ensuite, que les méthodes 
utilisées sont hérétiques, et aussi que le raisonnement du Conseil administratif 
est incompréhensible. 

Je suis d'avis qu'il n'a pas été compris, ce qui est très différent, mais je ne 
pense pas qu'il soit incompréhensible. 

On nous a dit que les méthodes utilisées notamment pour la revalorisation 
sont des méthodes incompréhensibles, peu cohérentes, et que, suivant les objets, 
on pratique d'une façon ou d'une autre, sans aucune espèce de ligne de con
duite générale. 

Je regrette qu'on laisse planer, sur la façon dont les comptes sont tenus et 
les opérations passées, des doutes quant à leur exactitude comptable, parce 
que c'est grave. On nous accuse d'utiliser des recettes fictives, alors que, véri
tablement, on constate au premier paragraphe de ce rapport, qu'on y mélange 
les recettes ordinaires du compte rendu, c'est-à-dire du compte d'exploitation, 
avec des estimations de biens, mobiliers ou immobiliers, du bilan. C'est déjà 
une première hérésie — pour employer les termes du rapporteur — qui nous 
permet de mettre en doute qu'il ait compris quelque chose de la suite des 
opérations. 

Je voudrais rappeler ici d'abord, qu'en utilisant le terme de «recettes fic
tives» ou «excédent de recettes fictif», le rapporteur crée sciemment une con
fusion dans les esprits pour faire croire qu'on a effectivement maquillé les 
comptes. 

Je n'accepte pas cette formulation parce que, en plus du fait qu'elle est 
inexacte, elle est parfaitement regrettable à l'égard de ceux qui tiennent les 
comptes. 

On nous dit que, partant d'opérations qui touchent des comptes du bilan, 
principalement des opérations relatives à des valeurs immobilières ou à des 
investissements, on voudrait modifier le résultat des comptes budgétaires, qui 
ne représentent que des dépenses ou des recettes de fonctionnement. 
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On mélange donc totalement les recettes de fonctionnement avec l'esti
mation de valeurs au bilan. On en arrive ainsi au point 1, qui est précisément 
cet «excédent de recettes fictif», et on y voit plusieurs cas traités. D'abord, 
des travaux de transformation et de modernisation qui sont portés à l'actif 
dans les comptes généraux en augmentation du coût des constructions. 

Vous savez que notre système — et ce n'est pas une innovation cette année, 
puisqu'il existe depuis des dizaines d'années —- veut que l'on inscrive dans 
notre bilan les biens immobiliers pour leur valeur d'acquisition, pour leur prix 
de revient, et non pas pour leur valeur vénale. Lorsqu'il y a des biens productifs 
d'intérêts ou de rendement, on les amortit. Lorsqu'il s'agit de biens impro
ductifs, on ne les amortit pas. Mais dans le bilan, lorsque des travaux procurent 
une augmentation de la valeur, une plus-value, nous la portons dans 
l'estimation. 

Il serait totalement faux et impossible de faire comme le préconise le rap
porteur, c'est-à-dire de porter des augmentations de valeurs correspondant à 
des aménagements d'immeubles en déduction de nos dépenses annuelles. Ce 
serait comme si un contribuable, propriétaire d'un immeuble, qui ajoute un 
ascenseur à son immeuble, passait en déduction de ses revenus annuels le 
coût correspondant, au lieu de le passer en augmentation de la valeur de 
l'immeuble. 

Il s'agit là d'un principe élémentaire, que d'ailleurs les administrations 
fiscales connaissent bien; elles refusent naturellement d'accepter de passer des 
sommes pareilles en déduction du revenu. 

On n'a donc absolument pas violé le budget, comme on nous le dit, en 
portant de telles valeurs dans le compte général, mais on a adapté un bien à 
sa véritable valeur de revient par la revalorisation du coût de construction 
d'immeubles qui ont été amortis par le fonds HLM (il y a deux cas comme cela). 

Nous avons un fonds HLM, constitué par des centimes additionnels et 
d'autres produits, et ce fonds a été utilisé pour amortir les coûts de construction 
au bilan, et pour revaloriser ces biens. 

Il s'agit là aussi d'opérations parfaitement normales et régulières, sur les
quelles je ne pense pas qu'on puisse accepter les reproches qui sont faits dans 
le rapport de minorité. 

Viennent ensuite d'autres éléments du même genre. On nous dit que l'en
dettement pour l'année dernière a été de 35 millions, en oubliant totalement 
qu'il y avait des liquidités en début d'année et en fin d'année, et une différence 
entre ces deux éléments, de telle sorte que l'endettement théorique effectif est 
de 21 millions, et non pas de 35 millions. 

On pourrait relever dans ce rapport de minorité toute une foule d'erreurs 
de ce genre. 
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Dire maintenant qu'une revalorisation devrait équivaloir à un excédent de 
recettes ou à une recette supplémentaire, ou à un bénéfice distribuable, ce sont 
là aussi des assertions dépourvues du moindre fondement comptable ou 
technique. 

Nous avons modifié la valeur de terrains qui étaient depuis de nombreuses 
années sans affectation particulière et pour lesquels des contrats de superficie 
ont été par la suite conclus. Dès l'instant où ces terrains deviennent productifs, 
à longue échéance, pour 70 ou 80 ans, il est non seulement normal mais néces
saire de réévaluer de tels biens. 

Viennent encore d'autres remarques concernant des immeubles qui ont 
été incendiés et pour lesquels des indemnités importantes ont été touchées, 
qui ont contraint à modifier la valeur de ces immeubles dans les comptes 
généraux. 

On pourra encore revenir si nécessaire sur d'autres éléments tout à l'heure, 
lorsque l'on passera à la lecture des comptes rendus page par page, mais je 
regretterais de devoir encore continuer cet examen du rapport de minorité. Il 
ne tient pas compte de beaucoup d'éléments indiscutables, et il interprète 
faussement des chiffres parfaitement normaux de nos comptes. 

Il y a un deuxième point dans ce rapport, c'est celui de l'attribution de 
l'excédent des recettes. 

Le rapporteur de minorité ne dit pas ce qu'il pense de la proposition qui 
avait été faite déjà lors de la présentation des comptes rendus d'attribuer un 
montant de l'ordre de 10 millions à des acquisitions immobilières. II ne 
parle pas non plus du fonds pour le déplacement des habitants des Grottes. 
Il ne se penche que sur deux éléments principaux. 

On nous reproche d'avoir prévu 3 millions pour l'aide au chômage, d'une 
façon générale, et de ne pas avoir dit d'avance exactement combien on allait 
dépenser et pourquoi le chiffre de 3 millions. 

M. Schlaepfer a dit tout à l'heure qu'il aurait voulu que, il y a une année, 
nous nous fondions sur des rapports précis des départements cantonaux. Je 
crois que lorsqu'on a fait ces propositions, personne, ni dans cette salle, ni 
ailleurs, n'aurait pu faire des prévisions très exactes concernant l'évolution du 
problème du chômage. A l'époque, il y avait un certain nombre de chômeurs, 
beaucoup trop à notre avis à tous, mais pas des quantités extraordinaires, et 
on s'aperçoit que contrairement à ce qu'on pouvait réellement craindre, ce 
chiffre a plutôt tendance à diminuer. 

Nous avons inscrit 3 millions pour pouvoir disposer d'une somme qui 
couvrirait en tout cas les besoins. Je pense qu'on a bien fait. D'ailleurs, lors 
de la présentation des comptes rendus, une sorte de consultation avait eu lieu 
et le Conseil municipal avait admis cette façon de procéder. Sur le montant 
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de 3 millions, une partie a déjà été utilisée. Chaque fois que l'occasion s'est 
présentée de venir en aide à un chômeur pour des raisons valables» selon la 
politique que nous avons définie à l'époque, nous l'avons fait. 

Vous constaterez d'ailleurs à la fin de cette année que les sommes que 
nous avons pu dépenser dans ce domaine n'atteignent de loin, de très loin pas 
— et heureusement — les sommes que nous avions mises en réserve. Cela ne 
veut pas dire qu'à la fin de Tannée, on va éteindre le montant inscrit. Ce fonds 
subsistera et on l'utilisera chaque fois que ce sera nécessaire. 

Nous dire que nous aurions dû fixer le montant nécessaire de façon précise 
dans le budget ou dans l'utilisation que nous allions faire du boni, c'est, je 
pense, une prétention insoutenable, 

M. Schlaepfer nous a dit que les montants nécessaires pour le chômage 
auraient dû être pris sur le fameux boni de Tannée précédente, dont nous avions 
dit qu'il servirait à favoriser la relance. Et on revient, pour la sixième fois en 
tout cas, nous dire: « Enfin, est-ce que vous allez bientôt sortir de votre tiroir 
ces 20 et quelques millions pour nous dire ce que vous allez en faire? » 

Le rapporteur oublie complètement que nous nous sommes déjà exprimés 
plusieurs fois à ce sujet. Les montants en question ont été portés au plan 
quadriennal. Ils sont utilisés dans ce plan pour des investissements que nous 
devons faire. On Ta dit. 

Le plan financier joint au plan quadriennal prend en considération ces 
montants, qui ne sont pas restés dans un tiroir, car nous avons établi notre 
plan quadriennal en tenant compte de ces moyens de trésorerie, tout en pré
cisant qu'on attribuerait ces montants plutôt au paiement d'investissements 
non productifs. Cela ne veut pas dire qu'il s'agisse d'investissements inutiles. 
Simplement, il est plus normal d'utiliser cette partie des moyens de financement 
disponibles pour financer des biens improductifs. 

Dans les arrêtés que vous avez votés depuis le début de cette année, il est 
mentionné sur certains que l'amortissement est pris sur le fonds de relance. 
Il s'agit de biens tels que, par exemple, la volière du Jardin botanique — à 
notre ordre du jour de ce soir — qui ne constitue pas un bien productif. Cet 
investissement sera payé par ce fonds de relance. 

Il faudrait que M. Schlaepfer, une fois pour toutes, se rende compte qu'il 
s'agit de sommes réinjectées, par le plan de financement, dans le système géné
ral, par le truchement des investissements généraux de notre ville, et on ne va 
pas revenir sur ce problème indéfiniment. 

Dernier point de ce rapport, les 7 millions de restitution de la taxe 
professionnelle. 

Comme les orateurs précédents qui y ont fait allusion, nous ne voyons pas 
pourquoi, arbitrairement et sans justificatif, on dirait qu'il faut restituer 30% 
aux contribuables de la taxe professionnelle. 
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Je vous rappelle que le produit de cette taxe provient d'un nombre impor
tant de contribuables, dont un nombre minimum paye la grosse part. Resti
tuer le 30% de cette taxe, notamment aux gros contribuables qui représentent 
la plus grosse masse, ne correspondrait à rien du tout, car ces entreprises, 
dans la très grande majorité des cas, ne méritent ou ne demandent pas, sur
tout, qu'on leur restitue une partie de la taxe. 

Ce n'est pas de cette façon qu'on viendra en aide aux contribuables en 
difficulté aujourd'hui, alors que la majorité de ceux qui peut-être seraient dans 
le besoin paient des taxes professionnelles extrêmement réduites. 

De plus, il serait totalement inéquitable de faire profiter de ce système 
une partie seulement des contribuables. Effectivement, si on voulait par hypo
thèse imaginer une telle solution, il vaudrait mieux voir du côté des centimes 
additionnels et non pas de celui de la taxe professionnelle. 

De toute façon, imaginer une restitution fiscale alors que nous savons que 
les besoins fiscaux restent les mêmes année après année et que l'on arrive à 
stabiliser notre situation, serait une erreur sur le plan général. 

M. Schlaepfer ne nous parle pas du tout de ce qu'il pense de la somme 
supplémentaire que nous souhaitons attribuer à des acquisitions de terrain, 
et là encore, il y a une lacune dans son rapport. 

D'une façon générale, ce rapport n'est pas soutenable. Il est basé sur des 
éléments d'appréciation et des arguments qui ne résistent pas un instant à 
l'examen, et le Conseil administratif souhaiterait que la commission, et surtout 
le Conseil municipal vote les arrêtés tels qu'ils sont présentés et n'accepte pas 
de prendre en considération les modifications proposées par le rapport de 
minorité. 

De toute manière, il nous apparaît qu'il aurait été normal et utile que l'on 
puisse traiter des problèmes qui figurent dans le rapport de minorité en com
mission. Je suis désolé d'être obligé, ce soir, d'être aussi long parce qu'on nous 
a lancé dans les jambes un rapport de minorité sur des points dont on n'a pas 
parlé ou qu'on a écartés en commission, ce qui nous engage à discuter en 
plénum des problèmes nouveaux. On aurait pu faire du travail beaucoup plus 
utile en commission. 

En conclusion, au nom du Conseil administratif, je vous demanderai de 
bien vouloir voter les arrêtés tels qu'ils vous sont présentés. 

Le président. Loin de moi l'idée, Messieurs les conseillers, de vouloir 
limiter en quoi que ce soit les débats. Mais si nous pouvions terminer le pre
mier débat sur les comptes rendus avant 19 h, ce serait bien. 

Ont été mis en cause, d'une part M. Schlaepfer, et d'autre part M. Fahrni. 

Monsieur Schlaepfer, vous avez la parole ! 
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M. Arnold Schlaepfer, rapporteur de la minorité (V). On a dit il y a un 
instant que l'élève Schlaepfer serait renvoyé des cours commerciaux du soir 
s'il essayait de faire de la comptabilité. Je vous dirai que, si l'on tient ce raison
nement, on pourrait aussi estimer que l'élève Raisin échouerait à l'examen dans 
lequel on lui poserait la question: Quelle est la différence entre le bilan et le 
compte de pertes et profits ? Qu'est-ce qu'un compte de résultats généraux ? 

En effet, j 'a i critiqué les résultats généraux de la page 130 des comptes 
rendus et vous avez tout au long de votre exposé dit que je discutais de pro
blèmes de bilan. 

Il est évident que les comptes de pertes et profits ont des conséquences sur 
les comptes de bilan finalement. Il est exact aussi qu'en revalorisant certains 
actifs, on peut faire apparaître des bénéfices qui n'en sont pas. Vous avez encore 
le souvenir de l'IOS, qui a revalorisé des terrains et a présenté des bénéfices 
fictifs de cette manière. Je crois que certains, dans cette assemblée, devraient 
s'en souvenir. 

On a dit d'autre part qu'il était fantaisiste de dire que la politique du 
Conseil administratif était incohérente en ce qui concerne ces revalorisations. 
Mais je n'ai pas de réponse à une question précise qui se trouve dans mon 
rapport, au point qu'on peut se demander si on l'a lu. 

Pourquoi une parcelle est revalorisée en tenant compte d'un taux de 5%, 
pourquoi l'autre, en tenant compte d'un taux de 6% ? Je ne vois pas la diffé
rence entre deux parcelles qui sont toutes deux des parcelles du domaine 
public, que la Ville a décidé de garder et n'a pas l'intention de vendre. Il y a 
un taux, qui est le bon, qu'on choisit d'une manière durable ou qu'on modifie 
pour toutes les revalorisations, mais pas pour une seule plutôt que pour 
plusieurs. 

Ainsi dans mon rapport, une série de questions précises ont été soulevées. 

Le malheur veut aussi que l'élève Raisin parle de choses qu'il ne connaît 
pas. (Exclamations.) 

Je m'explique. Il critique le fait que dans mon rapport de minorité, j 'ai 
soulevé des questions qui ne lui ont pas été soumises auparavant, qui n'ont 
pas été évoquées en commission des finances. 

Je dois signaler que c'est moi qui ai posé la question de ces revalorisations 
à la commission des finances, ce pourquoi le rapporteur général et la majorité 
de la commission ont estimé qu'il suffisait d'étudier le problème l'année pro
chaine, pour l'avenir. 

J'ai pensé au contraire qu'il était important, dès maintenant, de signaler 
certains aspects de ces revalorisations et certains dangers que créent ces 
méthodes. Il n'y a donc pas eu cachette, mais discussion en commission des 
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finances, à une séance à laquelle M. Raisin n'était pas là. Ce n'est pas de sa 
faute, il n'était pas invité. Mais ce n'est pas parce qu'il n'assiste pas à une 
séance qu'on ne discute pas en commission des finances. 

En ce qui concerne la restitution de la taxe professionnelle aux commerçants, 
je signale que ce Conseil ne trouve pas anormal, et je le comprends, parce que 
nous sommes ici patrons, de favoriser, au moyen du bénéfice, les fonctionnaires 
de la Ville. Pourquoi cette minorité, plutôt qu'une autre ? Puisque nous avons 
la possibilité de faire davantage, pensons aussi aux autres ! 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, rassurez-vous, je ne serai pas 
aussi long que M. Raisin ou que M. Schlaepfer ! 

Le président. Je vous en sais gré ! 

M. Jean Fahrni. Je suis obligé de mettre au point certaines choses qui ont 
été avancées tout à l'heure, en particulier par M. Raisin. 

Si j 'ai relevé dans les comptes budgétaires de la Ville une économie de 
3 millions réalisée sur les dépenses, ce n'était pas pour faire la démonstration 
que les comptes étaient mal faits. Je crois que personne dans cette salle n'aurait 
compris les choses ainsi. Ma remarque s'inscrivait dans une tendance à la 
restriction que j 'ai tenu à relever dans mon intervention. 

Si nous avons gagné 3 millions simplement dans les comptes budgétaires, 
on aurait pu, très certainement, si on l'avait voulu, faire des propositions pour 
utiliser ces 3 millions. 11 était possible de le proposer au Conseil municipal. 

D'autre part, M. Raisin n'a pas dit un mot sur ce que j 'ai relevé à propos 
de la tendance exprimée dans le budget qui nous a été présenté un an aupara
vant, qui prévoyait un investissement de 108 millions. Ce budget-là a été réduit 
et 25 millions n'ont pas été dépensés. M. Raisin n'a pas dit un mot à ce sujet. 

Il est absolument nécessaire de faire remarquer ce fait au Conseil admi
nistratif, qui ressort de ses propres chiffres. 

Par ailleurs, je me suis exprimé, moi aussi, pour dire que je félicitais les 
Services financiers du travail fourni. 

Maintenant, je voudrais encore dire un mot, si vous le permettez, Monsieur 
le président, puisque la discussion est ouverte sur le rapport de minorité. 

Je constate dans le rapport de minorité et dans les propositions qu'il 
contient, que si nous votions ce rapport, il y aurait tout simplement 400 000 
francs de moins pour la Caisse du personnel. Pourquoi Vigilance propose-t-il 
tout d'un coup une réduction de notre contribution à la Caisse du personnel ? 

Pour notre compte, une telle proposition venant de la part de Vigilance ne 
nous étonne pas, mais dans tous les cas, nous ne pouvons l'admettre. 
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Le président. Si la parole n'est plus demandée, je considère le premier débat 
sur les comptes rendus 1975 comme terminé et je vous propose de passer au 
point des Propositions des conseillers municipaux. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Une résolution a été annoncée par le Parti du travail sur les 
problèmes du personnel du Grand Théâtre. Elle sera portée à l'ordre du jour 
de ce soir et développée par M. André Hediger. 

6. Interpellations. 

Le président. M. Jacky Farine (T) désire interpeller également à la séance 
de ce soir à propos de la vente du Casino-Théâtre. 

M. Francis Combremont (S) a déposé une demande d'interpellation, qu'il 
développera à une séance ultérieure, relative à l'usine de traitement des matières 
carnées (UTMC). 

7. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Je vous signale qu'il a été répondu aux questions écrites 
suivantes : 

N° 1056, du 9 mars 1976 

de M. Gilbert MIAZZA (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Reconstruction du Grand Casino 

Le Conseil administratif peut-il me donner l'assurance que le cahier des 
charges (capacité de la salle de spectacles, salles de sociétés, etc.) est respecté 
par le promoteur ? 

G. Miazza. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif se réfère à la réponse qu'il donne, par ailleurs, à 
la question écrite N° 1081 déposée le 8 juin 1976 par M. R. Baehler, conseiller 
municipal. 
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La construction en cours ne sera pas exactement conforme aux esquisses 
qui ont servi de base à la délivrance de l'autorisation de construire du 14 sep
tembre 1972. 

L'évolution des études et des techniques permettra de faire mieux et 
c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les promoteurs ont accepté de soumettre 
leurs projets à l'expertise des spécialistes, dirigés par les services municipaux 
compétents, pour obtenir une rentabilité optimum des secteurs publics. 

Le vice-président : 

Le 2 septembre 1976 Claude Ketterer 

N° 1066, du 27 avril 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: travaux à la place et au boulevard des Philosophes 

Lorsque débutèrent les travaux aux « Philosophes », des communiqués de 
presse annoncèrent que ces travaux dureraient jusqu'en automne 1975. A ce 
jour, ces travaux ne sont pas encore terminés et devraient continuer encore un 
certain temps. Des travaux de ce genre permettent, actuellement, de maintenir 
en activité le secteur du génie civil. Malheureusement, ils constituent pour la 
circulation routière et les piétons un réel danger. De plus, par les nuisances de 
toutes sortes qu'ils provoquent et leur longue durée, ils deviennent de plus en 
plus intolérables pour les habitants et les personnes exerçant une activité 
professionnelle dans ce quartier de la ville. 

1. Quelles sont les raisons de ce retard ? 

2. Des erreurs de dénivellement et de revêtement ont-elles été commises ? 

3. A quelle date ces travaux pourront-ils être terminés? 

Reynald Mettrai. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Le 14 mai 1974, le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté le crédit 
de reconstruction et d'aménagement du boulevard et de la place des Phi
losophes, de la rue Saint-Ours et d'un tronçon de la rue Imbert-Galloix. 
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La mise au point des détails d'exécution et l'envoi des dossiers de soumis
sion aux entreprises se sont poursuivis jusqu'à l'automne 1974 et l'adjudication 
des travaux a été prononcée le 5 décembre de la même année. 

Afin de préserver durant la période des fêtes de fin d'année les habitants 
et les commerçants des nuisances et inconvénients, sur le plan commercial, que 
l'ouverture de cet important chantier n'aurait pas manqué de créer, le début 
des travaux a été fixé au 27 janvier 1975. 

La réalisation de ces travaux a dû être décomposée en plusieurs étapes 
distinctes, en tenant compte du renouvellement des canalisations des services 
publics tels que eau, gaz, électricité, téléphone, CGTE et de la reconstruction 
d'un réseau de collecteurs, notamment sous la place des Philosophes, canali
sations qu'il fallait de surcroît substituer en assurant leur fonctionnement en 
permanence. 

De plus, les importantes différences de niveaux entre l'ancienne et la nou
velle chaussée n'ont pas facilité l'exécution de ces travaux, puisqu'il a fallu 
créer de nombreux raccords provisoires aux chaussées existantes, au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux, afin d'assurer un maximum de sécurité 
et de fluidité aux usagers de cette artère. 

Sans entrer dans le détail de l'exécution de ces travaux, nous précisons 
ci-après d'une manière succincte les principales étapes de réalisation de ce 
chantier : 

— 27 janvier 1975, ouverture du chantier. 

— du 27 janvier au 8 octobre 1975, construction de la chaussée et des trottoirs 
sur le tronçon compris entre le boulevard Jaques-Dalcroze et la place 
Claparède, y compris raccords au boulevard Helvétique et au boulevard 
de la Tour. 

— du 17 mars au 2 juillet 1975, construction de la chaussée, des trottoirs et 
du collecteur de la rue Saint-Ours. 

— avril 1975, pose des nouvelles canalisations des services publics dans le 
trottoir nord du boulevard des Philosophes, sur le tronçon compris entre 
le rond-point de Plainpalais et le boulevard Jaques-Dalcroze. 

— juillet-août 1975, pose des nouvelles canalisations des services dans le 
trottoir sud du boulevard des Philosophes, sur le tronçon compris entre 
le rond-point de Plainpalais et la place des Philosophes. 

— du 11 août au 17 octobre 1975, reconstruction des collecteurs situés sous 
la place des Philosophes. 

— dès le 29 septembre 1975, mise à sens unique du boulevard des Philosophes 
sur le tronçon compris entre le boulevard Jaques-Dalcroze et le rond-
point de Plainpalais. 
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— du 1er octobre au 28 novembre 1975, construction de la chaussée et du 
trottoir sur le tronçon compris entre le rond-point de Plainpalais et la 
place des Philosophes. 

— le 15 décembre 1975, le parc de stationnement situé à la place des Phi
losophes a pu être ouvert aux usagers et l'ensemble du chantier a fait 
l'objet d'un nettoyage en vue des fêtes de fin d'année. 

— du 12 janvier au 16 mars 1976, construction de la chaussée, des trottoirs 
et du collecteur de la rue Imbert-Galloix, sur le tronçon compris entre la 
place des Philosophes et la rue de Candolle. 

— du 9 mars au 6 mai 1976, construction de la chaussée du boulevard des 
Philosophes, sur le tronçon compris entre la rue Saint-Léger et le boulevard 
Jaques-Dalcroze, y compris raccords de la rue Leschot et de la rue Micheli-
du-Crest. 

— du 10 mai à mi-juillet 1976, aménagement du carrefour rue de Candolle, 
boulevard des Philosophes, boulevard Jaques-Dalcroze. 

Les travaux de finition et la pose de la dernière couche d'enrobé (couche 
d'usure) sont envisagés pour la première quinzaine du mois d'août 1976. En 
conséquence, l'ensemble de ce chantier devrait être achevé d'ici au 15 août 
1976. 

Lors de l'examen de la demande de crédit par la commission des travaux 
du Conseil municipal, un délai de 18 mois avait été annoncé pour l'ensemble 
de ce chantier, délai qui pourra être respecté (cf. rapport commission des 
travaux N° 171 A du 20.3.1974). 

Pour terminer, relevons que le communiqué de presse faisant état d'une 
durée des travaux jusqu'en automne 1975 émanait de la commission de 
coordination des travaux en sous-sol des services publics genevois, et que ce 
délai ne tenait compte que des travaux imputables aux Services industriels 
qui ont été achevés dans les délais annoncés. 

Le chef du service des routes : 
Le 28 juin 1976. G. Joos 

N° 1068, du 18 mai 1976 

de M. Georges CHAPPUIS (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: démolition d'immeubles en Ville de Genève 

A l'occasion de l'Année européenne du patrimoine architectural, la revue 
«Habitation» N° 4 (1976) publie sous le titre «paisibles démolitions» la 
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liste des immeubles démolis sans discernement ou voués à une démolition 
imminente. 

a) Quels sont les moyens légaux d'intervention dont dispose le Conseil admi
nistratif pour s'opposer aux démolitions d'immeubles dans le secteur 
privé ? 

b) Quelle est la politique générale du Conseil administratif en matière de 
protection du patrimoine architectural de la Ville de Genève? 

La population est sensibilisée par la disparition du patrimoine urbain 
« considéré comme un bien social dont les bouleversements sont vécus par 
le plus grand nombre des gens comme une dépossession ». 

Georges Chappuis. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a connaissance de l'article « paisibles démoli
tions » paru dans la revue « Habitation » N° 4, et il constate que, justement, 
l'article est paisible en ce sens qu'il laisse le lecteur juge de sa propre appré
ciation. 

C'est l'occasion donnée au Conseil administratif de dire qu'il n'est pas 
toujours possible de « figer » toutes les constructions existantes et qu'il faut 
tenir compte de l'évolution des besoins techniques et écologiques, même s'ils 
mettent parfois en cause certaines habitudes. Il est regrettable que la spécula
tion immobilière ait conduit à la disparition d'une partie du patrimoine 
architectural et historique, mais il ne faut pas en exagérer la portée. La Ville 
de Genève des lacustres, des Romains, des Burgondes, celle de Calvin et du 
général Dufour aussi a été profondément modifiée par les siècles et il faut se 
garder — sauf dans le cas de sites exceptionnels — d'une conservation à tout 
prix. 

Si certaines constructions récentes ont soulevé les passions et prêtent à 
contestation, il est non moins évident qu'il ne suffit pas qu'un immeuble soit 
ancien pour être digne d'être préservé, et que d'autre part il existe des exemples 
nombreux de remarquables constructions modernes. Il n'est pas nécessaire 
de condamner en bloc l'architecture contemporaine sous prétexte que plusieurs 
maisons chères au cœur d'une partie de la population ont été remplacées par 
des constructions médiocres, aux yeux des mêmes milieux. La vérité est plus 
nuancée que les prises de position excessives des uns et des autres. Chaque cas 
mérite d'être traité pour lui-même. 

Ce qui est derrière les murs est souvent plus important que les murs eux-
mêmes. 
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Dans les cas où il s'agit du maintien et de la restauration de monuments 
historiques, la Ville intervient par le biais de son préavis et, éventuellement, 
de sa subvention. 

Dans les cas qui relèvent de la stricte compétence du Département des 
travaux publics en application de la loi sur les constructions de 1961, la com
mune n'a droit qu'à son préavis. 

Pour le surplus, notons que la Ville de Genève, lorsqu'elle agit en qualité 
de propriétaire (Maison Tavel, Musée Rath, etc.) va bien au-delà de ce qu'il 
est possible d'exiger d'un privé, sous condition que le Conseil municipal et 
le droit référendaire le lui permettent. 

Le vice-président: 

Le 28 juin 1976. Claude Ketterer. 

N° 1071, du 18 mai 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: utilisation de papier recyclé par l'administration municipale. 

Depuis quelques années, diverses qualités de papier recyclé (75%-100%) 
sont de plus en plus utilisées comme contribution à la sauvegarde de l'environ
nement (épuration des eaux, protection des forêts), en réalisant, par la même 
occasion, une économie financière. 

Le Conseil administratif serait-il prêt à étudier l'emploi de papier recyclé: 
1. pour la documentation à l'usage des conseillers municipaux? 
2. dans l'administration municipale en général ? 

Reynald Mettrai. 

RÉPONSE DO CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a fait procéder à une étude concernant l'utilisation 
de papier recyclé et peut répondre comme suit à la question écrite de 
M. R. Mettrai. 

ad 1 Documentation à l'usage des conseillers municipaux 

a) Mémorial des séances du Conseil municipal et tirés à part (questions, rap
ports, motions, etc.) 
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A chaque début de législature, le bureau du Conseil municipal adjuge à une 
imprimerie genevoise l'impression du Mémorial et des tirés à part, selon un 
cahier des charges mentionnant les exigences du Conseil municipal ainsi que 
les prix fixés pour l'impression des différents documents. L'adjudication est 
valable pour une année, renouvelable, sauf dénonciation par le bureau du 
Conseil municipal, jusqu'à la fin de la période législative de 4 ans. 

Comme le contrat passé par le bureau du Conseil municipal avec l'impri
meur mentionne expressément quelles sont les qualités de papier exigées, il 
conviendrait donc de dénoncer ce contrat pour l'échéance de l'année législative 
en cours et de proposer à l'imprimeur une modification du contrat pour l'adap
ter à l'usage d'un papier recyclé. 

11 convient, toutefois, de préciser que du papier recyclé à 100% ne permet 
pas une qualité d'impression et une lisibilité suffisantes. Pour le papier recyclé 
à 75%, l'économie serait de 65 centimes par 16 pages à 100 exemplaires. On 
peut estimer approximativement que l'économie réalisée en utilisant du papier 
recyclé à 75 % pour le Mémorial du Conseil municipal et des tirés à part serait 
de l'ordre de 400 francs par année. En outre, comme le Mémorial est un docu
ment que l'on conserve, sa présentation sur papier recyclé n'apparaît pas oppor
tune. 

Il faut tenir compte, enfin, du fait que l'imprimeur, pour permettre de faire 
des prix avantageux pour la Ville de Genève, a constitué un stock important 
du papier qu'il utilise selon les instructions du cahier des charges. 

b) Impression du budget, des comptes rendus, etc., par ^Economat de Vadmi
nistration municipale 

L'Economat municipal pourrait, lorsque les stocks de papier qu'il a acquis 
ou réservés pour l'impression du budget et des comptes rendus notamment 
seront épuisés, utiliser du papier recyclé à 75%; il est exclu d'employer du 
papier recyclé à 100% dont la qualité est nettement insuffisante, car sa surface 
inégale contient des petits morceaux de matière dure qui risquent d'endommager 
les blanchets des machines à imprimer. Là encore, l'économie réalisée serait 
négligeable. 

ad 2 Utilisation du papier recyclé dans Vadministration municipale en général 

L'utilisation de papier recyclé kl 5% serait possible, bien qu'elle ne permette 
pas d'économie sensible. D'autre part, la qualité et l'aspect de ce papier recyclé 
ne sont guère séduisants. 

L'utilisation de papier recyclé n'offre donc aucun intérêt économique pour 
la Ville de Genève et elle ne pourrait être prise en considération qu'en fonction 
de l'effet psychologique qu'elle comporte. 
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Le Conseil administratif estime, cependant, qu'il n'est pas souhaitable que 
les documents émanant de l'administration municipale d'une ville telle que 
Genève revêtent une apparence terne, inattractive et moins aisément lisible. C'est 
pourquoi le Conseil administratif n'envisage d'utiliser du papier recyclé à 15 %, 
après épuisement des stocks existants, que pour certains documents internes 
(rapports, ordres de service, etc.) et pour les fournitures courantes (blocs-notes, 
etc.) et pour autant que ce papier recyclé ne risque pas d'endommager les appa
reils et machines propriété de l'administration. 

Le conseiller délégué : 

Le 2 septembre 1976. Pierre Raisin 

N° 1072, du 18 mai 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : parc Bertrand 

Le parc Bertrand constitue pour de nombreux enfants de notre ville un des 
derniers îlots de verdure où ils peuvent jouer en toute quiétude. 

Malheureusement, les jours de beau temps, nombre d'adultes, souvent en 
tenue de plage, viennent occuper les emplacements de jeux pourtant réservés, 
selon les panneaux officiels, « aux enfants jusqu'à 10 ans ». 

Le Conseil administratif ne pense-t-il pas qu'il y aurait lieu de faire respecter 
les prescriptions prises pour assurer, à ces endroits, le bien-être des enfants ? 

Reynald Mettrai. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que, dans la zone entourant la pataugeoire, des adultes se 
trouvent fréquemment en costume de bain. En ce qui concerne cette pratique, 
nous ne pensons pas qu'elle contrevienne au règlement des parcs et promenades ; 
certes, l'art. 7 de ce dernier prévoit qu'une tenue décente est exigée dans tous les 
parcs de la commune. Faute d'une interdiction expresse du port du costume 
de bain, on ne peut considérer celui-ci comme indécent en soi, surtout à 
proximité d'une pataugeoire. Par ailleurs, il faut admettre que des parents 
accompagnant les tout-petits aient la possibilité de pénétrer dans l'eau, ce qui 



464 SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 1976 (après-midi) 
Questions 

implique naturellement qu'ils puissent être en costume de bain. Dans ces condi
tions, il est bien difficile pour les agents municipaux de faire la distinction entre 
les adultes accompagnant des enfants et les autres. 

Le conseiller délégué: 

Le 28 juin 1976. Roger Dafflon. 

N° 1077, du 8 juin 1976 

de M™e Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : abaissement de trottoir au parc de la rue Liotard 

A la place de l'ancien temple de la Servette, angle rue Liotard - avenue 
Wendt, il a été créé un très joli mini-parc. 

Ce parc, situé au milieu des habitations, est très fréquenté par des personnes 
âgées, parmi lesquelles des handicapés en voiture roulante. Un trottoir assez 
haut borde ce petit parc de tous côtés, sauf à l'entrée du parking côté Servette, 
ce qui oblige les usagers à revenir passablement en arrière. 

Serait-il possible de faire abaisser le trottoir à l'endroit du passage à 
piétons de la rue Liotard, ce qui faciliterait grandement à ces personnes l'accès 
au parc? 

/ . Jacquiard. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La requête de M m e Jacquiard va à rencontre du but recherché. 
La hauteur de la bordure du trottoir le long de la promenade de l'avenue 

Wendt est actuellement et provisoirement de 20 cm. Elle sera ramenée à 
15 cm après le reprofilage de la chaussée; les hauteurs de bordures seront alors 
uniformes sur toute la place. 

Le problème de l'abaissement des bordures pour le passage des handicapés 
n'est cependant pas résolu. 

Les entrées pour véhicules, dites « cassis » sont, aux termes de la loi sur 
les routes, réservées aux véhicules pour franchir le trottoir afin de se rendre 
dans une propriété riveraine. La déformation du trottoir que ces cassis pro
voquent par l'accentuation de la pente transversale est souvent cause d'accidents 
par glissade, spécialement en hiver. En ce cas, la responsabilité demeure à la 
charge du bénéficiaire du cassis. 
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Il a été constaté que la présence de ces cassis incite souvent les conducteurs 
de véhicules à franchir la bordure du trottoir, sans dommage pour la suspen
sion de leurs voitures, pour stationner totalement ou partiellement sur le 
trottoir de part et d'autre de l'abaissement de la bordure. 

Une simple promenade dans nos rues pourra aisément démontrer que, 
même si un handicapé en fauteuil roulant peut accéder facilement à un trottoir, 
son déplacement sur celui-ci sera très difficile en raison du stationnement 
illicite des véhicules qui s'y trouvent. 

En résumé, la situation est la suivante: les abaissements de trottoirs, qui 
seraient souhaitables pour les handicapés, facilitent la montée des véhicules 
sur les trottoirs, ce qui empêche les handicapés d'y circuler et favorise le 
stationnement sauvage. 

Soulignons aussi, et la voirie a souvent eu lieu de s'en plaindre, que les 
taches d'huile inesthétiques qui tombent des véhicules sur les trottoirs sont 
souvent la cause de glissade des passants et surtout des personnes âgées ou 
handicapées. 

L'administration municipale n'a malheureusement aucune compétence 
en ce qui concerne l'application de la loi sur la circulation. Dès lors, dans 
l'intérêt même des piétons qui doivent pouvoir disposer totalement des espaces 
mis à leur disposition pour circuler dans les rues, il convient de ne pas créer 
des possibilités pour que les véhicules envahissent tout et diminuent encore la 
sécurité des piétons. 

Le vice-président: 
Le 9 juillet 1976. Claude Ketterer. 

N° 1079, du 8 juin 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: augmentation des taxes de location des terrasses de café 

Dès la reprise de la gérance de son domaine public, l'administration muni
cipale a, semble-t-il, majoré la taxe de location des terrasses de café. 

Toutefois, un certain nombre de cafetiers ont recouru contre cette aug
mentation abusive auprès du Tribunal administratif qui, du reste, n'a pas 
encore rendu son jugement. 

L'administration compétente aurait alors interdit à ces cafetiers, comme 
représailles contre ce recours, d'installer leurs terrasses pendant la durée du 
Salon de l'automobile. 

Si ces faits regrettables sont exacts, quelle est la position du Conseil admi
nistratif dans ce conflit ? r> -\/rai*„„i 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'interpellateur est mal renseigné. Il s'est probablement contenté de lire 
un article paru dans le Journal des cafetiers et restaurateurs; article erroné et 
sans fondement. 

En effet, un règlement cantonal fixe le tarif des empiétements sur la voie 
publique (L 1 14). L'administration municipale ne faisant que rappliquer, il 
est donc inexact de croire qu'elle ait majoré certaines taxes. 

Pour le surplus, nous ne pouvons que regretter ces accusations absolument 
sans fondement. 

Le conseiller délégué : 
Le 14 juillet 1976. Roger Dafflon. 

N° 1081, du 8 juin 1976 

de M. Raoul BAEHLER (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : programme de construction du Grand Casino 

Constatant l'extrême lenteur de l'avancement des travaux sur le chantier 
mentionné en titre et vu l'impossibilité de vérifier, sur place, le nombre de 
niveaux en sous-sol, le soussigné prie le Conseil administratif de bien vouloir 
le renseigner avec exactitude quant à l'avancement des travaux, précisant plus 
particulièrement le respect du délai de construction par les promoteurs. 

D'autre part, le même soussigné demande au Conseil administratif si le 
programme de construction de l'ensemble, défini à l'article 4 du contrat de 
droit de superficie, est et sera scrupuleusement respecté par les bénéficiaires 
dudit contrat. Cette question fait plus particulièrement allusion aux points 
suivants : 

—• cinq niveaux en sous-sol avec, entre autres, parking pour environ 500 
voitures ; 

— une salle de spectacles à environ 1100 places; 
— un hôtel traditionnel ; 
— un restaurant panoramique ; 

— un groupe de salles de conférences et expositions; 
— un groupe de bureaux et un groupe de studios ; 

à l'exclusion de toute autre affectation. 
R. Baehler. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

C'est vraisemblablement en méconnaissance des difficultés techniques et 
géologiques que M. R. Baehler parle d'une lenteur du chantier. Un récent 
accident, heureusement limité à des dégâts matériels, démontre que les moyens 
à mettre en œuvre doivent être appréciés avec prudence et circonspection. 

Concernant le programme de construction, le Conseil administratif entend 
bien préciser que le contrat de superficie qu'il a signé ne comporte aucune 
indication formelle du nombre de niveaux du parking souterrain, ni de son 
nombre de places. En raison des conditions géologiques et des délais de réali
sation de l'ensemble (18 mois) le Conseil administratif a admis une excavation 
limitée au niveau de 12,70 m avec une capacité de garage de 242 voitures. 

La nouvelle disposition du sous-sol permet l'organisation d'une salle de 
spectacles mieux adaptée aux techniques modernes de la présentation au 
public et une polyvalence accrue. Le nombre de places sera supérieur à 1100. 

L'hôtel traditionnel, le restaurant panoramique et les salles à vocations 
diverses ne sont pas mis en cause. 

Reste à savoir si les bureaux et les studios doivent être maintenus dans un 
quartier qui est saturé de ce genre d'équipement non conforme à sa vocation. 
Le Conseil administratif n'est pas opposé à la renonciation à ces éléments 
mineurs du programme, compte tenu de la levée de la servitude d'interd;<?tl'on 

d'hôtel qui grevait une partie de la parcelle concédée en droit de cwperficie. 

Pour le surplus, le Conseil administratif s'oppospra a toute affectation du 
terrain ou du bâtiment, contraire aux condition du droit de superficie concédé 
par la Ville de Genève. 

Le vice-président: 
Le 25 août 1976. Claude Ketterer 

N° 1084, du 8 juin 1976 

de M'»e Nélida-EIsa ZUMSTEIN (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: propreté des abords de l'île Rousseau 

Les autorités peuvent-elles veiller à faire nettoyer les barrières de la pas
serelle reliant le pont des Bergues à l'île Rousseau? 
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Tout récemment, en effet, j 'ai constaté qu'il est impossible de s'y accouder, 
ces barrières étant recouvertes de nombreuses déjections des oiseaux qui 
hantent l'île. 

Ce nettoyage paraît urgent au moment où affluent les touristes. 

N.-E. Zumstein. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les ordres utiles ont été donnés au Service de voirie et nettoiement qui 
est intervenu immédiatement. 

Le vice-président: 

Le 28 juin 1976. C. Ketterer. 

N° 1086, du 22 juin 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne-, VQXC automobile souterrain des Minoteries 

Depuis un mois environ, à la suite d'un revêtement du sol, une rangée de 
ce garage est envahie par tint poussière acre et pénétrante. Cette poussière 
provoque même de légers dégâts aux carrosa«ries des automobiles régulièrement 
stationnées dans leurs boxes. __ 

Serait-il possible de faire disparaître rapidement cette poussière polluante 
et nuisible ? 

D'autre part, serait-il également possible d'installer dans l'allée d'arrivée 
du garage, aux croisements sans visibilité, des miroirs rétroviseurs, afin d'amé
liorer la sécurité à l'intérieur du parking ? 

Reynald Mettrai. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les problèmes posés ont été résolus. 

Le vice-président : 

Le 13 août 1976. Claude Ketterer. 
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N° 1088, du 22 juin 1976 

de M l i e Marie-Claire MESSERLI (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : gratuité du matériel de fête appartenant à la Ville de Genève 

En ce qui concerne le matériel de fête prêté à divers organismes, à l'alinéa 2 
des conditions générales de prêt, il est stipulé que « le Conseil administratif 
est seul compétent pour accorder le prêt et pour décider de sa gratuité ainsi 
que celle de son transport ». 

A quel groupement est destiné cette généralité ? 

En ce qui concerne l'Ecole supérieure de commerce (ce n'est qu'un exemple 
parmi d'autres), le Service de la voirie a toujours mis le matériel demandé 
gracieusement à la disposition des élèves, sans frais de location ni de transport. 
Cela a changé depuis 1974. Le Conseil administratif peut-il motiver ce tarif qui 
peut gêner les élèves de nos écoles qui ne touchent aucun gain ? 

Marie-Claire Messerli. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

C'est principalement le matériel nécessaire à l'organisation des fêtes 
annuelles des promotions des écoles enfantines et primaires qui est entreposé 
au dépôt central de la voirie. 

Depuis quelques années, la tendance d'organiser, pour chaque école secon
daire, une fête particulière de fin d'études s'est généralisée et les demandes de 
matériel qui en ont découlé n'ont fait que croître, précisément pendant une 
période où le stock est déjà très sollicité. La situation est encore aggravée par 
les nombreuses requêtes de sociétés qui désirent organiser leur manifestation 
annuelle avant la période des vacances scolaires. 

Du fait que le Service de la voirie était géré par l'Etat, beaucoup de per
sonnes s'imaginaient que le matériel du service était cantonal et que, par 
conséquent, la voirie était tenue de répondre gratuitement à toutes les demandes 
présentées par des organismes de l'Etat ou dépendant de lui. 

Depuis janvier 1975, la voirie a fait retour à l'administration municipale 
et le problème du prêt du matériel de fêtes a été réexaminé. 

Pour répondre à toutes les demandes parvenant de plus en plus nombreuses 
au Service de la voirie, le stock de matériel aurait dû être augmenté et l'effectif 
du personnel renforcé. Cette dépense supplémentaire n'était pas envisageable 
dans les circonstances économiques actuelles. 
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Des sondages effectués sur les lieux de manifestations avaient, par ailleurs, 
permis de constater que les organisateurs, sans souci du coût du matériel qui 
leur était accordé gracieusement, exagéraient leurs demandes. 

Le matériel appartenant à la Ville de Genève, il est normal que le Conseil 
administratif le mette à la disposition, en priorité, des sociétés philanthro
piques, politiques, culturelles ou sportives municipales. 

La gratuité totale a été supprimée, l'expérience ayant démontré que depuis 
qu'une participation, même minime, aux frais était demandée, les requêtes 
s'étaient faites plus raisonnables et limitées aux besoins réels, les demandeurs 
faisant souvent l'effort de transporter eux-mêmes le matériel sur les lieux des 
manifestations. 

L'Ecole de commerce est cantonale et un bal d'élèves est une affaire privée. 
Le coût effectif des prestations de la voirie pour la manifestation de 1976 a été 
de 1 729 francs, dont 650 francs ont été facturés, soit le 38 %. Le reste est donc 
pris en charge par les seuls contribuables de la Ville de Genève. Dans un tel 
cas, il y aurait lieu de se demander si une participation de l'Etat n'aurait pas 
été de mise. 

Par ailleurs, il n'est pas certain, en raison des motifs indiqués ci-dessus, 
que le Service de la voirie puisse répondre favorablement toutes les années 
aux demandes nombreuses des organisateurs de soirées et de bals de l'Ecole de 
commerce ou d'autres établissements semblables. On ne peut donc pour 
l'heure préjuger des décisions qui pourraient être prises dans ce domaine 
suivant l'évolution de la situation. 

Le vice-président: 

Le 14 juillet 1976. Claude Ketterer. 

N° 1089, du 22 juin 1976 

de M. Paul-Emile DENTAN 
Conseiller municipal 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès de la police et du 
Conseil d'Etat afin que soit installé un système de signalisation pour piétons 
à la place des Nations, partie sud, dans le prolongement de l'avenue de France? 

Le simple passage pour piétons actuel est utilisé très fréquemment par des 
délégués à des conférences internationales se rendant au Palais des Nations, 
au Centre international, à l'UIT, à l'AELE, au CICG. L'absence de toute 
signalisation pour piétons y est particulièrement dangereuse. 

Paul-Emile Dentan. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Le passage de sécurité, situé sur la partie sud de la place, dans le prolon
gement de l'avenue de France, est effectivement utilisé par un nombre appré
ciable de personnes, en relation avec la présence d'importants complexes 
administratifs d'institutions internationales, du garage souterrain et des 
emplacements d'arrêts des transports publics. 

Dès lors, le Département de justice et police est disposé à faire entreprendre 
une étude par les services techniques de la circulation, dans le but d'y protéger 
plus efficacement les piétons. L'équipement de feux complémentaires sera 
envisagé dans les meilleurs délais possibles, en fonction du montant de la 
dépense, des crédits disponibles et des budgets alloués au département pour la 
signalisation lumineuse. 

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

Le 14 juillet 1976. Guy Fontanet. 

Le président. Des questions écrites nouvelles ont été déposées par quelques-
uns de nos collègues: 

N° 1090, de M. Raoul Baehler (V): réparation de la chaussée à l'avenue de 
la Paix; 

N° 1091, de M. Gil Dumartheray (V) : « De la loi du 14 Ventôse de l'an XI... » ; 

N° 1092, de Mme Liliane Joli/ter (T): Fête des promotions. 

b) orales: 

M. Jean Olivet (R). J'ai une question, Monsieur le.président ! 

J'aimerais demander au Conseil administratif pour quel motif, lors du 
concert final du Concours d'exécution musicale, le podium du Victoria Hall 
n'a pas été décoré. 

Lors de la réception au Grand Théâtre, les buffets ont été, comme d'habi
tude, magnifiquement décorés. Malheureusement au concert final, ce podium 
était désespérément vide de fleurs, et c'est d'autant plus regrettable que le 
concert était télévisé en Eurovision. 

C'est dommage pour la réputation de notre ville, qui passe pour être une 
ville fleurie. 
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M. René Emmenegger, maire. Il est exact que cette décoration florale 
manquait. Il est exact également qu'elle est traditionnelle. 

Après enquête, il s'est avéré que la demande en question n'avait pas été 
acheminée à temps au service intéressé. C'est donc une erreur administrative 
qui a provoqué cet incident. 

Nous avons répondu au comité d'organisation en nous excusant et en 
souhaitant que cela ne se reproduise plus. 

M. Jean Olivet (R). Merci, Monsieur le maire ! 

Je dois vous dire que je n'étais pas chargé de poser la question par le comité 
d'organisation, je le fais de mon propre chef et spontanément ! 

M. Yves Parade (S). Ce n'est pas une question, Monsieur le président, 
mais une information, qui, je crois, intéresse autant les conseillers municipaux 
que les conseillers administratifs. 

Il y a, en effet, un peu plus d'une année que les conseillers municipaux et les 
conseillers administratifs s'étaient prêtés de bonne grâce au tournage d'un film 
concernant l'instruction civique pour le CEPIA et pour le TV-CO. J'ai ainsi 
le plaisir de vous annoncer que le mardi 2 novembre et le mercredi 3 novembre, 
il sera possible de visionner ces films, probablement dans les locaux du cycle 
d'orientation des Coudriers. 

D'ailleurs, de toute façon, Messieurs les conseillers municipaux et admi
nistratifs recevront une invitation pour ces séances. Je crois savoir d'ailleurs 
que le mardi 2 novembre coïncide avec une séance du Conseil municipal. 
Aussi, je pense qu'il sera possible de visionner ces films dès 15 h pour ceux qui 
voudront voir les films avant la séance du Conseil municipal. 

Le président. Je vous remercie de cette communication. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, j'aimerais savoir pourquoi 
on a attendu le 28 septembre pour nous convoquer et pourquoi nous avons un 
ordre du jour aussi important ? 

N'aurait-il pas été possible de nous convoquer un peu plus tôt ? 

Le président. Le bureau s'est penché sur ce problème, Monsieur Torrent. 
Si nous envisagions de modifier le calendrier, il faudrait admettre que les 
commissions devraient travailler probablement dans le courant du mois d'août 
déjà. Les délais de remise des documents à l'impression étant tels, il faudrait 
inévitablement que les commissions se réunissent durant l'été. 
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Je répète que nous étudions la question. Il est possible aussi que la date 
avancée de la rentrée des classes permette éventuellement de régler ce problème, 
dont nous nous occupons. 

Je lève cette séance et vous donne rendez-vous à 20 h 30 pour la suite de 
notre ordre du jour. 

Séance levée à 18 h 50. 
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134e ANNÉE 475 N° 8 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Deuxième séance — Mardi 28 septembre 1976, à 20 h 30 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Raymond Anna, Mme Ariette Dumartheray, 
MM. Dominique Fôllmi, Noël Louis, Jean Stettler et Mme Gabrielte Studer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 16 septembre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil, pour mardi 28 septembre 1976, à 17 h et 20 h 30, 
et jeudi 30 septembre 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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Propositions : acquisitions aux Grottes 

1. Communications du Conseil administratif 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Je propose à l'assemblée de passer à l'examen des propositions 
du Conseil administratif qui devront être renvoyées à la commission des 
travaux. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion, pour le prix de 950 000 francs, du capital-actions de 
la société immobilière Servette-Mars, propriétaire de 
l'immeuble rue de Montbrillant 4 - rue du Reculet 1 (N° 72). 

Les détenteurs du capital-actions de la SI Servette-Mars, propriétaire de 
l'immeuble angle rue de Montbrillant 4 - rue du Reculet 1, ont offert la vente 
de leurs actions à la Ville de Genève. 

L'immeuble de cette société comporte la parcelle 2005 fe 69 Cité, d'une 
surface de 298 m2, sur laquelle repose un bâtiment locatif de 4 étages sur rez, 
d'un volume de 5300 m3 environ, dont le rendement est de 72 180 francs. 

Cette parcelle fait partie de l'îlot situé entre les rues de Montbrillant, du 
Reculet et des Gares, qui est compris dans le périmètre d'aménagement des 
Grottes. 

L'acquisition dudit immeuble étant de nature à permettre à notre commune 
de renforcer sa position en prévision de la réalisation, à terme, d'une restructu
ration de ce secteur, le Conseil administratif a donné suite à l'offre présentée. 
Les négociations engagées 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 Servette-Mars sur la base d'un prix 
de 950 000 francs. L'hypothèque 1er rang grevant l'immeuble de cette 
société, d'un montant actuel de 180 000 francs, sera portée en déduction de ce 
prix et sera remboursée par la Ville de Genève. 

La SI Servette-Mars sera ultérieurement dissoute conformément à l'article 
751 du Code des obligations et la parcelle 2005 fe 69 sera inscrite au Registre 
foncier au nom de la Ville de Genève. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants des 
actionnaires de la société immobilière Servette-Mars, propriétaire de la par
celle 2005 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de 
Montbrillant 4 - rue du Reculet 1, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève 
du capital-actions de ladite société pour le prix de 950 000 francs, dont à 
déduire l'hypothèque 1er rang, de 180 000 francs, grevant l'immeuble en cause, 

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 950 000 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 950 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 2005 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang d'un montant de 180 000 
francs grevant ledit immeuble de la société immobilière Servette-Mars, et à 
dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'art. 751 du Code des 
obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société immo
bilière Servette-Mars par la Ville de Genève, conformément à l'art. 751 
du Code des obligations en vue de la dissolution de cette société anonyme 
sans liquidation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la société immobilière Servette-Mars. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. Il s'agit bien entendu d'une action 
qui se trouve dans le périmètre des Grottes, c'est-à-dire d'un travail de routine. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, j 'ai 
beaucoup réfléchi (Ah, Ah), ça m'arrive, et j 'ai beaucoup hésité. J'envisageais 
de m'opposer à la prise en considération des projets futurs qui concernent 
les acquisitions dans le périmètre des Grottes. 

Je voudrais que mes propos soient entendus, parce que je vais peser mes 
mots. Je voudrais que la commission — parce que finalement je ne m'opposerai 
pas, au nom de mon groupe, au renvoi de la proposition devant la commis
sion — se penche d'une manière extrêmement sérieuse sur les inconséquences 
de la politique du Conseil administratif dans le périmètre des Grottes. 

Mesdames, Messieurs, la situation me paraît extrêmement grave. 

Nous avons, au cours des mois et des années précédentes, toujours accepté 
le principe d'une acquisition des terrains par la Ville. On nous a prôné les 
avantages du système: il s'agit de s'assurer la maîtrise du sol, à partir de laquelle 
nous allons réaliser des constructions, des ensembles miraculeux, aux dires de 
certains, l'économie privée ayant fait faillite, provoquant la spéculation, avec 
tout ce que ça comporte comme inconvénient. 

Nous nous trouvons, trente ans après le début de l'opération des Grottes, 
avec un Conseil administratif, et je l'affirme, qui n'a aucune idée de la manière 
dont on va financer l'opération, ce qui me paraît extrêmement grave. 

Les discussions se poursuivent ou plutôt ont cessé. La FAG, et là aussi, 
je pèse mes mots, est en train de démobiliser tout son appareil administratif, 
faute de travail. Elle n'a pas reçu un mandat, elle ne sait pas comment le 
Conseil administratif va financer la réalisation du quartier des Grottes. 

Par conséquent, je pense qu'il faut marquer un temps d'arrêt dans les 
acquisitions. Il faut savoir ce que nous allons faire, quelle est la politique 
financière du Conseil administratif, quel est son planning, parce que main
tenant, l'opération se précise. Il faut qu'on nous dise exactement ce qu'il en est. 

Mon intervention a la valeur d'une prise de conscience pour éviter que, 
finalement, la FAG libère les locaux dans lesquels elle travaille, faute de pouvoir 
employer ses collaborateurs pour une entreprise dont on ne verra peut-être 
jamais la fin. 

Je voudrais attirer votre attention pour que les commissaires de la com
mission des travaux se posent des questions, posent des questions, et obtiennent 
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des réponses satisfaisantes avant de revenir avec un rapport affirmatif pour des 
acquisitions du genre de celles qui nous sont proposées ce soir: celle-là, en 
discussion présentement, plus une autre pour 1,5 million, également annoncée 
à cette séance. 

Maintenant, il faut aller au-delà de ces acquisitions, et savoir comment le 
Conseil administratif va s'y prendre pour financer cette opération. 

Voilà où on en est, et je voudrais une réponse claire que vous pourrez 
fournir à la commission si vous ne pouvez le faire ce soir. La prochaine fois, 
nous vous demanderons des comptes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Berdoz de ses 
propos, mais j'aimerais tout de même l'inciter, en même temps que ce Conseil 
municipal, à ne pas paniquer et à ne pas céder à, je dirai, une sorte d'intoxica
tion. 

Il est vrai qu'on parle depuis un demi-siècle des Grottes; il est vrai que la 
FAG a rendu son rapport il y a à peu près une année. Je puis vous assurer, 
Monsieur Berdoz, que s'il n'en tenait qu'au Conseil administratif, vous auriez 
été saisis au début de cette année, c'est-à-dire avant l'été, puisque c'était notre 
planning, du règlement de quartier et du plan d'aménagement. 

S'il y a eu des retards pendant des mois et des mois, et mes collègues 
pourraient vous le confirmer, c'est en fonction, je le confesse volontiers, de nos 
rouages politiques et administratifs habituels, où on consulte tout le monde et 
chacun, où 36 commissions donnent leur avis et leur préavis, où les dossiers 
font la navette entre le Département et telle commission, telle commission et le 
Département, reviennent au Conseil administratif, retournent à la FAG et, 
parfois, pour une question que je peux estimer de détail, on perd des semaines. 
Je le déplore comme vous. 

C'est un fait que, dans l'histoire, les grandes réalisations d'urbanisme ou 
d'architecture se sont faites quand il y avait moins de ces commissions, 
Monsieur Berdoz. Je ne fais pas du tout l'apologie des régimes absolutistes, 
mais il est clair qu'avec le système actuel on n'aurait jamais construit ni 
Saint-Pétersbourg, ni Versailles. 

En ce qui concerne les Grottes, un dossier complet a été préparé. Ce dossier 
a passé par le crible de toutes les commissions consultatives. Au dernier 
moment, c'est-à-dire ce printemps, il s'est trouvé qu'une des commissions de 
l'Etat a émis un certain nombre de remarques avec un préavis en une trentaine 
de points. Quelques éléments ne corroboraient pas tout à fait l'avis donné et 
par le Conseil administratif, d'une part, et par la direction de l'aménagement. 
Et le dossier, vers fin mai-début juin, est retourné vers ces commissions pour 
essayer d'harmoniser les différentes positions. Je m'en excuse et je vous explique. 
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Maintenant, je peux dire que le dossier est quasiment prêt. Aujourd'hui 
même, le Conseil administratif a fait part pour la X m e et dernière fois de ses 
avis, non seulement pour le plan d'aménagement de secteurs, mais pour le 
règlement de quartier, avec les secteurs Bl, B2, B3, et ainsi de suite. Voilà donc 
en ce qui concerne l'aménagement. 

Quant au financement, mon collègue M. Raisin et nous-même avons déjà 
dit que, puisque le début de l'opération se situait dans le secteur B des Grottes, 
nous disposions déjà des moyens nécessaires au lancement de l'opération, sans 
parler de la réserve qui a été instituée, et votée par ce Conseil municipal, pour 
le démarrage de l'action aux Grottes. 

Pour la suite, nous serons prêts, en séance de commission, à vous donner 
tous les détails sur la manière dont, au cours des années futures, la Ville elle-
même entreprendra ses réalisations, et comment, au moyen d'échanges, ou 
de droits de superficie, ou de ventes, et d'autres systèmes encore, elle permettra 
à d'autres de démarrer dans les Grottes. 

Sur le plan financier donc, vous aurez tous les renseignements en commis
sion. 

Cela dit, j 'attire votre attention sur le fait que les immeubles qui nous sont 
proposés — et tous les renseignements seront fournis également en commis
sion — représentent de toute façon, non plus un placement intéressant, mais 
leurs rendements bruts sont actuellement bien au-dessus, j'allais dire, des taux 
actuels de l'argent. 

En résumé, même si, dans un secteur, les travaux ne démarrent pas aussi 
vite qu'on le souhaiterait, je crois pouvoir vous donner un certain nombre 
d'assurances. A la commission des travaux, à la prochaine séance où elle 
étudiera les problèmes d'acquisitions des Grottes, nous pourrons refaire le 
point, et sur le plan d'aménagement et sur le financement des opérations de 
démarrage. 

M. François Berdoz (R). Quelle misérable échappatoire, Monsieur Ketterer ! 
Je vous ai posé une question précise, et vous venez avec le plan d'aménagement, 
question purement administrative qu'on va régler facilement. 

Ce dont je vous parle, c'est du plan financier, du planning à long terme de 
la reconstruction des Grottes. 

Vous savez très bien que le secteur B dont vous parlez n'est même pas dans 
le périmètre des Grottes; il est en dehors ! (Brouhaha.) Oui ! Il vous sert à 
essayer de reloger les habitants du quartier des Grottes proprement dit, pour 
lequel vous n'avez aucune idée de la manière dont vous allez financer la 
reconstruction, qui, je vous le répète, vous l'avez vous-même dit, est arbitrée à 
plusieurs milliards. Alors, ne nous dites pas aujourd'hui que vous pensez à ce 
plan financier... 
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Je vous répète que la FAG, depuis le mois de novembre, attend des pré
cisions du Conseil administratif, maître de l'ouvrage, qui a la responsabilité 
financière, de façon à savoir comment on va financer les travaux. Elle n'a pas 
reçu de réponse à ce jour. 

Le plan d'aménagement du quartier est une péripétie pour laquelle, au fond, 
aucun problème ne se pose; il s'agit d'ajuster les plans. Ce que nous voulons, 
c'est une indication précise et ferme du mode de financement que vous avez 
imaginé. 

Je me réfère à une réclame française bien connue; vous n'avez pas d'argent, 
et vous n'avez pas d'idée. Eh bien, dites-le ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais rappeler à M. Berdoz 
qu'au plan quadriennal, nous avons prévu 55 millions déjà pour les premiers 
travaux de démarrage des Grottes, et il y a là de quoi faire passablement de 
choses dans les deux ans qui viennent. 

M. André Clerc (S). Je ne voudrais tout de même pas que M. Berdoz ait 
l'air de nous donner la leçon ici. Nous avons proposé, à l'occasion des comptes 
rendus de l'année dernière, l'affectation presque totale du boni de l'exercice 
à la reconstruction des Grottes. Vous avez voté contre. 

Ne venez pas nous dire aujourd'hui que c'est la faute du Conseil admi
nistratif: s'il n'y a pas de projet, vous y êtes pour beaucoup. 

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

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 1 200 000 francs, du capital-actions de 
la société immobilière de la place des Grottes, propriétaire 
de l'immeuble place des Grottes 1 - rue des Grottes - rue 
des Quatre-Saisons (N° 73). 

Les détenteurs du capital-actions de la SI de la Place des Grottes, proprié
taire de l'immeuble sis 1, place des Grottes, ont offert la vente de leurs actions 
à la Ville de Genève. 

L'immeuble de cette société comporte la parcelle 3713 index 1 fe 71 Cité, 
d'une surface de 455 m2, sur laquelle repose un bâtiment locatif de 5 étages 
sur rez, d'un volume de 8300 m3 environ, dont le rendement est de 95 286 francs. 

Cette parcelle fait partie de l'îlot situé entre la rue des Grottes, la place de 
Montbrillant, la place des Grottes et la rue des Quatre-Saisons, qui est compris 
dans le périmètre d'aménagement des Grottes. 



482 SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1976 (soir) 

Propositions : acquisitions aux Grottes 

L'acquisition dudit immeuble étant de nature à permettre à notre commune 
de renforcer sa position en prévision de la réalisation, à terme, d'une restructu
ration de ce secteur, le Conseil administratif a donné suite à l'offre présentée. 
Les négociations engagées 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 de la Place des Grottes, sur la base 
d'un prix de 1 200 000 francs. L'hypothèque 1er rang grevant l'immeuble de 
cette société, d'un montant actuel de 150 000 francs, sera portée en déduction 
de ce prix et sera remboursée par la Ville de Genève. 

La SI de la Place des Grottes sera dissoute ultérieurement conformément 
à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 3713 index 1 fe 71 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 les représentants des 
actionnaires de la société immobilière de la Place des Grottes, propriétaire 
de la parcelle 3713 index 1 fe 71 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, place des Grottes N° 1, rue des Grottes et rue des Quatre-Saisons, en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société 
pour le prix de 1 200 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang, de 
150 000 francs, grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 200 000 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. — II 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 1 200 000 francs. 
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Art. 4. ~ Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 3713 index 1 fe 71 du cadastre de la commune de Genève 
section Cité, et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang d'un montant de 
150 000 francs grevant ledit immeuble de la société immobilière de la Place 
des Grottes, et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'art. 751 
du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société immobi
lière de la Place des Grottes par la Ville de Genève, conformément à l'article 
751 du Code des obligations en vue de la dissolution de cette société 
anonyme sans liquidation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la société immobilière de la Place des Grottes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, c'est un 
problème absolument semblable au précédent et je demande le renvoi à la 
commission des travaux. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion, pour le prix de 380 000 francs, de l'immeuble rue du 
Midi 4 (N° 77). 

Les différentes acquisitions auxquelles la Ville de Genève a procédé dans 
l'îlot compris entre les rues du Midi, des Grottes et Louis-Favre lui ont permis 
de s'assurer la propriété de dix des onze parcelles formant le lotissement en 
question, qui est situé dans le périmètre de l'aménagement des Grottes. 

La présente proposition a pour but l'achat du dernier immeuble restant à 
acquérir dans cet îlot, à savoir l'immeuble rue du Midi 4. 

Les négociations engagées avec (es propriétaires dudit immeuble ont en 
effet abouti et, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, un accord 
est intervenu en vue de sa vente à la Ville de Genève pour le prix de 380 000 
francs; l'hypothèque 1er rang, d'un montant actuel de 16 150 francs, sera 
portée en déduction de ce prix et sera remboursée par la Ville de Genève. 

Le fonds en cause comporte la parcelle 2342 fe 72 Cité, d'une surface de 
363 m2, avec bâtiment locatif de deux étages sur rez, d'un volume d'environ 
2340 m3 et dont le rendement se situe à 15 504 francs. 
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Au bénéfice de ces explications et étant donné l'intérêt de cette acquisition, 
qui permettra à notre commune de compléter sa propriété dans le lotissement 
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 M m e Marthe et 
M. Edouard Steinmann en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la 
parcelle 2342 fe 72 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
du Midi 4, pour le prix de 380 000 francs dont à déduire l'hypothèque 1er rang, 
actuellement de 16 150 francs, grevant ledit immeuble, 

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 380 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 380 000 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. Monsieur le président, idem, 
commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion: 

— pour le prix de 550 000 francs, du capital-actions de la 
société immobilière de la rue Royaume N° 10; 

— pour le prix de 600 000 francs, du capital-actions de la 
société immobilière de la rue Royaume N° 14 (N° 83). 

Les acquisitions auxquelles la Ville de Genève a procédé durant ces dernières 
années, dans le secteur de la rue Royaume, lui ont permis de s'assurer la 
propriété de trois des sept parcelles restant à acheter pour compléter les 
terrains situés dans le périmètre de l'aménagement de l'îlot compris entre les 
rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la Navigation. 

Nous rappelons à ce sujet que, suite à l'arrêté du Conseil municipal du 
10 décembre 1974, approuvant l'aménagement de l'îlot en question, et l'en
gagement, en tant que de besoin, de procédures pour l'expropriation des 
terrains nécessaires, le Grand Conseil a, par loi du 20 juin 1975, déclaré d'utilité 
publique la réalisation dudit aménagement. 

La présente proposition a pour objet l'achat du capital-actions des sociétés 
immobilières propriétaires des immeubles rue Royaume 10 et rue Royaume 14. 

Les négociations engagées par le Service immobilier avec le représentant 
de l'actionnaire qui détient les actions de ces deux sociétés ont en effet abouti 
et, sous réserve de l'approbation de votre Conseil, un accord est intervenu 
en vue : 

— de l'achat du capital-actions de la Société immobilière de la rue Royaume 
N° 10, pour le prix de 550 000 francs; 

— de l'achat du capital-actions de la Société immobilière de la rue Royaume 
N° 14, pour le prix de 600 000 francs. 

Les immeubles de ces sociétés comportent: 

Rue Royaume 10 

La parcelle 3934, index 1, fe 64 Cité, d'une surface de 283 m2, avec 
bâtiment locatif de 5 étages sur rez (env. 3250 m3) et garages sur cour 
(env. 155 m8), d'un rendement annuel de 32 040 francs. 

Rue Royaume 14 

La parcelle 3937, fe 64 Cité, d'une surface de 300 m2, avec bâtiment 
locatif de 5 étages sur rez (env. 3450 m3) et garages sur cour (env. 190 m3), 
d'un rendement annuel de 36 720 francs. 
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Les sociétés immobilières de la rue Royaume N° 10 et N° 14 seront ulté
rieurement dissoutes, conformément à l'article 751 du Code des obligations, 
et les parcelles 3934, index 1, et 3937, fe 64 Cité, seront inscrites au Registre 
foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident des acquisi
tions qui vous sont proposées, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant de 
l'actionnaire des sociétés immobilières: 
— de la rue Royaume N° 10, propriétaire de la parcelle 3934, index 1, fe 64 

du cadastre de la commune de Genève, section Cité, en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève, pour le prix de 550 000 francs, du capital-actions 
de ladite société; 

— de la rue Royaume N° 14, propriétaire de la parcelle 3937, mêmes feuille 
et commune, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix 
de 600 000 francs, du capital-actions de ladite société; 
sur la proposition du Conseil administratif: 

arrête : 

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

Art. 2. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 150 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de ces acquisitions. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation des fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 150 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment les parcelles 3934, index 1, et 3937, fe 64 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, et le passif des sociétés immobilières de la rue Royaume 
N° 10 et N° 14 et à dissoudre ces sociétés sans liquidation au sens de l'article 751 
du Code des obligations. 
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Art. 5. — Ces acquisitions 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 sociétés immobi
lières de la rue Royaume N° 10 et N° 14 par la Ville de Genève, conformé
ment à l'article 751 du Code des obligations, 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 des immeubles au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution des sociétés immobilières de la rue Royaume N° 10 et 
N» 14. 

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

Il s'agit donc de deux immeubles qui se trouvent à la limite de l'opération 
Pâquis-Centre, deuxième étape. Après ces acquisitions, il ne restera plus, dans 
ce grand périmètre, que deux immeubles à acquérir. 

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

7. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner les comptes rendus admi
nistratif et financier de l'administration municipale pour 
l'exercice 1975 (N° 51A et B). 

Deuxième débat.1 

En deuxième débat les pages 1 à 140 et VII à IX sont passées en revue et 
ne suscitent aucune observation. 

L'arrêté I est mis aux voix dans son ensemble. Il est accepté sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu les listes des dépassements de crédits, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

1 Rappor t s , 395. Premier débat, 437. 
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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. 

L'arrêté II est mis aux voix dans son ensemble. Il est accepté à la majorité des voix (refus de Vigilance). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, al. 1, lettre a) et 74 de la loi sur radministration des 
communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Les comptes d'attente pour frais d'études portés à l'actif 
du bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 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,— 
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» 50 000 — 
» 861 147,55 
» 952 951,65 
» 1 708,95 
» 43 443,45 
» 28 060,— 
» 109 0 0 0 — 
» 79 513,50 
» 123 306,— 
» 148 062,15 
» 23 399,— 

Un troisième débat n'étant pas réclamé pour les arrêtés I et II, ils sont réputés 
définitifs. 

Au moment de passer au vote de Varrêté III, M. Fahrni demande la parole. 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais simplement répéter ce que j 'ai dit tout à 
l'heure, lors de la discussion des comptes rendus. Malheureusement, nous 
sommes obligés de voter « abstention » pour cet arrêté, bien que nous soyons 
d'accord avec l'article 2 relatif à l'affectation du boni. 

Nous vous prierons alors, Monsieur le président, de faire voter article par 
article cet arrêté. 

Le président. Il en est de toute façon fait ainsi. 

L'arrêté III est mis aux voix, article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité des 
voix. 

(Refus de Vigilance et abstention du Parti du travail.) 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les listes des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
à l'appui, 

sur proposition du Conseil administratif, 

— Muséum complément équipement et patio . . 
— Reconstruction Hôtel Métropole 
— Garage municipal Villereuse 
— Construction Centre horticole Parc La Grange 
— Aménagement Trembley sports et PC . . . . 
— Construction école Micheli-du-Crest 
— Transformation Hôtel-de-Ville 4 
— Immeuble locatif Pâquis 38 
— Immeuble locatif Villereuse 
— Piste de glace d'été aux Vernets 
— Aménagement place de la Madeleine . . . . 
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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. 

Le président. En vertu de notre règlement, le troisième débat pour l'arrêté III 
pourrait être repris à notre prochaine séance. Cependant, si vous le voulez 
bien, je vous proposerai, après une suspension de séance, de le reprendre à la 
fin de la soirée, de manière à terminer l'examen du compte rendu 1975 de 
l'administration municipale. 
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8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition déposée par « l 'Act ion populaire aux Grottes» 
(N° 78A) K 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

I . Introduction 

Lors de sa séance du 27 janvier 1976, le Conseil municipal a accepté, sans 
opposition, de renvoyer à la commission des pétitions une pétition émanant 
de l'Action populaire aux Grottes, association d'habitants. 

Cette pétition, adressée en même temps au Grand Conseil, s'en prend aux 
projets de reconstruction du quartier des Grottes, tels qu'ils ont été présentés 
à l'occasion de l'exposition publique organisée à la salle du Faubourg dès le 
7 mars 1972. Elle comporte les six propositions suivantes: 

1. Ne pas démolir systématiquement le quartier des Grottes, mais étudier la 
rénovation du quartier en modernisant les immeubles en bon état et 
manquant de confort, et en reconstruisant à neuf les immeubles réellement 
vétustés. 

2. Dans le cas de modernisation, entreprendre ces travaux dès maintenant, 
afin d'assurer des conditions normales de logement et de travail, et donner 
des engagements à chaque locataire pour que les loyers correspondent 
aux possibilités de leur revenu (soit au maximum 15% du revenu et moins 
selon les cas). 

3. Dans le cas d'immeubles vétustés destinés à être démolis, en assurer un 
entretien normal, en correspondance aux loyers versés, tant que leur 
démolition n'est pas commencée. 

4. Réhabiliter les locaux et les espaces actuellement désaffectés, et attribuer 
le nant des Grottes à un jardin Robinson. 

5. Consacrer en priorité les crédits des pouvoirs publics à la réalisation de 
logements bon marché ainsi qu'à l'aménagement du confort, de la sécurité 
et de l'agrément du quartier, plutôt qu'à la construction de voies express 
et prioritaires ou de parkings souterrains. 

6. Donner dès maintenant à chaque habitant du quartier des Grottes l'as
surance qu'il peut être relogé dans le quartier même aux conditions citées 
ci-dessus. 

Après être entrée en matière, la commission a procédé à l'audition, d'une 
part de M. Claude Ketterer, vice-président du Conseil administratif, responsable 
du Service immobilier, le 8 mars 1976, et d'autre part, à celle, en date du 29 

1 « Mémorial 133e année»: Pétition, 1007. 
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mars 1976, de MM. Champod, Pagani et M m e Floris, respectivement président, 
membre et secrétaire de l'Action populaire aux Grottes, association qui, aux 
termes de statuts déposés devant la commission, a pour but « de défendre les 
intérêts particuliers et généraux des habitants actuels et futurs du quartier 
des Grottes, en veillant notamment à la sauvegarde des intérêts écologiques 
de l'environnement et de la vie du quartier ». 

IT. Audition 

a) Lors de sa déposition, M. Ketterer a dit ne penser rien de bien de cette 
pétition, téléguidée au même titre que d'autres récentes pour l'aménagement 
de divers secteurs de la ville. Il précise que l'on retrouve chaque fois les mêmes 
signatures et qu'en l'espèce l'on n'a dénombré qu'environ 500 signatures 
d'habitants du quartier (sur 2745 signatures récoltées). De toute façon, la 
pétition arrive trop tard, les autorités ayant fait voter des crédits importants 
pour procéder aux études en vue de restructurer complètement le quartier, 
étant observé qu'il fut construit à l'origine de bric et de broc et ne possédant 
de ce fait aucune valeur architecturale propre. On se trouve aujourd'hui en 
présence de projets importants et cohérents, dont l'un des secteurs, le B, est 
prêt à démarrer. 11 s'agit d'édifier des bâtiments de 5 à 6 étages, un établisse
ment socio-culturel, une zone de verdure étant prévue dans l'actuel nant des 
Grottes. Le Conseil administratif est prêt à offrir aux habitants des Grottes, 
actuellement mal logés, des habitations confortables. Il n'est pas question 
« d'exiler » les personnes âgées, installées là depuis toujours. Elles seront 
relogées, sur place, dans de bonnes conditions. A cet égard, M. Ketterer rappelle 
la politique sociale adoptée par le Service des loyers et redevances qui tient 
compte des revenus pour la fixation du prix de location. 

Le Conseil administratif est absolument opposé à rénover les immeubles 
qui ne le méritent pas et il se refuse, en particulier, à céder le nant des Grottes 
pour l'édification d'un jardin Robinson. Cet espace sera ouvert comme zone 
de verdure à l'ensemble de la population et non pas seulement aux enfants. 

M. Ketterer espère que la procédure d'approbation des plans d'aménage
ment sectoriels aboutira prochainement et que la phase relative à l'exécution 
des travaux, tout au moins pour le secteur B, sera bientôt en voie de réalisa
tion. Il a été encore amené à préciser que les frais engagés à ce jour par la 
FAG s'élèvent à près de 3 millions de francs, la stérilisation du quartier étant 
une réalité depuis 1929 déjà. 

b) Les pétitionnaires sont d'un tout autre avis. Ils ont exposé en substance 
que la pétition a été lancée sitôt après l'exposition patronnée par la FAG, aux 
motifs suivants: 1. raser le quartier, c'est en faire disparaître les éléments 
propres et en changer l'atmosphère; 2. les autorités n'ont apporté aucune 
réponse aux questions posées relatives au relogement des habitants du quartier. 
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Ils relèvent en outre qu'un certain nombre d'immeubles mériteraient un 
entretien — qui n'est plus assuré depuis longtemps — et l'installation d'un 
confort indispensable, ces travaux de modernisation pouvant être entrepris 
sans tarder. D'autres immeubles, voués à la démolition, seront néanmoins 
encore conservés un certain temps et devraient normalement être entretenus. 
Si l'on veut sauvegarder l'aspect populaire du quartier, il faut éviter de le raser. 

En passant, les pétitionnaires se demandent si la construction d'une école 
répond réellement à un besoin, étant donné l'existence dans le périmètre de 
bâtiments scolaires couvrant largement les besoins actuels et même futurs. 

Quant au grief de tardiveté de la pétition, soulevé en cours de discussion, 
les pétitionnaires remarquent que c'est l'exposition du Faubourg qui a fait 
prendre conscience aux habitants du quartier que les projets de démolition 
et de reconstruction prenaient réellement corps. Jusqu'alors, ils ne se sentaient 
pas concernés par les démarches de la FAG jugées « superficielles ». 

Sans pouvoir étayer leur prévision, les pétitionnaires estiment que la moitié 
des immeubles du quartier mériteraient une rénovation. 

III. Discussion 

Un bref rappel des principales étapes de la rénovation du quartier des 
Grottes paraît nécessaire. La Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes (FAG) a été créée par une loi cantonale du 21 décembre 1968. Elle a 
pour but d'assurer l'étude, la direction et la coordination de l'exécution des 
travaux d'aménagement du quartier des Grottes et d'une partie des quartiers 
des Délices, de la Prairie, des Cropettes et de Montbrillant. La Fondation agit 
sur mandat de l'Etat de Genève ou de la Ville de Genève. 

Un premier mandat a été confié à la FAG conjointement par l'Etat et la 
Ville pour étudier un avant-projet d'aménagement du périmètre considéré. Ce 
travail fut achevé en 1971 et approuvé par les autorités. Les premiers résultats 
obtenus furent commentés lors d'une séance commune d'information des 
corps législatifs de l'Etat et de la Ville, laquelle séance coïncida avec l'ouverture 
de l'exposition publique du Faubourg (mars 1972). 

Un second mandat fut ensuite confié à la FAG, le 17 janvier 1973, avec 
des objectifs plus précis: étude des infrastructures et projet d'un plan d'amé
nagement par secteurs (A à E), sur le détail desquels il n'est pas indispensable 
de s'étendre, étant suffisamment connus de tous. Il suffit de rappeler que ce 
second mandat fut exécuté et également approuvé par les autorités mandantes. 
Il reste donc à entamer la procédure d'approbation des plans d'aménagement 
sectoriels, procédure actuellement en cours, puis de fixer le contenu du troi
sième mandat en vue d'exécuter les premiers travaux. 
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Il découle de ce qui précède que les opérations préliminaires, certes longues, 
mais il faut se souvenir qu'il s'agit d'une œuvre considérable, sont pratiquement 
terminées et Ton peut escompter raisonnablement l'ouverture de chantiers pour 
un proche avenir. Certes, la conjoncture a changé et les besoins en appartements 
semblent moins évidents. Toutefois, le démarrage des travaux apportera un 
soulagement bienvenu dans le secteur de l'industrie du bâtiment, particulière
ment vulnérable dans la période de récession que nous traversons. 

De ce fait, la commission est unanime à considérer que le point de non-
retour est ainsi dépassé et qu'il ne saurait être question d'envisager un nouveau 
programme de travaux limité au maintien du caractère populaire actuel du 
quartier des Grottes, dont l'intérêt architectural, on l'a déjà dit, est nul. C'est 
l'avis de l'historien M. Eugène Louis Dumont, pourtant peu suspect d'encou
rager une modernisation à outrance des quartiers de la ville. Auteur 
d'une intéressante et suggestive plaquette intitulée « La Genève des Grottes », 
M. Dumont, après avoir rappelé que le quartier sera livré à la pioche des 
démolisseurs, s'exprime ainsi: « A ce sujet, rien à redouter, il ne sera fait nul 
référendum, ni levée de boucliers pour protéger cet ensemble lépreux et misé
rable. Le lecteur verra en tournant les pages les étranges et curieuses façades 
qui n'obéissent à aucune loi architecturale, semblables à certains visages de 
grands vieillards ravagés et tristes... Tout crie l'extrême vétusté, la décré
pitude... » La plaquette contient en effet, in fine, une série de photographies 
saisissantes par le détail de certaines constructions croulantes qui démontrent 
l'inanité de l'objectif principal de la pétition. 

La FAG, sur mandat des autorités, a choisi une politique de rénovation 
du quartier ambitieuse, d'une ampleur rarement atteinte en Suisse. A l'évidence, 
les problèmes à résoudre sont à la mesure de l'œuvre entreprise. L'on a même 
pu douter, par instant, qu'elle soit réellement menée à chef. Le problème 
majeur est constitué par l'aspect financier de l'opération et il faut bien recon
naître que, sur ce point, les autorités responsables ont toujours fait preuve 
d'une extrême discrétion. La commission veut bien admettre que la longue 
réflexion que se sont accordée l'Etat et la Ville débouchera sur des propositions 
pour un plan financier raisonnable et acceptable. 

Cela dit, la commission s'est néanmoins préoccupée du souci manifesté 
par les pétitionnaires sur deux points précis. En premier lieu, il lui semble 
de son devoir de recommander au Conseil administratif d'assurer un entretien 
normal des immeubles vétustés, voués à la démolition, mais conservés pro
visoirement (point N° 3). Dans la mesure où des locataires occupent des locaux, 
il convient que des conditions décentes leur soient réservées. Le loyer perçu 
doit servir, en partie, à procéder aux travaux nécessaires à l'entretien de 
l'immeuble, mais sans plus. 

En second lieu, le problème de l'information ne doit pas être négligé 
(point N° 6). Après avoir appris avec satisfaction que le Service social de la 
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Ville avait ouvert un centre d'information dans le secteur des Grottes, la 
commission invite le Conseil administratif à donner les instructions nécessaires 
pour que cette information soit permanente, efficace. Les habitants du quartier 
doivent être mis régulièrement au courant des intentions et des projets de la 
FAG. Cela est d'autant plus nécessaire que la population actuelle est constituée, 
pour l'essentiel, de personnes âgées, par conséquent isolées et facilement 
désorientées, et d'étrangers non encore assimilés, craintifs, connaissant mal les 
rouages de l'administration, ne sachant pas où s'adresser pour sauvegarder 
leurs intérêts légitimes. 

IV. Conclusions 

La commission, à l'unanimité des membres présents, après avoir pris soin 
de préciser qu'elle n'entendait pas suivre les pétitionnaires quant à une remise 
en cause des objectifs fondamentaux de la FAG, renvoie la pétition au Conseil 
administratif en lui recommandant: 

a) d'assurer un entretien normal des immeubles vétustés voués à la démolition, 
mais conservés provisoirement, tant que ces immeubles abriteront des 
locataires acquittant un loyer; 

b) d'intensifier l'information due aux habitants stables du quartier qui doivent 
être tenus régulièrement au courant de l'évolution de la situation et des 
conditions matérielles de leur relogement futur. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). Monsieur le président, Mesdames, 
Messieurs, j'aimerais faire une petite réserve. Dans cette pétition, je n'ai fait 
que tenir la plume pour résumer les opinions manifestées par la commission. 

Vous m'avez entendu tout à l'heure, je ne partage pas la satisfaction 
manifestée à l'intention de la politique globale du Conseil administratif pour 
le quartier des Grottes. 

Premier débat 

M. René Ecuyer (T). Notre groupe approuve les conclusions du rapport 
de la commission des pétitions, à savoir que la commission recommande au 
Conseil administratif: 

a) d'assurer un entretien normal des immeubles vétustés, voués à la démolition, 
mais conservés provisoirement, tant que ces immeubles abriteront des 
locataires acquittant un loyer, et 

b) d'intensifier l'information due aux habitants stables du quartier qui doivent 
être tenus régulièrement au courant de l'évolution de la situation et des 
conditions matérielles de leur relogement futur. 
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Au sujet de l'information aux habitants du quartier, nous tenons à exprimer 
notre mécontentement. Sans cesse, on nous a fait des promesses à ce sujet. En 
1969, une délégation d'habitants des Grottes, porteuse d'une pétition largement 
soutenue, a obtenu la promesse que les habitants seront consultés, et que tous 
ceux qui le désirent seront relogés dans le quartier. Toutes sortes de promesses 
dans ce sens ont été faites dans ce Conseil à l'occasion de maintes interventions. 

A ce niveau-là, on s'est un peu moqué du monde, on nous a promenés en 
bateau. L'information a été pratiquement mise de côté et nous estimons que 
ce n'est pas admissible. On a certes fait quelques expositions quant à l'aspect 
du quartier, aspect d'ailleurs remanié au fur et à mesure des expositions. De 
nombreux habitants désorientés ont quitté le quartier des Grottes, où ils ont 
vécu leur jeunesse, où parfois toute leur vie s'est déroulée. Même des locataires 
des immeubles de la Ville sont partis sans qu'on les ait informés que la Ville les 
relogerait ici dans leur quartier. 

A l'heure actuelle, c'est encore le trou noir. Nous-mêmes sommes dans 
l'incertitude quant aux projets futurs, ce qui est également inadmissible. 

Sur certains points, nous ne sommes pas d'accord avec le groupement 
« Action populaire aux Grottes » qui, à nos yeux, représente beaucoup plus 
une certaine conception de la qualité de la vie, une certaine conception de 
l'environnement, très répandue de nos jours, plutôt qu'il ne reflète l'opinion 
de l'ensemble des habitants du quartier des Grottes. 

Nous considérons qu'il est parfaitement possible de donner au futur 
quartier des Grottes un caractère populaire. Ce ne sont pas des immeubles 
misérables et sans confort qui assurent un caractère populaire, mais bien 
plus le type de construction, le type de logements qui y est construit, la diversi
fication des activités qui s'y déroulent. 

Nous sommes par contre d'accord avec ce groupement, et nous pensons 
qu'il exprime là l'inquiétude des habitants, quand il invite les autorités à 
consacrer en priorité les crédits des pouvoirs publics à la réalisation de loge
ments bon marché, ainsi qu'à l'aménagement du confort, à la sécurité et à 
l'agrément du quartier, plutôt qu'à la construction de voies express ou 
prioritaires. Il est nécessaire que les autorités donnent dès maintenant à chaque 
habitant du quartier des Grottes l'assurance qu'il peut être relogé dans le 
quartier même, aux conditions citées ci-dessus. 

En conclusion, nous invitons le Conseil administratif à suivre le vœu de la 
commission; informez les habitants, adressez-vous à eux, donnez-leur des 
assurances quant au relogement dans leur propre quartier, et arrivez au plus 
vite devant ce Conseil avec les plans d'aménagement. On ne peut plus attendre. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je suis tout à fait d'accord avec mon 
collègue quand il affirme que l'information est insuffisante et mauvaise en ce 
qui concerne le quartier des Grottes, l'affectation, le financement, etc. 
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Il n'a pas fait directement l'apologie d'une feuille que j 'ai reçue en tant que 
conseiller municipal. Je ne m'y suis pas encore abonné parce que c'est le 
numéro un. Ça s'appelle le Canard des Grottes — pas de publicité clandestine — 
prix de vente, soixante-dix centimes. J'ai regardé ce journal avec sympathie; 
il est bien illustré, il est bien fabriqué. Mais est-ce qu'on a une information 
contradictoire, équilibrée et objective en lisant ce journal? A mon avis, non. 

Lorsqu'on veut prendre connaissance d'un problème, il est bien évident 
qu'il faut entendre les deux sons de cloche, ou les deux avis. Audiatur et altéra 
pars, comme on dirait en latin, si je ne m'abuse. 

Il me semble qu'il est anormal de laisser le monopole de l'information à un 
journal privé — puisque quelqu'un a eu le courage de lancer un journal tel 
que celui-ci. En fait, pourquoi la FAG n'a-t-elle pas eu l'imagination de ces 
auteurs ? Pourquoi est-ce que la FAG n'a pas lancé son propre journal, où 
nous aurions un autre son de cloche? Nous aurions un autre avis, et nous 
autres, conseillers municipaux, pourrions nous faire une opinion sur la base 
de ces informations contradictoires. Je lance l'idée qu'on pourrait très bien 
subventionner un journal de la FAG, à condition, bien sûr, qu'on subventionne 
ceux qui existent, et ce Canard des Grottes en particulier. Si demain un troisième 
courant de pensée s'exprime, nous pourrions subventionner ce troisième 
courant de pensée. 

En fait, je suis d'accord avec mon collègue, mais pour se faire une idée, il 
faut entendre plusieurs opinions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il ne faut pas 
épiloguer longtemps sur le Canard des Grottes. II est tellement du quartier 
qu'il s'imprime au Mont-sur-Lausanne: pour ceux qui connaissent, ils savent 
ce que ça veut dire (brouhaha), et il est plein d'affirmations qui sont des contre-
vérités ! Mais non, je ne fais pas de l'ironie ! 

La FAG, de toute façon, dont on disait tout à l'heure que ses collabora
teurs sont désœuvrés, a autre chose à faire qu'à publier des communiqués. 
Depuis quelques mois, à la rue Baulacre, un baraquement de la FAG est ouvert 
à la population, qui renseigne dans la mesure des renseignements qui peuvent 
être donnés. Je crois savoir qu'il n'y a pas foule. Tous les jours, des gens essaient 
de se renseigner, c'est entendu, sur place, au bureau qui peut fournir les ren
seignements connus aujourd'hui et qui peuvent être livrés au public. 

L'exposition qui a eu lieu il y a quelques mois a connu un certain succès 
d'affluence, mais nous devons reconnaître (on l'a dit dans ce Conseil municipal 
et ailleurs) que les exposés étaient parfois trop techniques pour être saisis par 
tout le monde. Cette exposition a nécessité quand même plusieurs mois de 
préparation. 
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Il est absolument prévu que dès que nous entrerons dans une phase opéra
tionnelle, nous renseignerons régulièrement la population. Vous pouvez 
remarquer, ces derniers temps, que chaque fois qu'une modification a lieu 
dans un quartier, la presse publie le communiqué, que ce soit pour la place 
de la Fusterie, ou à d'autres endroits. S'il y a une perturbation pendant un 
certain temps et un gros chantier, les habitants sont informés à titre individuel 
— c'est ce qui se fera aux Grottes. Mais vous ne voudriez pas maintenant que 
Ton dise autre chose à la population que ce qu'elle a pu voir il y a quelques 
mois, puisque ce Conseil municipal aura en primeur, dans quelques semaines, 
le dépôt du règlement de quartier et du plan d'aménagement. 

Deuxième débat 

Les conclusions du rapport de la commission des pétitions sont mises aux voix, et acceptées sans oppo
sition. 

Elles sont ainsi conçues : 

« La commission, à l'unanimité des membres présents, après avoir pris soin 
de préciser qu'elle n'entendait pas suivre les pétitionnaires quant à une remise 
en cause des objectifs fondamentaux de la FAG, renvoie la pétition au Conseil 
administratif en lui recommandant: 

a) d'assurer un entretien normal des immeubles vétustés voués à la démolition, 
mais conservés provisoirement, tant que ces immeubles abriteront des 
locataires acquittant un loyer; 

b) d'intensifier l'information due aux habitants stables du quartier qui doivent 
être tenus régulièrement au courant de l'évolution de la situation et des 
conditions matérielles de leur relogement futur. » 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de M. J . A. Rimli concernant les bains des 
Pâquis (N° 82A) \ 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). 

Lors de sa séance du 18 mai 1976, le Conseil municipal a pris connaissance 
d'une pétition déposée par M. J. A. Rimli, architecte, et appuyée par 83 per
sonnes au sujet des bains des Pâquis. 

Amateurs fervents de la natation, que certains d'entre eux pratiquent du 
jour de l'An à celui de la Restauration, les pétitionnaires se plaignaient amère-

Pétition, 6. 
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ment de l'activité de la Société de sauvetage qui utilise leur bassin pour 
entretenir et réparer l'une de ses embarcations. 

La pétition a été transmise selon l'usage à la commission des pétitions qui, 
sous la diligente présidence de M. François Berdoz, s'est réunie à trois reprises 
au début de l'été pour examiner le cas. 

Le 14 juin, lors de la première séance, MM. Lentillon et Hornung, res
pectivement chef du Service des sports et adjoint au même service, ont apporté 
à la commission d'utiles renseignements sur le litige qui oppose les sociétés 
de natation à celle de sauvetage. Entendu à son tour, M. J. A. Rimli a confirmé 
son point de vue, en précisant ses griefs contre le comportement des sauveteurs. 

Le 21 juin à l'aube, la commission s'est rendue sur la jetée des Pâquis où 
elle a pu visiter les installations de la Société de sauvetage et faire le tour — sur 
terre ferme — du bassin des nageurs. 

Désireux de trouver un « modus vivendi » entre nageurs et sauveteurs, le 
président de la commission a encore convoqué, le 28 juin, une séance qui se 
voulait de conciliation mais qui n'aboutit pas au résultat espéré, chaque camp 
restant sur ses positions. 

De ces diverses réunions et auditions i! ressort que les faits peuvent être 
résumés de la manière suivante: 

1. Il est bien exact que les membres de la Société de sauvetage utilisent, avec 
une fréquence variable selon les saisons, le bassin cher aux nageurs, à la 
fois pour sortir leur bateau de l'eau et pour le soumettre aux indispensables 
travaux d'entretien. 

2. C'est d'ailleurs dans ce bassin qu'a été construit, il y a quelques années, 
un élévateur qui a provoqué de vives critiques. Il est arrivé une fois que 
cet appareil a laissé échapper de l'huile, polluant ainsi les eaux, naguère 
bleues, du Léman. En outre, l'élévateur comprenait deux gros berceaux 
métalliques, destinés à tenir le bateau en équilibre. Comme les berceaux 
restaient en permanence dans l'eau, plus d'un plongeur risqua de se blesser 
en les heurtant. 

Actuellement ces inconvénients ont — heureusement — été supprimés. 
L'élévateur, ainsi que les commissaires ont pu le constater « de visu », 
marche correctement. Quant aux berceaux, ils sont entreposés sur la jetée 
et ne constituent plus un danger pour les nageurs. 

Il existe, en contrebas de la jetée, une étroite terrasse qui sert à la fois de 
« solarium » aux baigneurs et de lieu de dépôt, pendant la mauvaise saison, 
au principal bâtiment de la flotte des sauveteurs. 

Il en résulte des « frictions » entre les fidèles du bassin qui voudraient 
pouvoir se dorer là en toute quiétude aux rayons de Phœbus et les sau-
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veteurs qui doivent bien disposer d'un emplacement pour déposer leur 
bateau et le maintenir en bon état. Geste positif à souligner, le président 
de la Société de sauvetage s'est engagé à recommander à ses collègues 
d'utiliser le « solarium » avec ménagement de manière à ne pas importuner 
les baigneurs. 

Après avoir pris acte de cette situation de fait, la commission, lors de sa 
délibération, est arrivée à la conclusion que les personnes et sociétés en cause, 
à savoir les nageurs d'un côté et les sauveteurs de l'autre, devraient pouvoir 
se livrer à leurs activités sans qu'il en résulte d'inconvénients pour les uns et 
les autres. 

Même si les désagréments qui ont provoqué la pétition ont, dans l'ensemble, 
disparu, il n'en demeure pas moins qu'un bassin de natation devrait, par 
définition et nécessité, être réservé à l'usage exclusif des nageurs. 

Aussi la commission à l'unanimité vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, à renvoyer la présente pétition au Conseil admi
nistratif avec la double recommandation de: 

1. Veiller, dans une première étape, à ce que les bonnes résolutions exprimées 
par le président de la Société de sauvetage soient appliquées et que l'uti
lisation par les sauveteurs du bassin et du solarium soit limitée au strict 
nécessaire. 

2. Prendre, dès que possible, des mesures pour permettre à la Société de 
sauvetage de mener sa tâche dans de bonnes conditions et sans avoir à 
utiliser des emplacements réservés aux baigneurs. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

En deuxième débat, les conclusions du rapport de la commission des pétitions sont mises aux voix et 
approuvées sans opposition. 

Elles sont ainsi conçues: 

« Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif de: 

1. Veiller, dans une première étape, à ce que les bonnes résolutions exprimées 
par le président de la Société de sauvetage soient appliquées et que l'uti
lisation par les sauveteurs du bassin et du solarium soit limitée au strict 
nécessaire. 

2. Prendre, dès que possible, des mesures pour permettre à la Société de 
sauvetage de mener sa tâche dans de bonnes conditions et sans avoir à 
utiliser des emplacements réservés aux baigneurs. » 
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10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif concernant la 
constitution, au profit des Services industriels, sur les 
terrains de la Vil le de Genève, des servitudes liées aux 
installations s'inscrivant dans les réseaux d'équipement 
et de distribution desdits services (N° 4 9 A ) \ 

M. Yves Aubert, rapporteur (L). 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 49 lors de sa 
séance du mercredi 2 juin 1976, réunie sous la présidence de M. Dominique 
Ducret. 

Assistaient à la séance, MM. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service 
immobilier, François Girod, chef de section dudit service, et M l l e Marguerite 
Picut, qui tenait le procès-verbal. 

La proposition expose en détail dans quel but le Conseil administratif 
demande que lui soit déléguée une compétence générale de consentir et d'ins
crire, sur les terrains de la Ville, les servitudes nécessaires à l'exploitation des 
Services industriels. 

Il convient de souligner que la liste des servitudes à inscrire actuellement au 
profit des Services industriels, et qui sont mentionnées dans la proposition, 
n'est qu'exemplative. 

Les servitudes qu'il y aura lieu de consentir aux Services industriels sur les 
terrains de la Ville sont, d'une part, celles liées à l'exploitation d'installations 
propriété de la Ville (ex.: abattoirs, crématoire) et, d'autre part, celles néces
saires à l'établissement du réseau général de distribution ou d'équipement des 
Services industriels, qui doivent être inscrites, dans l'intérêt commun, sur les 
biens-fonds de la Ville comme sur les autres terrains privés. 

Tant que les Services industriels dépendaient de la commune, il avait été 
admis de renoncer à l'inscription de servitudes, cette question étant réglée 
dans la plupart des cas par de simples conventions à bien plaire. 

Depuis la loi constitutionnelle du 22 juin 1973, faisant des Services indus
triels une régie autonome de droit public et, par conséquent, une entité distincte 
de la Ville, il a paru nécessaire de procéder à l'inscription de servitudes consen
ties à leur profit. 

L'octroi de servitudes sur les terrains de la Ville étant, suivant la loi sur 
l'administration des communes, une attribution du Conseil municipal, l'exé
cutif propose qu'une compétence générale lui soit accordée pour convenir et 
inscrire ces servitudes au profit des Services industriels. 

« Mémorial 133e a n n é e » : Proposition, 1928. Commission, 1933. 
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A la demande d'un commissaire, il a été précisé que cette mesure était tota
lement indépendante de la liquidation des comptes entre la Ville et les Services 
industriels. 

Au bénéfice de ces explications, la commission recommande au Conseil 
municipal, par 13 voix et 2 abstentions, d'accepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à passer tous les 
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 ins
tallations s'inscrivant dans les réseaux d'équipement et de distribution desdits 
services. 

Premier débat 

M. Edmond Gilliéron (T). Mon intervention a pour but de rassurer le Conseil 
municipal en raison du fait qu'à de multiples reprises, ce Conseil a désiré 
garder ses prérogatives alors qu'il s'agit ici en définitive de remettre au Conseil 
administratif une prérogative qui échoit à la Ville de Genève et à son Conseil 
municipal selon la loi sur les communes. 

C'est un problème important que nous avons à traiter, bien qu'il soit là 
sous un angle plus ou moins bénin, et je voulais attirer l'attention de ce Conseil 
sur le fait que nous glissons petit à petit vers une situation qui me semble dan
gereuse. Je comprends les arguments qui sont donnés dans le rapport qui nous 
est présenté, et je me rends bien compte que le Conseil administratif devrait 
avoir en mains la possibilité de résoudre des problèmes mineurs concernant 
les installations liées aux réseaux d'équipement et de distribution des Services 
industriels. Mais le problème reste entier, dans ce sens que la loi donne à notre 
municipalité et à notre Conseil municipal des prérogatives que nous sommes 
en train de transmettre au Conseil administratif. 

Aussi, au nom de mon groupe, je fais la proposition d'un amendement 
à la suite de l'article unique qui figure dans le projet d'arrêté, qui dit ceci: 
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« Le Conseil administratif est autorisé à passer tous les actes en vue de la 
constitution, au profit des Services industriels de Genève, des servitudes liées 
aux installations s'inscrivant dans les réseaux d'équipement et de distribution 
desdits services. » 

Un deuxième article dirait: « Le Conseil administratif fait dans les comptes 
rendus annuels un rapport sur les actes passés durant Vannée concernée en raison 
de rarticle premier. » 

Je pense qu'il serait normal que le Conseil administratif, à la fin de chaque 
année, dans les comptes rendus administratifs, fasse état des tractations qui 
ont eu lieu, et que figure, grâce à l'art. 2 que je vous propose, l'énumération 
des actes passés entre les Services industriels et la Ville de Genève, de façon 
qu'il n'y ait pas de confusion et que nous soyons, nous, conseillers municipaux, 
au courant de ces différentes tractations. Elles seraient codifiées, non seulement 
dans les faits, comme ça l'est, il est vrai, depuis un certain nombre d'années, 
mais elles le seraient également sur le plan purement juridique, c'est-à-dire en 
raison d'un article 2 qui concernerait l'arrêté en question. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que cette demande 
d'amendement est tout à fait normale. 

Je vous rappelle que jusqu'au changement de la loi sur les Services indus
triels, la Ville de Genève, étant propriétaire avec les Services industriels, ou 
inscrite comme telle au Registre foncier, donnait, par une simple lettre du 
Conseil administratif, l'autorisation de passer sur ses terrains, de telle sorte que, 
déjà précédemment, ce n'était pas le Conseil municipal qui intervenait — et 
les occasions ont été très nombreuses où il était nécessaire de passer sur une 
parcelle de la Ville pour les équipements des Services industriels. 

Maintenant, il faut un acte authentique, puisque nous n'avons plus de droit 
sur les terrains des Services industriels. 

Aussi, je crois qu'il est tout à fait normal que, dans les comptes rendus 
administratifs, on donne la liste des opérations qui ont été passées durant 
l'année. J'ai d'ailleurs le sentiment que ces renseignements figuraient précé
demment dans les comptes rendus administratifs, avant même la modification 
de la loi. 

Par conséquent, nous ne voyons aucune opposition à cet amendement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple précision. Je pense 
aussi que la requête de M. Gilliéron est tout à fait justifiée, mais je ne vois pas 
la nécessité de le mettre dans un article... 
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Prenez le compte rendu administratif 1975. Vous voyez aux pages 30, 31 
et 32 la liste complète de tous les actes authentiques intervenus en 1975, plus 
toutes les constitutions de servitudes. 

Mais il est clair que nous le ferons. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je voudrais relever que, jusqu'à maintenant, c'est 
un état de fait peut-être, mais ce n'est pas une obligation. Avec l'amendement 
que je propose, il y aura donc obligation. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons tout d'abord procéder au vote de l'amendement 
de M. Gilliéron, dont je vous redonne lecture. Il s'agit d'un article 2 (voir le 
texte ci-dessus). 

L'amendement proposé par M . Gilliéron est accepté à l 'unanimité. 

L 'arrêté ainsi amendé est mis aux voix, article par article et dans son ensemble. Il est accepté à l 'una
nimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à passer tous les 
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 ins
tallations s'inscrivant dans les réseaux d'équipement et de distribution desdits 
services. 

Art. 2. — Le Conseil administratif fait dans les comptes rendus annuels un 
rapport sur les actes passés, durant l'année concernée, en raison de l'article 
premier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 525 000 francs, du capital-actions 
de la SI Glycine-Montbrillant, propriétaire d'un immeuble 
sis rue de Montbrillant 23 (N° 50A) J. 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Dominique 
Ducret, le mercredi 2 juin 1976, pour examiner et étudier la proposition 
mentionnée en titre. 

Assistaient et ont participé à cette séance: M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif délégué au Service immobilier; M. Claude Canavèse, directeur 
adjoint dudit service; M. François Girod, chef de la section administration 
du Service immobilier; M l l e Marguerite Picut, du Secrétariat général. 

Lors de la visite sur place, M. Claude Canavèse situa les limites de la par
celle et donna quelques indications quant à la destination de cette parcelle, 
comprise dans le périmètre d'aménagement des Grottes, donc d'un intérêt 
évident pour notre commune. 

Puis, répondant aux questions des commissaires, M. Canavèse donna des 
précisions plus techniques. La parcelle propriété de la SI Glycine-Montbrillant 
comporte une surface de 1389 m2 sur laquelle reposent quelques constructions, 
petit bâtiment locatif, garages, ateliers et dépendances, dont le rendement 
annuel est de 38 056 francs. L'acquisition revient à 378 francs le m2 et le 
rendement brut s'élève à 7,25 %. L'offre formulée intervenue après accord 
entre le Conseil administratif et les représentants de la société pour le prix de 
525 000 francs dont à déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de 124 700 
francs, est apparue acceptable et intéressante à tous les commissaires présents. 

Au vu des explications fournies, la commission des travaux, à l'unanimité 
des membres présents, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous (voir ci-après 
le texte de l'arrêté 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. 

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, 

« M é m o r i a l 133e a n n é e » : Proposition, 1934. Commission, 1936. 
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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, 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 370 000 francs pour la construction 
d'une volière-serre dans la propriété Le Chêne, Jardin 
botanique (N° 53A) \ 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 9 juin 1976 à 17 h, sur 
place, au Jardin botanique, sous la présidence de M. D. Ducret et en présence de 
MM. C. Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, J. Brulhart, chef 
de la section architecture, et J. Miège, directeur des Conservatoire et Jardin 
botaniques. 

La commission des travaux reçoit, sur place, les renseignements de 
M. Deshayes, responsable de la volière; puis, à l'emplacement choisi pour 
l'implantation du bâtiment, des explications sont fournies par MM. Miège 
et Brulhart. 

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. Sa 
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. 

La commission se retrouve au restaurant de la Perle du Lac, où des exposés 
très concis de la part des spécialistes permettent aux commissaires de se faire 
une opinion sur la proposition N° 53. 

Les architectes ainsi que le Service immobilier, en collaboration avec les 
utilisateurs de cette réalisation, se sont efforcés, dans un cadre financier 
raisonnable, d'édifier une construction qui doit s'intégrer le mieux possible 
au Jardin botanique en maintenant un équilibre extrêmement favorable sur le 
plan écologique. L'étude a été confiée aux architectes qui ont édifié le Conser
vatoire botanique, on peut donc espérer une certaine continuité. II est intéres
sant de souligner, à la suite d'une question d'un commissaire, qu'une extension 
est possible au moyen d'éléments supplémentaires. 

Un commissaire avait souhaité une volière d'une conception un peu plus 
futuriste. Il lui est répondu que c'est en plein accord avec les utilisateurs que 
le choix proposé a été retenu. 

1 « Mémorial 133e a n n é e » : Proposition, 1937. Commission, 1943. 
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Une question sur le coût du chauffage permet aux représentants du Service 
immobilier de justifier que les chiffres figurant dans la proposition corres
pondent à l'exploitation de la volière. 

Les frais de chauffage et d'électricité sont évalués annuellement à 
6 000 francs. 

Quant aux frais d'exploitation, ils ne subiront pratiquement pas d'aug
mentation par rapport à la situation actuelle. 

Après ces explications, qui ont convaincu les commissaires de l'opportunité 
de cette proposition, la commission des travaux vous recommande, à l'unani
mité, le vote de l'arrêté suivant (voir ci-après le texte de Varrêté 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. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 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 6 500 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 6 500 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 ». 

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



SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1976 (soir) 509 

Proposition: reconstruction de l'Hôtel Métropole 

Le président. Je vous suggère, compte tenu de l'ordre du jour, de remettre 
les rapports de la commission des finances et des travaux relatifs à l'Hôtel 
Métropole, c'est-à-dire le point 14 de Tordre du jour, à la séance de jeudi 
à 17 h. 

Uassemblée refuse cette proposition. 

Le président. Il en sera fait comme vous le désirez. Nous allons donc 
aborder ce point de notre ordre du jour. 

13. Rapports de majorité et de minorités de la commission 
des finances et rapport de la commission des travaux 
chargées d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif 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 (N° 57A, B1 et B2)x . 

A. Rapport de la majorité de la commission des finances (N° 57A). 

M. Edouard Givel, rapporteur (L). 

Lors de sa séance du 27 avril 1976, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a renvoyé à la commission des finances la proposition N° 57. 

Sous la présidence de M. Dominique Fôllmi, puis de M. André Clerc, 
la commission des finances s'est occupée, au cours de cinq séances, de cette 
proposition. 

Elle a entendu M. Pierre Raisin, conseiller administratif, M. Pierre Bergerat, 
chef des Services financiers de la Ville, M. Gabriel Aubert, délégué de la 
Société d'art public, MM. Bernard Lescaze et Peter Haggenmacher, délégués 
du Guet. 

Le Mémorial des séances du Conseil municipal de la Ville de Genève 
relate l'ensemble des discussions, propositions et décisions de ce Conseil au 
sujet de l'exploitation de l'Hôtel Métropole, de sa rénovation ou de sa 
reconstruction. 

La lecture du présent rapport préjuge de la connaissance de ces documents, 
dont les plus importants sont cités ici pour mémoire : 

Séance du 6.4.1971 {Mémorial 128e année, pages 2253 et suiv.) 

— Question écrite de M. Jean Olivet sur l'état des façades du bâtiment de 
l'Hôtel Métropole et de la destination de ce bâtiment. 

«Mémorial 133e année»: Proposition, 1712. Commissions, 1762. 



510 SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1976 (soir) 

Proposition: reconstruction de l'Hôtel Métropole 

Séance du 10.10.1972 {Mémorial 130e année, pages 863 et suiv.) 

— Première publication des comptes d'exploitation de l'Hôtel Métropole 
dans les rapports de la commission des finances, après examen des comptes 
rendus administratif et financier de la Ville de Genève de 1971. 

Séance du 20.12.1972 {Mémorial 130e année, pages 1545 et suiv.) 

— Diverses interventions lors de la discussion des rapports de la commission 
des finances, après examen du projet de budget de la Ville de Genève pour 
1973. 

Séance du 27.9.1973 {Mémorial 131e année, pages 924 et suiv.) 

— Interpellation de M. Pierre Jacquet sur le quai Général-Guisan et son 
architecture. 

— Résolution de M. Pierre Jacquet sur le cas de l'Hôtel Métropole, avec 
constitution de la commission ad hoc chargée d'étudier la résolution 
proposée. 

Séance du 18.12.1973 {Mémorial 131e année, pages 1540 et suiv.) 

— Lettre de la commission ad hoc au président du Conseil municipal annon
çant la suspension des travaux de la commission dans l'attente des dossiers 
comparatifs de rénovation et de reconstruction, après décision du Conseil 
d'Etat sur le recours de la Ville. 

Séance du 25.6.1974 {Mémorial 132e année, pages 219 et suiv.) 

— Premier rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. Pierre Jacquet sur le sort de l'Hôtel Métropole du 27.9.1973 

Séance du 17.12.1974 {Mémorial 132e année, pages 1174 et suiv.) 

— Publication des travaux d'entretien et d'amélioration effectués de 1959 à 
1973, à l'Hôtel Métropole, inclus dans les rapports de la commission des 
finances, après examen du projet de budget de la Ville de Genève pour 
1975. 

Séance du 27.4.1976 {Mémorial 133e année, pages 1708 et suiv.) 

— Rapport final de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. Pierre Jacquet sur le sort de l'Hôtel Métropole du 27.9.1973. 

— Proposition N° 57 du Conseil administratif sollicitant l'autorisation de se 
faire ouvrir un crédit de 38 millions de francs destiné à la démolition et à 
la reconstruction de l'Hôtel Métropole. 

La commission des finances a été tenue au courant des délibérations et de 
la décision de la commission des travaux sur la proposition N° 57. 
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1. Méthode de travail de la commission des finances 

Conformément aux dispositions de la loi sur l'administration des com
munes et du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève, la com
mission des finances a étudié la proposition 57 dans son ensemble, afin d'en 
vérifier les données et d'évaluer, dans la mesure du possible, toutes les 
incidences prévisibles sur les finances de la Ville de Genève et la conservation 
de son patrimoine immobilier. 

C'est dans cette perspective que la commission des finances a reçu les 
délégués de la Société d'art public et du Guet, et qu'elle a pris connaissance 
des travaux de la fiduciaire de la Société suisse des hôteliers. 

2. Considérations générales 

Au cours de ses travaux, la commission des finances a pris en considération : 

2.1. Le vote de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution de 
M. Pierre Jacquet sur le sort de l'Hôtel Métropole, dont le résultat, à 
la fin du rapport final de cette commission, est: 

— le projet de transformation a recueilli 9 oppositions et 6 abstentions; 

— le projet de démolition et de reconstruction a recueilli 9 approbations 
et 6 abstentions. 

2.2. Que dans la proposition 57, le Conseil administratif donne les éléments 
de comparaison entre les deux projets de rénovation et de reconstruction. 

2.3. L'étendue et le sérieux des études conduites par le Conseil administratif, 
qui s'appuie notamment sur les travaux de la fiduciaire de la Société 
suisse des hôteliers et des deux établissements bancaires sollicités pour 
financer la réalisation du projet. 

2.4. Le préavis de la Société des hôteliers de Genève quant au maintien en 
exploitation de l'Hôtel Métropole, en exprimant l'opinion que la 
reconstruction de l'hôtel est la meilleure des deux solutions envisagées 
sur le plan économique. 

2.5. Que le compte d'exploitation de l'Hôtel Métropole, géré par la Ville de 
Genève, clôture depuis de nombreuses années par un bénéfice non 
négligeable. 

2.6. Que des montants très importants ont été affectés à la rénovation de 
l'hôtel, mais que les exigences actuelles du service de sécurité imposent 
des dépenses très importantes dans le cas de rénovation de l'hôtel. 
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3. Comparaison des projets 

Dès l'ouverture de ses travaux, la commission des finances s'est rendu 
compte que les projets de rénovation et de reconstruction ne sont pas compa
rables. 

En effet, l'étude du projet de rénovation, qui impose le maintien de 
l'immeuble existant, comporte forcément des servitudes essentielles et défi
nitives, que le projet de reconstruction n'a pas à prendre en considération. 

La comparaison des volumes des locaux communs, le nombre des chambres 
avec leur répartition par étage, l'organisation des sous-sols à créer et des 
superstructures à modifier, la création d'un restaurant panoramique, sont 
autant d'éléments que la commission des finances a définis comme étant 
incomparables quant à la détermination des coûts entre les deux projets 
étudiés. 

Pour l'exploitation à des fins hôtelières, il est indéniable que le projet de 
reconstruction permet de résoudre les problèmes de logistique, et en définitive, 
d'améliorer les conditions de travail du personnel. 

Les membres de la commission des finances ne sont pas insensibles aux 
notions d'esthétique et à celles qui doivent présider à la conservation du 
patrimoine immobilier de la Ville. Dans les limites strictes de sa compétence, 
la commission des finances a demandé des informations complémentaires sur 
la conception des façades, qu'il s'agisse du projet de rénovation ou de recons
truction. 

Dans le projet de rénovation tel qu'il est mentionné dans la proposition 57, 
l'aspect extérieur des façades sera irrémédiablement corrigé par le meulage 
des cannelures et colonnes, la suppression des balcons, la modification de la 
toiture. Il faut donc se convaincre que l'Hôtel Métropole, avec le projet de 
rénovation, ne sera pas rendu dans son aspect originel. Si cet objectif devait 
être atteint, d'autres dépenses seraient prévisibles. L'objectivité réclame cette 
précision importante, qui renforce l'opinion de la commission des finances 
sur l'impossibilité de comparer les projets de rénovation et de reconstruction. 

Dès lors, et sans préjuger de l'affectation finale du bâtiment, qui peut être 
une question réservée, mais en respectant le cadre habituel de l'étude d'une 
proposition du Conseil administratif, la commission des finances a examiné 
le plan financier de la proposition 57. 

4. Etude financière 

L'a priori fondamental retenu par la commission des finances est la des
tination à des fins hôtelières de l'immeuble de l'Hôtel Métropole. 
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Mode de financement 

L'originalité de la proposition du Conseil administratif est de 
demander à des établissements bancaires de Genève la couverture 
financière de rénovation ou de reconstruction du bâtiment. Ce mode 
de financement est très souple, qu'il s'agisse de l'engagement des capitaux 
ou du paiement des intérêts. En effet, les capitaux empruntés le seront 
au fur et à mesure de l'avance des travaux, et le paiement des intérêts sera 
toujours proportionnel aux capitaux réellement engagés. Si, de plus, la 
limite des crédits et la durée échelonnée de son remboursement sont 
fixées dans la proposition 57, la Ville de Genève s'est réservé la pos
sibilité de rembourser plus rapidement les capitaux empruntés. 

Comme la totalité du bénéfice d'exploitation du nouvel hôtel sera 
consacrée au paiement des intérêts sur les sommes empruntées et au 
remboursement de celles-ci, on peut prévoir que, par une saine exploi
tation de l'hôtel, la période de remboursement pourra être écourtée. 
Cette affirmation découle de l'extrême prudence des travaux des Services 
financiers de la Ville de Genève, appuyés sur ceux de la fiduciaire de la 
Société suisse des hôteliers. Il faut aussi remarquer que ce mode de 
financement s'éloigne de la forme obligataire, avec intérêts constants. 

Enfin, ce mode de financement correspond au désir exprimé par 
certains conseillers municipaux, qui souhaitent une participation plus 
active des milieux financiers privés aux réalisations immobilières conçues 
par les autorités municipales de la Ville de Genève. 

Concurrence des établissements bancaires 

La commission des finances s'est préoccupée du degré de concurrence 
souhaité et réalisé par le Conseil administratif entre les établissements 
bancaires sollicités pour la couverture du crédit nécessaire à la réalisation 
du projet de l'Hôtel Métropole. Cette concurrence est réalisée; subsi-
diairement, elle a permis au Conseil administratif de vérifier ses appré
ciations quant à la perspective de l'exploitation de l'Hôtel Métropole, 
qui demeure déterminante, comme déjà dit, pour le paiement des intérêts 
et le remboursement du capital. 

La participation des établissements bancaires sollicités au financement 
d'autres projets des autorités municipales, notamment aux emprunts 
publics, n'est pas réduite parles opérations prévues dans la proposition 57, 
et la commission des finances a pu se convaincre que les établissements 
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bancaires sollicités ne formulaient aucune autre condition envers la 
Ville de Genève que celles contenues dans la proposition 57. 

4.3. Montants des crédits budgétés 

Les architectes mandatés, quel que soit le projet, avaient l'obligation 
de formuler les dépenses globales que les projets entraîneraient dans leur 
réalisation. 

Dans l'état actuel des choses, et compte tenu de la situation générale 
de l'industrie du bâtiment, il est permis de considérer comme bien 
estimées les dépenses projetées dans la proposition 57, réserve faite 
toutefois que, dans la proposition de rénovation, si Ton voulait obtenir 
réellement le rétablissement de l'Hôtel Métropole dans sa conception 
originelle, le montant de 19 899 000 francs ne serait pas suffisant. 

Le montant du Fonds de réserve de l'Hôtel Métropole, qui était au 
31 décembre 1975 de 2 253 915,88 francs, servira à la couverture des 
intérêts intercalaires. Vraisemblablement, il ne sera pas utilisé en totalité 
à cette fin. On peut donc prévoir qu'à la fin des travaux, le solde en 
compte sur ce fonds pourrait être destiné à un premier amortissement 
du capital emprunté. 

4.4. Risque d''exploitation du nouvel hôtel 

Compte tenu de la qualité des travaux préalables, qu'il s'agisse de 
ceux des services du Conseil administratif ou des travaux du Conseil 
municipal et de ses commissions, qui ont pour résultante la proposition 57 
du Conseil administratif, le seul risque financier qui subsiste est celui du 
résultat d'exploitation de l'hôtel par la Ville de Genève. Dans l'ensemble 
des études faites, ce risque est bien calculé. Il n'est pas téméraire. 

5. Conclusions 

A la fin de ses travaux, si l'affectation du bâtiment est confirmée à une 
destination hôtelière, en répétant qu'il ne lui appartient pas de se prononcer 
sur la conception immobilière du projet, mais simplement d'en apprécier les 
incidences financières, la commission des finances vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, d'accepter l'arrêté tel qu'il 
est rédigé par le Conseil administratif dans la proposition N° 57. 

Cette recommandation est formulée par 7 oui, 3 non, 3 abstentions, sur 
les 13 membres présents de la commission des finances au moment du vote. 
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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, 

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. 

B. Rapport de la commission des travaux (N° 57A) 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

Mandatée en date du 27 avril 1976 pour examiner la proposition N° 57 
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 », la commission des travaux s'est réunie à trois reprises 
pour remplir la tâche qui lui a été confiée. 

Elle était composée des conseillers municipaux suivants: 

Séance du 12 mai 1976 

MM. Anna, Rigotti, Johner (T), Knechtli, Parade, Jacquet (S), Monney, 
Aubert, Segond (L), Poncioni, Schleer (R), Miazza, Chauffât (remplaçant 
M. Piguet) (DC), Thorens, Stettler (V). 
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Séance du 26 mai 1976 

MM. Rigotti, Anna, Johner (T), Knechtli, Parade, Jacquet (S), Aubert, 
Monney, Blondel (remplaçant M. Segond) (L), Schleer, Poncioni (R), Miazza, 
Ducret (DC), Stettler et M m e Jacquiard (remplaçant M. Thorens) (V). 

Séance du 25 août 1976 

MM. Rigotti, Anna, Johner (T), Knechtli, Parade, Jacquet (S), Aubert, 
Monney, Segond (L), Schleer (R), Ducret (DC), Dumartheray (remplaçant 
M. Stettler) et M m e Jacquiard (remplaçant M. Thorens) (V). 

Ont également assisté à Tune ou l'autre de ces séances: 

Séance du 12 mai 1976 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué au Service immobilier; 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier; M. Pierre 
Bergerat, directeur des Services financiers. 

Séance du 26 mai 1976 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué aux finances, M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif délégué au Service immobilier, M. Claude 
Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier. 

Séance du 25 août 1976 

M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, accompagné 
de M. François Girod. 

Les procès-verbaux des trois séances étaient assurés par MUe Marguerite 
Picut, du Secrétariat général. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, a ouvert la discussion en 
rappelant l'importance du choix que le Conseil municipal est appelé à faire. 
« Ce choix, dit-il, dépend plus de réactions sentimentales et personnelles que 
d'une position de parti. Lui-même a penché longtemps pour la rénovation du 
bâtiment. 11 a changé d'avis quand il s'est rendu compte des exigences du service 
de sécurité. 

« Un courant d'opinion mobilise en ce moment la population contre les 
abus de démolitions des bâtiments de valeur, opérées depuis vingt ou trente 
ans, démolitions qui ont été le fait, le plus souvent, de propriétaires privés. 
Aujourd'hui, on voudrait en faire porter la responsabilité aux autorités, plus 
vulnérables en raison des possibilités offertes par la pétition ou le référendum. 

« Il ne faut pas oublier que, grâce à l'action du général Dufour, Genève 
n'est pas restée enfermée comme Carcassonne dans ses fortifications. Au cours 
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des siècles, elle a subi diverses transformations dans son urbanisme, et la rade 
elle-même n'a pas toujours montré l'horizontalité de ces dernières décennies, 
comme en témoignent les gravures anciennes. 

« L'opinion publique a peur des matériaux modernes. Pourtant, le projet 
de reconstruction du Métropole qui est aujourd'hui soumis n'a rien d'agressif; 
l'architecture est animée, les matériaux de haute qualité. Il faut avoir foi dans 
l'avenir et dans la qualité des architectes contemporains. 

« La rénovation a des qualités, c'est entendu, mais elle comporte aussi des 
défauts majeurs: rendement moins bon, exploitation plus difficile, l'hôtel 
restant un hôtel du XIXe siècle qui ne peut offrir tous les avantages de confort 
d'un hôtel d'aujourd'hui. 

« La proposition donne en outre des tableaux comparatifs de la Fiduciaire 
hôtelière qui sont de nature à aider le choix. De plus, le Conseil municipal peut 
contrôler et maîtriser toute l'opération. M. Bergerat a pris la peine de renseigner 
les divers groupes politiques sur la reconstruction dans son aspect technique, 
financier, esthétique. » 

M. Ketterer a conclu que « le Conseil administratif tout entier pense comme 
lui, après les multiples examens des dossiers ». (Cette dernière affirmation 
s'est d'ailleurs révélée inexacte par la suite.) 

Certes, la commission des travaux n'a été mandatée que pour examiner 
la proposition N° 57 (démolition-reconstruction), et non le projet de rénovation. 
Elle a cependant admis qu'il lui était difficile d'éviter toute confrontation des 
deux projets : il n'est pas possible, logiquement, de faire table rase de l'existence 
bien réelle du bâtiment actuel. De toute façon, la décision du Conseil municipal 
sera basée sur une telle comparaison. 

Pour cette raison, la commission a jugé bon d'examiner non seulement le 
projet de démolition-reconstruction, mais aussi le projet de maintien-
rénovation. 

Audition de MM. Malnati et Frey, architectes (séance du 12 mai 1976) 

Le 12 mai 1976 à 17 h 50, la commission a reçu MM. Malnati et Frey 
qui ont commenté, au nom de leurs collègues, le projet de démolition-
reconstruction. 

M. Malnati expose tout d'abord comment les trois bureaux mandatés 
(soit MM. Borsa-Wagner-Zaugg, Frey et Malnati) ont travaillé. Un bureau a 
été formé de collaborateurs pris dans chacun des bureaux. 

Le projet a suscité un très grand intérêt parmi cette équipe qui a travaillé 
au départ sur le gabarit légal de 24 m de hauteur, puis elle Ta modifié pour le 
ramener à 22,50 m. 
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Le rez-de-chaussée a été placé cette fois au niveau de la rue. Il comprend 
une grande entrée avec la réception et des boutiques (qui s'étendent même 
au premier sous-sol, ouvert à la clientèle). 

Ce rez-de-chaussée a été travaillé avec des niches, les usagers des bus 
CGTE y trouveront refuge, et l'éclairage apportera beaucoup de lumière sur 
la rue du Rhône et le quai. 

Les sous-sols sont sur trois niveaux. Tous les services y seront logés 
(buanderie, chambres froides, salles de préparation, atelier, chauffage, 
containers, broyeurs à ordures, locaux techniques, etc., et un parking de 
42 places, sur deux demi-étages). 

Les camions de la voirie et les voitures accéderont au sous-sol par une 
rampe dont l'emprise est située sur la place d'Italie (les autorisations sont 
accordées). 

Les autocars stationneront sur le trottoir et les bagages passeront par une 
porte spéciale. 

A rintérieur, une batterie de 4 ascenseurs de 10 personnes, pour la clientèle, 
les bagages, le personnel, l'économat, etc. 

Au rez-de-chaussée, un grand salon d'attente, un tea-room qui donne sur la 
place Métropole (sur deux niveaux, rez-de-chaussée et premier sous-sol) avec 
accès de l'hôtel et de l'extérieur. 

Six étages de chambres (32 par étage) à 2 lits, soit 384 lits. Chaque chambre 
avec 18 m2 de surface, plus l'entrée, vestiaire, chambre de bains. Les chambres 
sont insonorisées. 

A l'extrémité des étages, la gaine technique dans laquelle on pourra pénétrer 
pour les réparations sans déranger les locataires. 

Le noyau central comprend aussi l'escalier principal, plus deux escaliers de 
secours à chaque extrémité, du rez jusqu'en haut. Chaque étage comprend des 
locaux de service, pour la literie, le mobilier, la cuisine pour les petits déjeuners, 
etc. 

Vattique abritera le grand restaurant panoramique pour 150 personnes, 
ouvert sur la rade et la rue du Rhône. Les cuisines, compartimentées, pourront 
répondre aux exigences d'une clientèle internationale. Les salles sont divisibles 
au gré des utilisations. 

Tout l'immeuble est ventilé avec air conditionné réglable, et isolement 
phonique. 

L'étude a été dirigée de façon à obtenir une architecture animée, avec 
fenêtres encadrées. La toiture a été traitée pour s'incorporer aux toitures des 
immeubles environnants. 
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M. Malnati conclut en déclarant que le projet a reçu l'agrément des com
missions cantonales. Les architectes ont cherché à présenter un ouvrage du 
XXe-siècle, valable, digne d'être légué à la postérité. 

Les questions posées par les commissaires ont porté sur les obstacles qu'on 
pourrait rencontrer en construisant trois niveaux de sous-sol : cette profondeur, 
a demandé un commissaire, peut-elle avoir une influence sur la nappe phréa
tique ? 

M. Malnati, architecte, a répondu qu'il aurait préféré que l'on parle de 
nappes d'eau souterraines, dont le niveau n'est pas constant puisqu'il varie 
suivant la hauteur du lac et la régulation qu'on y apporte. « Les travaux, 
a-t-il affirmé, ne vont pas gêner la circulation de l'eau souterraine, comme on 
en a la preuve avec les immeubles voisins. » 

Une autre question a porté sur l'emplacement des salles de préparation 
et les chambres froides, qui ne sont pas situées près des cuisines. 

L'architecte a répondu en affirmant que la place réservée en sous-sol aux 
salles de préparation des viandes et aux chambres froides est conforme à une 
utilisation hôtelière normale. Au surplus, ces salles demanderaient trop 
d'espace en attique. D'ailleurs, la circulation verticale est assurée. Beaucoup 
d'hôtels ont adopté cette disposition. Il ne faut pas oublier non plus que 
l'alimentation se fera par la place d'Italie, où toute entrée de marchandises sera 
contrôlée. 

La question d'un passage en dénivelé pour atteindre le Jardin anglais ayant 
été posée, il a été répondu par l'architecte que l'étude pourrait en effet en être 
poussée, mais un tel passage serait réalisé indépendamment de l'immeuble 
lui-même. 

M. Malnati ayant indiqué que les travaux de préparation en sous-sol 
demanderaient une année, et les travaux hors-sol deux ans, un commissaire 
s'est inquiété de savoir si ce délai aurait une influence sur les prix mentionnés 
dans la proposition. 

« Ces prix, a indiqué M. Malnati, sont des prix 1975. Ils ont été calculés 
normalement et ne devraient pas subir de dépassement. » 

A un commissaire qui trouvait que la façade comportait trop de verre, 
l'architecte a répondu qu'elle a été étudiée avec beaucoup de soin et qu'elle 
a reçu l'agrément de la Commission des monuments et des sites. 

Puis l'architecte a expliqué qu'il ne pense pas pouvoir réutiliser la mollasse 
pour des placages de façade: la mollasse du Métropole est usée, et le jour où 
elle sera déposée, il faudrait l'abriter complètement, vu l'effritement par les 
intempéries. Il y aurait d'ailleurs beaucoup de déchets et la réutilisation ne 
serait pas économique. On peut remplacer la mollasse par du grès. 
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Enfin, en ce qui concerne la menuiserie, l'architecte a confirmé qu'on 
utilisera de l'aluminium éloxé bronze, dont les profils seront remplis d'une 
matière isolante. 

* * * 

La discussion qui a suivi l'audition de MM. Malnati et Frey a porté sur 
les points suivants: 

a) Les mandats confiés aux auteurs des deux projets (reconstruction et 
conservation) ont-ils été similaires ? On trouvera ci-après le rapport sur cette 
discussion à la rubrique « audition de M. Desjacques ». 

b) Un commissaire a exprimé le doute que la population approuve le 
projet présenté par le bureau Malnati et consorts. Le Métropole est complète
ment changé; il est regrettable qu'il y ait tant de verre et de fenêtres. La 
clientèle ne passe pas la journée à regarder dehors. 

c) Deux commissaires pensent que les 19 millions de la rénovation ne 
suffiront pas. 

d) Des promoteurs qui cherchent à vendre l'immeuble avec la banque 
(rue d'Italie) pour en faire un immeuble moderne, ont pris contact avec la 
Ville de Genève. L'aspect du nouveau Métropole peut être un élément favo
rable par rapport aux autres reconstructions. 

e) Est-ce la Ville qui a proposé un restaurant panoramique? Cette pro
position a-t-elle été faite aux deux bureaux d'architectes ? 

Réponse: l'architecte du projet de rénovation ne pouvait pas ouvrir 
complètement le toit pour faire un restaurant, l'architecture du bâtiment l'en 
empêchait. 

On trouvera ci-après le rapport complet sur ce point, la discussion ayant 
repris quand la commission a eu connaissance des explications de M. Des
jacques à ce sujet. (Voir rubrique « audition de M. Desjacques ».) 

f) Le projet de rénovation vide non seulement l'intérieur, mais refait aussi 
complètement l'extérieur des façades. 

g) Des commissaires ont exprimé la crainte que la nouvelle exploitation 
du Métropole reconstruit ne soit plus difficile. Le pourcentage d'occupation 
risque d'être plus faible encore qu'aujourd'hui, puisqu'on augmente le nombre 
de lits. Est-ce que cela répond vraiment aux besoins du tourisme ? On pourrait 
demander leur avis aux gens du métier, par le truchement, par exemple, de la 
Fiduciaire hôtelière suisse. 

Une réponse très circonstanciée à ces objets a été faite par le représentant 
de la Ville. 
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Celui-ci a déclaré que tout le calcul de la rentabilité a été demandé à la 
Fiduciaire hôtelière suisse, qui connaît les hôtels de Suisse et de l'étranger. 
Les Services financiers de la Ville se sont entourés de toutes les sécurités sur le 
plan de l'économie et de la rentabilité des projets présentés. 

La Fiduciaire hôtelière a ainsi déclaré que le projet de reconstruction 
offrirait de meilleurs services à la clientèle du grand tourisme international, 
et sa rentabilité serait meilleure. 

Le Métropole reconstruit n'augmente que très peu sa capacité, 40 chambres 
supplémentaires seulement par rapport au projet Desjacques. 

La Société des hôteliers de Genève a elle aussi été consultée. Au cours 
d'une très récente réunion, dont les débats ont été rapportés par M. Hauri, 
cette société a déclaré qu'elle ne s'oppose pas à ce que la Ville exploite elle-
même le Métropole. Elle préfère cette solution au risque de voir l'hôtel en 
mains étrangères (exemple de l'hôtel des Bergues, en main d'un groupe alle
mand de Zurich). Sur le plan économique, elle donne la préférence au projet 
de reconstruction. 

La Société des hôteliers a précisé aussi qu'elle n'apportera pas son appui 
à une action politique. 

Il faut savoir également que 3 à 4000 chambres ont été mises sur le marché 
ces dernières années. 

Cependant, plusieurs commissaires étant devenus très inquiets à la lecture 
des statistiques hôtelières (publiées mensuellement par les « Informations 
statistiques, Genève »), ont exprimé le désir que des représentants des milieux 
hôteliers viennent devant la commission analyser et commenter ces chiffres 
(taux d'occupation de tous les hôtels de Genève: 65% en 1971, 58% en 1972, 
56% en 1973, 49% en 1974, 46% en 1975). La commission a refusé de donner 
suite à cette proposition. 

Projet de maintien-rénovation 

Dès le début de la première séance de la commission, plusieurs commissaires 
avaient fait remarquer que l'étude de rénovation n'avait pas été aussi poussée 
que l'étude de reconstruction. Les questions suivantes ont été posées en 
commission à ce sujet: 

Le mandat qui a été confié à M. Desjacques était-il trop restrictif? Le 
Conseil administratif n'a-t-il pas eu le temps de demander une étude plus 
poussée ? L'étude de la rénovation n'a-t-elle pas été faite sur les mêmes bases, 
sur le même programme que la reconstruction ? L'architecte ne s'est-il pas 
contenté d'ajuster les chiffres de la première étude de rénovation aux prix de 
1975 ? N'aurait-on pas dû demander à M. Desjacques de pousser plus loin son 
étude, en gardant les façades actuelles, de manière à pouvoir comparer vala-
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blement aujourd'hui les deux projets? Ce projet ne manque-t-il pas un peu 
d'imagination? D'un côté, la commission n'a-t-elle pas devant elle des plans 
impeccables et une maquette magnifique, et de l'autre des plans esquissés à 
main levée ou presque ? 

MM. Ketterer, Raisin, Bergerat et Canavèse ont répondu à ces diverses 
questions en affirmant que les bureaux mandatés ont eu à travailler exactement 
sur les mêmes bases, sur le même contrat. La Ville a confié volontairement les 
mandats à deux bureaux différents, et ce serait suspecter l'honnêteté du Conseil 
administratif que de douter que les mêmes contrats exactement ont été signés 
par les deux bureaux d'architectes. Ils portent d'ailleurs la même date et la 
même échéance. 

Ceux qui critiquent le projet de rénovation doivent quand même savoir 
que son auteur est pris dans un corset, puisqu'il doit garder les vides d'étage 
et répondre aux mêmes exigences du service de sécurité. Le mandat de cet 
architecte le contraignait à faire quelque chose de réalisable et de rentable 
pour l'exploitation. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas 
reprocher à l'architecte de ne pas avoir été plus loin, puisque son souci était 
de rester dans certaines normes de rentabilité. 

Même en admettant le bien-fondé des réponses aux diverses questions 
concernant le projet de rénovation, il faut objectivement reconnaître que ledit 
projet de rénovation n'est pas aussi convaincant que le projet de reconstruction. 
Il en faut voir la raison dans le fait qu'il a été demandé à un seul architecte, 
dont les qualités professionnelles, certes, sont indéniables, mais qui, sans être 
spécialiste de la rénovation de bâtiments classiques, a été dans l'obligation de 
tirer un parti maximum d'un bâtiment existant, alors que le projet de recons
truction, beaucoup plus facile à élaborer puisqu'il fait table rase de la situation 
actuelle, a été confié à cinq architectes, composant trois bureaux, dont les 
qualités professionnelles se sont complétées au fur et à mesure de leur travail 
pour donner un projet impressionnant. 

Si le Conseil administratif avait voulu, dès le début des études, marquer 
préalablement et a priori sa préférence pour la reconstruction de l'Hôtel 
Métropole au détriment du projet de rénovation, il n'aurait pas agi autrement. 

Alors que les discussions étaient déjà engagées, la commission, toujours 
dans l'intention de comparer point par point les deux projets, a demandé que 
les deux questions suivantes soient posées à l'architecte de la rénovation: 

1. Est-il possible d'aménager un restaurant panoramique dans les combles? 

2. Est-il possible de créer trois sous-sols dans l'immeuble existant? 

Ces deux questions font ressortir la différence fondamentale entre les 
tâches confiées, d'une part à l'architecte de la rénovation, d'autre part aux 
architectes de la reconstruction. 
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En effet, les auteurs du projet de reconstruction avaient eu tout loisir 
d'élaborer ce restaurant panoramique et les trois étages de sous-sols, qui 
constituent des éléments parmi les plus intéressants du nouveau bâtiment. 

L'architecte de la rénovation, lui, n'a disposé, comme délai de réponse à 
ces questions si complexes, que d'une semaine. 

De son propre aveu d'ailleurs, il a reconnu que « son projet répond à un 
cahier des charges reçu en 1965, et que ces deux questions étaient tout à fait 
nouvelles pour lui ! » Au surplus, il a répondu que la création d'un restaurant 
dans les combles était possible, et même rentable. Par contre, la création de 
trois sous-sols sous l'immeuble existant, elle, ne l'était pas, « le coût d'une telle 
opération la rendant prohibitive ». 

Audition de M. DesJacques, architecte (séance du 26 mai 1976) 

M. Desjacques, après quelques considérations historiques sur le mandat 
qui lui avait été confié dès 1965, a déclaré avoir travaillé sur la rénovation de 
l'Hôtel Métropole jusqu'en 1969, date à laquelle son contrat a été rompu 
d'un commun accord avec la Ville de Genève. Il a été sollicité « récemment » 
de reprendre son étude pour la mettre à jour, en tenant compte des dernières 
mesures exigées par le service de sécurité. Il lui a suffi, a-t-il dit, « de refaire 
un escalier avec ascenseur ». 

« L'intérieur de l'immeuble sera vidé jusqu'à la dalle du rez-de-chaussée 
pour refaire tout à neuf. Les problèmes phoniques sont également résolus sans 
changer la structure de l'immeuble. Les façades de pierre sont conservées, de 
même que les murs de refend et les piliers intérieurs. L'ensemble, très solide, 
tient tout seul. Seul le revêtement des façades en mollasse est en mauvais état. 
Les travaux seraient faits par étapes, en gardant une exploitation réduite, car 
il n'est pas possible de pouvoir disposer d'assez de spécialistes, pour les façades 
notamment. 

« Le rez-de-chaussée ne sera pas touché, ainsi que la Ville l'a demandé. 
Les salons subsisteront, sauf du côté de la place Métropole; là, on démolit 
jusqu'au sous-sol pour aménager un tea-room sur trois niveaux. 

« Il faut se souvenir que l'hôtel autrefois s'ouvrait sur une pelouse (le quai 
n'existait pas), ce qui explique l'architecture adoptée au rez-de-chaussée. Il 
serait possible de reprendre en sous-œuvre 1,35 m f)lus profondément (les 
sondages faits en leur temps le prouvent) et de disposer ainsi d'un niveau 
supplémentaire. Le rez-de-chaussée serait abaissé de plain-pied avec des 
arcades. Toutefois, la création d'une dalle intermédiaire et du niveau sup
plémentaire entraînerait la recherche d'une architecture pour la façade dans 
l'esprit de l'époque, ce qui ne s'improvise pas. » 



524 SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1976 (soir) 

Proposition: reconstruction de l'Hôtel Métropole 

M. Desjacques a spécifié qu'il n'avait pas étudié le problème de la nappe 
phréatique. 

* 
* * 

Dans la discussion qui a suivi l'audition de M. Desjacques, plusieurs com
missaires ont avoué qu'ils ne s'étaient pas rendu compte jusqu'à quel point 
son projet allait vers une réelle transformation du bâtiment. Il faut bien savoir 
que si on affouille de 1,35 m, on ne pourrait plus parler de « conservation » 
du bâtiment. Il s'agirait d'un autre parti architectural. 

On remarquera, pour terminer cette analyse de la solution « maintien-
rénovation » de l'Hôtel Métropole (et ceci, malgré les réserves que l'on peut 
faire à propos de l'avant-projet qui nous a été présenté), que cette solution 
n'est, comparativement au projet de reconstruction, pas du tout catastro
phique, et même, en ce qui concerne son financement et son rendement, 
absolument défendable, à condition toutefois que ledit avant-projet soit plus 
élaboré. 

Les deux entrevues avec les auteurs de chacun des projets prouvent qu'il 
est illusoire, et même injustifié, de vouloir comparer les deux projets point par 
point. Ils partent de deux motivations essentielles différentes, définies d'ailleurs 
dès le départ par le Conseil administratif. Il n'est pas possible de les faire 
coïncider : 

A. L'un s'efforce de maintenir un bâtiment qui fait partie d'un ensemble 
(à savoir le quai Général-Guisan) qui date de la meilleure époque de l'urba
nisme genevois, et dont la destruction serait certainement mal ressentie dans 
la population, même si certains estiment que le fonctionnement de l'Hôtel 
Métropole rénové n'en ferait peut-être pas une affaire aussi prometteuse que 
le projet de reconstruction complète; 

B. L'autre au contraire s'efforce de créer un instrument de travail d'une 
qualité impressionnante à tous les points de vue, avec, toutefois, le risque que 
fait courir à une telle réalisation la situation générale actuelle du tourisme 
hôtelier genevois; avec, aussi, le fait indéniable qu'il détruit un ensemble 
architectural de grande qualité. 

* 
# * 

En date du 26 mai 1976, la commission des travaux a refusé d'entendre les 
représentants de l'Art public qui auraient voulu développer certains arguments 
en faveur de la protection du patrimoine architectural. Cette demande a suscité 
des craintes au sein de la commission des travaux : bien d'autres groupements, 
a-t-on objecté, pourraient demander à être entendus, ce qui, en définitive, 
retarderait considérablement le travail de ladite commission. Il faut noter 
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cependant que cette demande d'audition a été agréée par la commission des 
finances. C'est donc dans le rapport de celle-ci qu'on en trouve le compte 
rendu. 

Vu ce qui précède, la majorité de la commission des travaux, favorable 
à la conservation du bâtiment de l'Hôtel Métropole, vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de rejeter la proposition 
N° 57 du Conseil administratif. Le vote, en effet, a donné les résultats suivants : 
6 non, 4 oui, 3 abstentions (13 membres étaient présents). 

C. Rapport de minorité (Vigilance) de la commission des finances (N° 57B 1). 

M. Arnold Schlaepfer, rapporteur (V). 

Le Conseil administratif avait décidé de proposer au Conseil municipal 
la démolition et la reconstruction de l'Hôtel Métropole. A la suite de diverses 
interventions relatées dans le rapport de majorité, tout en maintenant sa 
préférence pour la démolition et reconstruction, le Conseil administratif a 
demandé à l'architecte Desjacques de mettre à jour son ancien projet de 
rénovation et il a fait faire une présentation simultanée des deux solutions. 

Le rapporteur de la majorité signale qu'une comparaison est difficile entre 
les deux projets, car le but assigné aux architectes n'était pas le même. Le fait 
est exact mais comme on le verra, la majorité a tout de même fait une compa
raison sommaire du point de vue financier et cette comparaison n'apparaît ni 
complète ni probante. Il conviendra donc d'y revenir. 

Au préalable, il y a lieu de faire observer que les commissaires Vigilants 
font leurs les arguments développés par la majorité de la commission des 
travaux pour recommander la conservation et la rénovation du bâtiment 
actuel. Pour éviter des longueurs ils ne reprendront pas l'examen de ce problème 
et se limiteront à signaler une lacune de l'étude de rénovation, lacune due au 
Conseil administratif. 

Ce dernier, en effet, sous la pression du Conseil municipal, a fait ressortir 
un ancien projet de rénovation et a demandé à son auteur de le mettre à jour. 
En revanche, il ne lui a pas demandé de tenir compte des vœux de ceux qui 
avaient milité pour la rénovation. Le rapporteur de la majorité n'a donc pas 
tort, lorsqu'il dit qu'une rénovation conforme à ces vœux pourrait entraîner 
d'autres conséquences financières. Mais où ce rapporteur se trompe, c'est 
quand il affirme, sans document à l'appui, que ces surprises iraient nécessaire
ment dans le sens d'une augmentation des dépenses. Dans l'optique d'une 
rénovation plus fidèle, on pourrait tout aussi bien aboutir à un projet plus 
modeste, sans augmentation du nombre des chambres et sans que la rentabilité 
en soit nécessairement gravement affectée* Majorité et minorité devraient donc 
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s'abstenir de disputer sur cette question pour laquelle on n'entendrait, comme 
dirait Toepffer, qu'un cliquetis d'hypothèses. 

La minorité de la commission va par contre démontrer ici les imperfections 
financières de la proposition présentée, et d'ores et déjà aussi démontrer la 
fausseté de certains arguments utilisés en faveur du mode de financement. 

La majorité s'est félicitée de voir le Conseil administratif proposer un mode 
de financement selon des méthodes commerciales, c'est-à-dire le recours à un 
emprunt privé aux conditions du marché, avec intérêts variables au gré de 
l'évolution des taux d'intérêts. Inutile de dire que ce serait une bonne affaire 
pour les banques prêteuses d'avancer des fonds aux conditions du marché 
commercial à un aussi bon débiteur que la Ville de Genève. 

Cette formule permet aussi à la Ville d'emprunter un montant important 
en dehors du contrôle de la Banque nationale, c'est-à-dire d'accroître plus 
rapidement son endettement global pour une opération que les représentants 
du Parti du travail imaginent juteuse. 

La minorité considère qu'il n'y a pas lieu d'emprunter de l'argent cher 
quand on peut en obtenir à meilleur compte. 

Une comparaison est facile à ce sujet. L'emprunt de 30 000 000 de francs 
1975 a coûté à la Ville 660 235,40 francs de frais de lancement, ce qui représente 
(intérêts et amortissement compris) une charge annuelle de 0,30%. Or, le 
taux des emprunts publics se situe autour de 5% aujourd'hui et celui des 
emprunts commerciaux pour de bons débiteurs entre 6% et 7% %, commissions 
comprises. 

Par la couverture d'un emprunt public, l'économie d'intérêts serait de 1 % 
l'an au minimum, même si l'on admet qu'au départ toute la somme ne serait 
pas utilisée. 

Mais ce dernier argument, qu'on aurait de l'argent de trop au début des 
travaux, n'est pas probant non plus. 

Il ne faut pas oublier qu'au début de l'année 1976 la Ville avait 80 765 119,82 
francs de liquidités, qu'en 1975 elle a voté pour 69 665 000 francs de crédits 
extraordinaires qui ne seront pas entièrement dépensés en 1976 et 1977 et que 
le mouvement continuel des dépenses et des rentrées atteint des sommes 
considérables. Les premières dépenses pourraient être sans difficulté couvertes 
par la trésorerie et la dépense consolidée dans le cadre d'un plan d'emprunts 
publics. 

D'ailleurs la Ville a par le passé voté de gros crédits sans utiliser la méthode 
proposée aujourd'hui. En 1955, elle a voté 11600 000 francs de l'époque 
pour le Grand Théâtre, sans recourir à un emprunt spécial pour les couvrir, 
par exemple. 

Il est donc anormal d'employer des modes de financement chers quand 
nous avons des possibilités de financement meilleur marché. 
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Il est vrai en revanche que si le Conseil administratif tient à couvrir le 
financement de la reconstruction par un emprunt spécial, il n'a pas d'autres 
moyens de le faire. En effet, il est impossible de lancer un emprunt public de 
26 ans, durée d'amortissement prévue pour la reconstruction. 

Il serait en revanche possible de lancer un emprunt public de 14 ans, durée 
de l'amortissement prévu pour la rénovation. 

On a opposé aussi que les surprises financières dans le cas d'une rénovation 
(même sans changement de projet) sont plus grandes que dans le cas de recons
truction. La tableau de financement présenté par le Conseil administratif 
en tient partiellement compte puisqu'il prévoit 8 % pour imprévus dans le cas 
de la rénovation et 6% seulement dans le cas de la reconstruction. Mais la 
réserve effective pour la rénovation est plus considérable. 

En effet, ce que le Conseil administratif n'a pas révélé dans la demande de 
crédit, c'est que la réserve figurant au bilan de fin 1975 par 2 253 915,88 francs 
(page 137 des comptes rendus) serait utilisée pour couvrir les intérêts inter
calaires. Il est évident que les intérêts intercalaires prévisibles pour un projet 
de 19 899 000 francs devraient être inférieurs à ceux nécessaires à l'exécution 
d'un projet de 37 712 772 francs. Si la dépense était proportionnelle, le montant 
nécessaire pour les intérêts intercalaires serait de 1 189 960,20 francs et l'éco
nomie de 1 063 955,68 francs, si bien qu'il y a là une réserve pour imprévus 
supplémentaire de 5,35%. Or, il ne faut pas oublier que le creusement du sous-
sol supplémentaire, après démolition, est aussi une aventure au bord du lac. 
Si bien que, de ce point de vue, le projet de rénovation se présente tout aussi 
bien que celui de reconstruction. 

Le rapport de majorité fait état d'une opinion favorable exprimée par les 
milieux hôteliers. 

Une lecture attentive de la lettre qu'ils ont remise au Conseil administratif, 
à sa demande, fait plutôt ressortir que les hôteliers ne sont pas opposés au 
projet et qu'ils s'abstiendront de faire campagne pour ou contre. Leur avis 
sommaire n'apparaît pas décisif, d'autant moins que par le truchement de 
diverses subventions (aux Intérêts de Genève, à des manifestations sportives 
internationales, etc.), ils reçoivent un appui non négligeable de la Ville et 
hésitent sans doute à contrecarrer les projets du Conseil administratif. 

En ce qui concerne le rendement, il est aussi intéressant de relever que ni 
la proposition N° 57 ni le rapport de majorité ne donnent de garantie précise 
quant aux prix des chambres du futur hôtel. Les renseignements communiqués 
au cours des travaux des commissions permettent d'affirmer qu'il y aura une 
hausse considérable, hausse d'ailleurs plus importante dans le cas de la 
reconstruction que dans celui de la rénovation. L'hôtel projeté est donc destiné 
à une clientèle qui n'a pas besoin de l'appui de la Ville de Genève. 

C'est le moment de rappeler que l'hôtel avait été acheté pour le mettre à 
disposition du CICR, c'est-à-dire pour un service public et humanitaire. 
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Le prix d'achat de 1 000 000 de francs était particulièrement avantageux. 
Il serait navrant qu'aujourd'hui l'on oublie totalement le but de cet achat et 
que l'on se mette à spéculer sur le goût de luxe d'une certaine clientèle. 

Si la Ville tient à jouer le rôle d'hôtelier, elle doit le faire dans l'optique du 
service à ceux qui ne peuvent pas descendre dans des palaces climatisés. Et, 
s'il n'y a pas de besoin dans cette catégorie d'hôtel, il convient de saisir l'occa
sion de restituer à des fonctions publiques un immeuble acheté à cette fin. 
Dans ce domaine, les besoins ne manquent pas. Le Conseil municipal a déjà 
été rendu attentif au fait que ce bâtiment pourrait très bien reloger le Musée 
ethnographique qui est à l'étroit au boulevard Carl-Vogt. 

En bref, la reconstruction est une aventure coûteuse que la Ville ne doit pas 
courir. La rénovation devrait tendre à ramener le projet à une solution modeste 
permettant des prix moyens, et si cette solution apparaissait irréalisable ou 
inutile, il y aurait alors lieu de rendre le bâtiment à sa destination publique et 
d'adapter sa rénovation à cet objet. 

La minorité Vigilante propose donc le rejet du crédit demandé. 

D. Rapport de minorité (Parti démocrate-chrétien) de la commission des 
finances (N° 57B 2). 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). 

Après avoir pris connaissance du rapport de majorité de la commission 
des finances, le groupe démocrate-chrétien ne peut accepter de voter l'arrêté 
y relatif, concernant la demande de crédit de 38 millions de francs destiné à la 
démolition et à la reconstruction de l'Hôtel Métropole. 

Avant d'aller plus loin dans ce rapport de minorité, nous voudrions relever 
tout d'abord la parfaite tenue du rapport de majorité, qui nous évitera de 
revenir sur certains points déjà contenus dans ce dernier, comme par exemple 
les références relatives au Mémorial au sujet de toutes les discussions et pro
positions de notre Conseil sur l'Hôtel Métropole, etc. 

Il faut également relever l'excellente présentation de la proposition du 
Conseil administratif qui, en tous points, a été très documentée, de même que 
les projets tels qu'ils ont été présentés et commentés aux membres de notre 
Conseil par les architectes mandatés. Nous ne voulons pas non plus nous 
étendre sur les problèmes financiers de l'un ou de l'autre des projets, car à part 
certaines divergences de vue sur lesquelles nous reviendrons plus loin, on peut 
considérer que ce domaine a été très bien étudié par les services compétents de 
notre municipalité et il faut s'en féliciter. 

On peut donc dire, en résumé, que la décision que prendra notre Conseil 
aura été étayée par des informations très complètes. 
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Cela dit, pourquoi le groupe démocrate-chrétien est-il opposé à la démo
lition et à la reconstruction de l'Hôtel Métropole? Il y est opposé pour trois 
raisons principales: 

1. Protection du patrimoine. 
2. Raisons économiques. 
3. Raisons financières. 

1. Protection du patrimoine 

Si nous voulons la restauration de l'Hôtel Métropole, c'est parce que la 
Ville de Genève doit montrer l'exemple en ce qui concerne la défense du patri
moine genevois. Nous considérons que nous avons le devoir de préserver, 
quand faire se peut, l'architecture du XIXe siècle. La démolition de l'Hôtel 
Métropole serait encore une brèche dans la sauvegarde de cette architecture, 
et lorsque ce bâtiment aura disparu on peut être sûr que tout ce qui reste de 
cette époque dans la région disparaîtra à brève échéance pour être remplacé, 
comme à certains endroits de notre ville, par une architecture utilitaire, parfois 
médiocre, et où l'intérêt l'emporte sur l'esthétique. Nous sommes certains 
de nous faire le porte-parole d'une grande partie de notre population, qui en 
a assez de voir tomber sous la pioche des démolisseurs de magnifiques cons
tructions, témoins du passé, qui auraient pu être conservées. 

2. Raisons économiques 

Depuis un certain temps, les milieux proches de l'hôtellerie et du tourisme 
à Genève se montrent inquiets et ne cessent d'attirer l'attention sur la situation 
de l'hôtellerie genevoise dans son ensemble. C'est ainsi que ces dernières années 
l'hôtellerie a sensiblement élargi son offre de lits dans les grandes villes suisses. 
A Zurich, Bâle et Genève, elle a progressé de 21,6% de 1970 à 1975, totalisant 
26 910 unités. De nombreux hôtels ont été construits aux abords des villes. La 
fréquentation des hôtels dans ces grandes villes a continué de diminuer en 1975. 
C'est ainsi qu'à Genève le taux d'occupation moyen annuel était de 69% en 
1945, 66 % en 1950, 74,9 % en 1960, pour redescendre à 66 % en 1970 et atteindre 
le plus bas avec 46% en 1975. Ce qui inquiète les hôteliers, c'est que plusieurs 
hôtels sont encore en construction actuellement et que plusieurs groupements 
financiers ont déposé des demandes d'autorisation de construire de nouveaux 
hôtels comprenant un grand nombre de lits, ce qui, ces prochaines années, ne 
manquera pas d'aggraver encore la situation. La Ville de Genève doit-elle 
contribuer à accentuer les difficultés de l'hôtellerie genevoise? Pour notre part, 
nous ne le pensons pas. Reconstruire un hôtel qui mettrait encore sur le marché 
214 lits supplémentaires, dans la situation actuelle, serait une erreur et nous 
pensons que notre municipalité ne doit pas la commettre. 
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C'est la raison pour laquelle nous devons modérer nos ambitions et ne pas 
prêter la main à accroître la crise que traverse notre hôtellerie en général. 

3. Raisons financières 

Comme nous l'avons dit au début de ce rapport, nous considérons que 
l'aspect financier des deux projets a été bien étudié et nous ne mettons pas en 
doute les chiffres énoncés. 

Il a été relevé, au cours des discussions, que, dans un cas comme dans 
l'autre, il est indéniable que notre municipalité prend un risque financier. Or, 
compte tenu de la situation économique du moment, il serait logique que le 
risque à prendre soit le plus mince possible, c'est-à-dire celui de la restauration 
de l'hôtel, qui nous engage pour 20 millions pendant 14 ans. 

D'autre part, il faut souligner l'originalité du mode de financement de l'un 
ou de l'autre des projets du Conseil administratif, qui consiste à renoncer à un 
emprunt public et à obtenir la couverture financière de l'opération par des 
établissements bancaires de la place. Nous sommes favorables à cette solution, 
car à plusieurs reprises le Parti démocrate-chrétien l'avait proposée dans 
l'opération « Construction de logements », système qui aurait permis à notre 
commune d'intensifier son action à l'époque. 

Conclusions 

Le groupe démocrate-chrétien est conscient que la Ville de Genève doit 
garder l'Hôtel Métropole, qui a rendu et rendra encore de grands services. 
L'exploitation de cet établissement doit se poursuivre en régie directe, ce qui 
a permis à la Ville de favoriser l'organisation de grandes conférences inter
nationales de première importance. 

Mais, pour toutes les raisons invoquées dans ce rapport, nous nous pro
nonçons contre le crédit de 38 millions de francs destiné à la démolition et à la 
reconstruction de l'Hôtel Métropole, et nous demandons au Conseil adminis
tratif de présenter, lors de la prochaine séance, le crédit de 19 899 000 francs 
qui permettra de financer la restauration du bâtiment. • 

Nous vous engageons donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à rejeter l'arrêté qui vous est soumis. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur de la commission des travaux (S). Monsieur 
le président, pour le moment je n'ai rien à ajouter, ni rien à retrancher au 
rapport de la commission des travaux dont j 'ai l'honneur d'être le signataire. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la minorité de la commission des finances 
(DC). Nous nous trouvons devant un problème qui a agité d'abord notre 
Conseil municipal, puis l'opinion publique depuis un certain temps. 
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Je vous rappelle que le jour où cette proposition a été présentée devant 
notre Conseille parlais au nom d'une faible minorité de mon groupe. Aujour
d'hui, je peux dire que je parle au nom d'une faible majorité de mon groupe. 
Il y a eu une évolution dans le cadre du groupe démocrate-chrétien et j'espère 
qu'une évolution pareille aura lieu également dans le cadre de ce Conseil 
municipal. 

Le rapport de minorité que j 'ai l'honneur de présenter ce soir contient tous 
les arguments pour conserver cette construction. Certains dans ce Conseil 
ne veulent pas écouter l'opinion publique, mais je crois que nous reflétons 
bien cette opinion publique qui entend conserver le patrimoine et qui en a 
assez de voir tomber sous la pioche des démolisseurs des constructions témoins 
de notre passé. Je n'ajouterai rien de plus, parce que c'est inutile et que les 
opinions sont faites dans ce Conseil. 

Je vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à rejeter la demande 
de crédit qui vous est faite pour que nous conservions l'Hôtel Métropole tel 
que nous le connaissons aujourd'hui. 

Premier débat 

Le président. Conformément à l'article 61 du règlement, nous discutons 
d'abord le rapport de majorité. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
chers collègues, depuis le 6e jour d'avril 1971 où notre collègue Jean Olivet 
se montra fort vigilant en remarquant que les murs du Métropole com
mençaient à se déliter au risque d'estourbir les passants, depuis ce jour-là à 
aujourd'hui, il s'est tenu tant de propos sur le sort de notre hôtel municipal 
qu'il y aurait de quoi remplir un volume, ou même une bibliothèque. En plus 
de toute cette documentation, nous avons encore reçu, en vue du grand soir, 
ou plutôt de la grande soirée que nous vivons maintenant, quatre rapports 
nouveaux où nos collègues Chauffât, Givel, Jacquet et Schlaepfer nous ont 
livré le fruit de leurs dernières méditations. C'est dire que le cas du Métropole 
a été étudié sous toutes ses faces — j'allais dire sous toutes ses façades — et 
que tous les arguments en faveur de l'une ou de l'autre des solutions sont 
maintenant bien connus. Si vous me permettez d'émettre, après M. Chauffât, 
un vœu pie qui, comme tous les vœux pies, ne sera sans doute pas respecté, 
je souhaite que, pour ne pas allonger inutilement le débat, nous nous abstenions 
d'entrer dans les détails. 

Pour ma part, je me limiterai sur le fond du problème à vous dire que, 
comme la plupart de mes collègues de groupe, je voterai « non » à la démo
lition. Dès la première intervention de notre collègue M. Jacquet, il y a juste 
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trois ans et un jour, je vous avais expliqué les raisons qui m'avaient fait adopter 
cette attitude. Vous les connaissez, je ne les reprendrai pas. Je me contenterai 
de deux observations : la première, sur la procédure suivie et la seconde, sur 
le sens et la portée que revêt la décision que nous allons prendre. 

La procédure d'abord. Je crois qu'il faut se féliciter de la méthode qui a été 
finalement choisie, si je me souviens bien, grâce aux conseils de M. Chauffât, 
et qui nous permet de nous trouver aujourd'hui en présence d'un choix. Bien 
souvent, vous le savez, les autorités executives, sur le plan cantonal notamment, 
ne présentent qu'un seul projet, si bien que lorsque ce projet soulève de vives 
critiques, elles s'obstinent, elles s'acharnent à le présenter, ce qui oblige, 
finalement, certains à voter non, alors que sur le fond ils seraient assez tentés 
de dire oui. Je suis donc heureux que dans le cas du Métropole, nous nous 
trouvions en présence de deux formules, ce qui, en outre, aura un avantage 
pratique pour le Conseil administratif qui, une fois le vote enregistré, saura 
clairement dans quelle voie il doit s'engager. 

Ma seconde remarque porte, elle, je vous l'ai dit, sur la signification de 
notre décision. A chaque séance, nous votons des arrêtés relatifs aux travaux 
de la Ville. Nous achetons des terrains, nous rénovons des bâtiments, nous 
construisons des édifices même parfois des édicules. Mais ces délibérations, 
même lorsqu'elles suscitent des réserves ou des oppositions, ne soulèvent 
qu'assez rarement des questions de principe. 

En revanche, le sort du Métropole revêt à mon sens, une fois encore, une 
importance toute particulière surtout dans les circonstances présentes. Notre 
prise de position dépasse certainement le cadre même du bâtiment. C'est pour 
moi un « vote-témoin », un « vote-guide » quant à l'orientation de notre 
politique municipale et même, dans une certaine mesure, de l'urbanisme 
cantonal. 

Je m'explique. Au cours de l'histoire (je ne vais pas remonter à Jules César 
contrairement à certaines habitudes), Genève s'est trouvée à un carrefour. 
Bien souvent, elle a eu à choisir entre deux voies et le choix n'a pas toujours 
été facile; il a souvent suscité des luttes et des controverses. Au XVe siècle par 
exemple, les uns voulaient assurer l'indépendance de Genève grâce à l'alliance 
avec les Suisses, alors que d'autres pensaient préférable de jouer la carte de 
Savoie. 

Plus près de nous, au XIXe siècle, il y a eu cette longue lutte entre les 
conservateurs désireux de maintenir l'ancien régime et ses privilèges, et les 
novateurs soucieux d'adapter Genève aux temps modernes. 

Actuellement, une nouvelle confrontation se déroule, une confrontation 
qui est évidemment d'une nature toute différente; elle oppose ceux que 
j'appellerai, en résumant, les tenants de l'expansion aux partisans de l'équi
libre. Les premiers prônent une Genève toujours plus grande, toujours plus 
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peuplée et, si j 'ose dire, toujours plus rentable. Pour atteindre leurs objectifs, 
ils n'hésitent pas à saccager certains de nos sites les plus pittoresques et à démolir 
tout ce qui, à leurs yeux, n'est guère rentable ou fonctionnel. Quant aux seconds, 
ils soutiennent — et comment ne pas leur donner raison — que l'expansion 
poussée à l'extrême, comme cela a été le cas jusqu'à ces dernières années et 
comme cela semble malheureusement encore le cas, que cette expansion 
poussée à l'excès va à rencontre du bien-être. Pour eux, mieux vaut une 
Genève de 350.000 habitants vivant dans de bonnes conditions plutôt que 
800.000 personnes entassées dans une ville de plus en plus bruyante et polluée. 
Mieux vaut aussi une Genève préservant ce qui a fait son cachet et son har
monie plutôt qu'une métropole anonyme dominée par l'intérêt. 

Le vote auquel nous allons donc procéder dans un instant s'inscrit, à mon 
avis, dans ce contexte. Il ne s'agit pas seulement de la transformation d'un 
hôtel, il ne s'agit pas seulement d'une opération financière pour la Ville de 
Genève, il s'agit bel et bien de savoir si nous allons céder à la frénésie actuelle 
des destructions ou si, au contraire, nous voulons donner notre appui à une 
politique de mesure et de fidélité. 

Je sais bien, pour me rapprocher de l'Hôtel Métropole, que le quai Général-
Guisan a été malheureusement enlaidi par certains parallélépipèdes métal
liques, plus choquants encore que la « cage d'épargne », mais ce n'est pas 
parce que des erreurs ont été commises qu'il faut en faire une nouvelle. De 
Longemalle à Pierre-Fatio, il demeure, par chance, encore un ensemble 
architectural harmonieux dont le Métropole est le centre, et c'est ce qui me 
fait dire que le tout, et non seulement le Métropole, doit être préservé, que le 
tout doit être sauvé. 

Il n'y a pas longtemps, Franz Weber disait — c'est une parole de sagesse — 
que quand quelque part dans le monde la beauté meurt, quelque chose meurt en 
nous. Pour paraphraser le turbulent héros de l'écologie, je me permets de 
dire que, quand à Genève un beau bâtiment comme le Métropole disparaît, 
c'est un peu de la Genève que j'aime, et que vous aimez sans doute tout autant 
que moi, qui meurt. 

Voilà pourquoi non seulement je voterai évidemment non, mais aussi 
pourquoi je souhaite qu'au moment du vote, tout à l'heure, nombreux soient 
ceux, parmi vous, qui diront également non à la destruction de l'Hôtel 
Métropole. 

M. Edouard Givel, rapporteur de la majorité de la commission des finances (L). 
En ma qualité de rapporteur, je n'avais rien à ajouter au rapport que j 'ai 

rédigé pour la commission des finances. Je m'exprime maintenant en qualité 
de chef du groupe libéral, et j'aurai peut-être l'occasion de m'exprimer en mon 
nom personnel plus tard. 
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Le problème de l'Hôtel Métropole, comme j 'ai voulu intentionnellement, 
avec l'accord de la commission des finances, le rappeler en préambule du rap
port, s'échelonne sur plusieurs années et une ou deux dates très importantes 
sont à fixer dans le raisonnement du groupe libéral. 

D'abord, les travaux de la commission ad hoc. Ces travaux se sont terminés 
après avoir étudié les projets soumis par le Conseil administratif, notamment 
les deux variantes « démolition et reconstruction » ou « rénovation ». La 
commission a conclu ses travaux, je vous le rappelle, par 9 à 6 voix en faveur 
de la solution « démolition-reconstruction » et par un vote inverse pour la 
rénovation. Il était donc logique, à l'appréciation du groupe libéral, que le 
Conseil administratif s'inspire d'une décision importante prise par une com
mission, qui ne peut être accusée de ne pas avoir fait son travail extrêmement 
sérieusement et de ne pas s'être entourée des conseils et des éléments d'infor
mation qui étaient nécessaires à la décision des délégués de nos partis à cette 
commission ad hoc. 

II nous apparaît donc normal, dans le cadre de nos lois et de nos habitudes 
de travail, que le Conseil administratif ait eu le courage de présenter la pro
position N° 57 à la suite des travaux de la commission ad hoc. 

Je précise à ce stade de mon exposé qu'à l'intérieur du Parti libéral, le 
groupe municipal a reçu un certain nombre d'avis et qu'il est divisé sur l'objet. 
Nous savons qu'à l'intérieur du Parti libéral, un certain nombre de personnes, 
assez important, serait favorable au lancement d'un référendum si, par exemple, 
la proposition N° 57 était ratifiée par ce Conseil municipal. Il est donc bien 
certain que le groupe municipal de notre parti est absolument bien conscient 
des risques politiques que notre décision comporte. 

A l'intérieur du groupe municipal, il est clair que se répercutent les dif
férences que j 'ai signalées à l'intérieur du parti, et c'est la raison pour laquelle, 
au cours du débat de ce soir, vous entendrez très certainement des libéraux 
défendre la rénovation de l'Hôtel Métropole avec des arguments que nous 
respectons, et l'inverse se produira. 

Cela étant précisé, le groupe libéral a décidé de prendre ses responsabilités 
politiques et de répondre en éliminant la probabilité d'abstention. Nous 
répondrons selon notre conscience et notre parfaite connaissance du dossier 
par oui ou par non à la proposition N° 57 du Conseil administratif, et nous 
souhaitons que le vote soit fait à l'appel nominal. 

C'est la précision que j'entendais donner en tant que président du groupe. 

M. Jean Olivet (R). Je ne me rappelle plus quel homme politique français 
a dit que la politique était l'art de choisir entre plusieurs inconvénients. 
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L'objet qui nous est soumis ce soir, je crois, en est un exemple typique, car 
tous les gens qui vont intervenir, j 'en suis persuadé, agissent suivant leur 
conscience. Ce que vient de dire M. le chef du groupe libéral en est la preuve. 

J'aimerais éviter à tout prix de passionner un débat, car nous sommes tous, 
les uns et les autres, amoureux de notre ville et nous essayons de lui donner un 
visage qui nous plaît avec peut-être des opinions différentes. 

Ce soir, contrairement d'ailleurs à mon opinion intime, dont je parlerai 
tout à l'heure, j'aimerais essayer de trouver une solution de compromis qui 
pourrait éviter notamment un référendum — car nous n'avons rien à y gagner. 
Ce serait un compromis entre les deux thèses que l'on peut résumer de la façon 
suivante: la thèse des modernes et la thèse des anciens. 

Le fait d'être placé devant quatre rapports (je suis un des anciens conseillers 
de ce Conseil et je crois que c'est la première fois que je vois quatre rapports 
pour une seule proposition) montre sinon un certain désarroi, du moins une 
certaine angoisse de la part des conseillers face à la proposition du Conseil 
administratif. 

Tout d'abord, les problèmes d'architecture. Veut-on faire un bâtiment 
moderne, ou veut-on garder des vieilles pierres? Donc, un côté sentimental 
et un côté d'efficacité. 

D'autre part, certains ne sont pas d'accord de conserver un hôtel, arguant 
qu'il y en a déjà suffisamment à Genève et que les nuitées ont beaucoup baissé. 
Depuis la publication des dernières statistiques, on a construit encore un grand 
hôtel aux Pâquis, à plus de 200 lits; un autre va être ouvert à Cointrin, sans 
parler de celui du Grand Casino. D'autres accepteraient peut-être un hôtel à 
condition qu'il n'ait pas plus de chambres que l'actuel. Bref, trente-six raisons 
sont valables et sont toutes dignes d'intérêt. 

Etant donné ma profession, je suis obligé de dire en mon âme et conscience 
qu'une restauration dans un bâtiment aussi vétusté, où la commission des 
travaux, qui a étudié le problème, reconnaît elle-même qu'il ne restera que les 
murs de refend et les façades après avoir démoli tout l'intérieur, ce qui est 
d'ailleurs exact, sera très coûteuse. M. Dumartheray rappelait tout à l'heure 
que j'avais moi-même signalé, il y a cinq ans, que les façades, quant à elles, 
tombaient sur la tête des passants, et vous vous rappelez cette chose comique 
qui avait provoqué mon intervention: le Conseil administratif avait fait placer 
un écriteau: « Ne passez pas là, danger de chutes de pierres. » En pleine ville, 
cet avis faisait quand même un peu bizarre. 

Il est évident que les façades, d'après ce que l'on sait, ne pourront pas être 
conservées. La molasse du lac est une molasse qui s'abîme; elle est actuellement 
complètement fusée. Comme on n'en trouve plus, il faudra en prendre une autre 
qui n'aura donc pas la même teinte. Si on prend de la pierre artificielle, il est 
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évident qu'on ne pourra pas refaire les mêmes moulures. On supprimera les 
balcons, et d'autres détails. On n'aura donc pas les mêmes façades en définitive. 

Il y a encore autre chose. Le prix d'une transformation de ce genre ne peut 
se justifier que s'il est en rapport avec ce que l'on obtient; en l'occurrence, 
puisqu'on parle de 19 millions (admettons ce chiffre, à moi, il me paraît bas), 
19 millions pour avoir un bâtiment qui ne sera en définitive pas le même, qui 
aura de mauvaises hauteurs d'étages, qui aura tous les inconvénients de l'ancien, 
c'est une dépense exagérée. 

Evidemment que si, à la suite d'une catastrophe, il fallait refaire le Dôme 
de Florence, par exemple, qui est véritablement un monument splendide, il 
se peut bien qu'il y aurait un mouvement dans toute l'Italie pour le refaire, 
parce que c'est un monument extraordinaire. On n'aura peut-être pas tout à 
fait le même malgré la reprise de tous les matériaux possibles, mais on aura 
essayé de le reconstituer. Pensez aussi à la ville de Varsovie. La reconstruction, 
au point de vue financier, a été une folie, mais elle a sauvé l'âme de la Pologne. 
Tout un peuple vivait à ce moment-là dans des baraques pour reconstituer sa 
ville. Ce pays avait été détruit par ceux qui étaient autour de lui et qui ont 
toujours été les ennemis de la Pologne. Ils avaient complètement démoli 
Varsovie. Pour reconstituer son âme, les habitants n'ont pas hésité à refaire 
cette ville alors qu'ils crevaient de faim et n'avaient rien du tout. Ils possédaient 
heureusement des micro-films qui ont permis de la refaire. Ils ont envoyé des 
peintres en Italie pour retrouver les tableaux de Canaletto et autres, pour 
retrouver les teintes. C'est un exemple spécial, car tout un peuple s'est mis à 
cette tâche qui en valait la peine. 

L'Hôtel Métropole, qui date de la moitié du XIXe siècle, était pour l'époque 
un bâtiment normal, pas spécialement beau, pas spécialement laid, ni spéciale
ment typique. Ce qui est joli, c'est qu'il contribue à l'harmonie du quai. 

Nous avons l'exemple du quai des Bergues, dont les maisons, si vous les 
détaillez, ne sont pas extraordinaires les unes et les autres, mais l'ensemble du 
quai fait une harmonie qui est très bien. C'est pourquoi la commission des 
travaux, quand il a fallu donner nos autorisations pour permettre la recons
truction de la place des Bergues, a exigé des architectes qu'ils renoncent à une 
façade par trop moderne pour s'inspirer de la ligne générale du quai des 
Bergues. On ne pouvait pas copier les maisons du quai puisqu'on avait un 
plan moderne avec des fenêtres beaucoup plus rapprochées, mais on pouvait 
éviter d'utiliser du verre et du fer ou de l'aluminium éloxé pour garder l'har
monie. 

Ma proposition serait la suivante. C'est une proposition de compromis, 
j 'en suis tout à fait d'accord, mais en définitive, en Suisse les compromis nous 
ont souvent permis de nous sortir de situations difficiles. Le seul but que je 
recherche, voyez-vous, Mesdames et Messieurs, c'est que, si cette affaire était 
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refusée, soit par un vote de ce Conseil, soit par un référendum, ce serait très 
grave pour Genève. Cela créerait un climat psychologique tel que tous les 
projets qui seraient présentés par le Conseil administratif risqueraient d'être 
refusés. Nous nous trouverions dans une situation extrêmement difficile. 
Un refus provoquerait un retard pour une très longue période. 

En effet, le projet de restauration, tout d'abord, n'est pas prêt; d'après ce 
que nous dit la commission des travaux dans son rapport, on voit qu'il devrait 
être remis sur le métier pour être présenté à titre définitif, ce qui prendrait déjà 
un certain temps. D'autre part, il n'est pas du tout certain que le projet de 
restauration trouve une majorité devant ce Conseil, parce que les motifs qui 
feront rencontrer ceux qui diront non ce soir, ne sont pas les mêmes motifs 
qui leur feront dire oui la prochaine fois, parce qu'ils sont trop différents. 

C'est pourquoi mon compromis serait le suivant: je propose de renvoyer 
l'affaire à la commission des travaux en la priant de demander aux architectes 
de lui soumettre dans les plus brefs délais — et croyez-moi, je suis de la partie, 
il ne faut pas longtemps — un projet de façades sans changer les plans, sinon, 
on bousculerait tout. La commission des finances a reconnu à la majorité 
l'équilibre du projet. Si on venait à changer les plans, il faudrait alors refaire 
l'étude financière. 

Il faudrait simplement modifier les façades, sans changer les plans d'étages, 
pour les mettre en harmonie avec les immeubles d'à côté. Je dis bien « en har
monie », car on ne peut pas les copier exactement, comme on Ta fait pour 
le quai des Bergues, en évitant de faire des fenêtres que j'appellerai « agres
sives », en aluminium éloxé, qui viennent en avant. Enfin, vous vous rappelez 
la façade de la maquette, avec beaucoup de verre, qui choque par rapport aux 
immeubles d'à côté, ou vue depuis la rade. Ainsi, la commission des travaux 
nous ferait un nouveau rapport. Et à nouveau fait, nouveau Conseil: si cette 
façade nous plaît, ou nous paraît un compromis acceptable, nous pourrions 
en notre âme et conscience voter le projet. 

Mais croyez-moi, sur le plan technique, vouloir restaurer un bâtiment 
qui est trop ancien, c'est une dépense exagérée et dans quelques générations, 
peut-être même dans quelques années, on pourrait nous le reprocher à juste 
titre. 

Et vouloir arracher de force une décision avec des façades qui choquent la 
population, c'est aussi une erreur. On aura en tout cas l'occasion d'en étudier 
une autre: cela nous prendra peut-être deux mois, mais cela vaut la peine, 
plutôt que d'aller à un échec. 

Ma proposition est donc le renvoi à la commission des travaux en priant 
celle-ci de bien vouloir, comme elle l'a fait pour la place des Bergues, prier les 
architectes de faire une étude sérieuse tenant compte des deux immeubles à 
côté pour la présentation des façades. 
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Le président. Nous avons pris note de votre proposition. 

Je voudrais signaler à ce Conseil municipal qu'en vertu de l'article 59 et 
de la proposition qui est faite par M. Olivet, la discussion pourrait être inter
rompue, mais je pense, avec vous tous, que nous devons écouter tous les 
orateurs. 

M. Louis Nyffenegger (T). Si vous le permettez, Monsieur le président, je 
souhaite m'en référer à mon texte. 

Sans me prononcer sur le fond de la proposition que vient d'énoncer 
M. Olivet, qui est pleine de sagesse, je veux d'abord donner la position de mon 
groupe concernant cette affaire du Métropole. 

D'emblée, nous tenons à relever l'excellente présentation, par le Conseil 
administratif, de la proposition N° 57 et à rendre hommage aux Services 
financiers, particulièrement à M. Bergerat, pour la remarquable clarté des 
études de rentabilité financière se rapportant à l'un ou l'autre des projets qui 
font l'objet de nos débats ce soir. 

Le choix de notre Conseil doit être motivé par des notions objectives où 
seules la raison et la logique devraient intervenir de la part de conseillers très 
bien renseignés. Les prises de position relevant de la plus étroite opportunité 
politique devraient être bannies de nos discussions. Mais hélas ! il y a loin de la 
coupe aux lèvres... 

Il est indiscutable, aux yeux de notre groupe, que pour une exploitation à 
des fins hôtelières, le projet de démolition-reconstruction permet les solutions 
les plus rationnelles, les plus avantageuses. Si l'affectation de ce bâtiment avait 
été différente, il est fort possible que notre groupe se soit prononcé en faveur 
du maintien de son caractère actuel, car nous ne sommes pas insensibles à la 
valeur et à la conservation de notre patrimoine. 

Certains remettent en cause la destination de cet édifice. Nous affirmons 
alors avec force que notre ville, à vocation internationale, se doit de conserver 
et gérer un hôtel, opération rentable, qui n'est tout de même pas négligeable 
pour les intérêts de la collectivité. On pourrait penser que le fait de gérer une 
institution rentable gêne certains milieux-, ceux-ci estimant que la Ville ne 
devrait s'occuper que d'opérations déficitaires. 

11 ne faut pas oublier non plus que le fait d'être propriétaire de l'Hôtel 
Métropole a permis à notre municipalité, dans un passé encore proche, de 
favoriser d'importantes réunions internationales, et tout permet de penser 
qu'il en sera de même à l'avenir. 

Si depuis peu de temps, les taux d'occupation dans l'industrie hôtelière ont 
fléchi, ce n'est pas une raison pour hypothéquer l'avenir dans un sens pes
simiste, car l'œuvre de construction que nous devons décider doit durer au 
moins un siècle. 
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Notre collègue M. Blondel a récemment déclaré devant ce Conseil que la 
destruction de l'Hôtel Métropole serait un acte de vandalisme. Il est vrai, 
malheureusement, que de nombreux actes, que l'on peut qualifier de vandalisme, 
ont été commis dans notre cité, plus particulièrement au cours de ces 25 der
nières années, en matière de démolition et de construction. Je souligne à 
l'intention de notre collègue que cela n'a pas été le fait de notre municipalité, 
mais bien de promoteurs privés dont la préoccupation première était dictée 
par des soucis de rentabilité. 

A ceux qui déclarent que la démolition de l'hôtel va accélérer le changement 
de caractère de tout le secteur, je leur fais observer qu'aucune garantie ne les 
autorise à croire que les bâtiments voisins vont conserver, pour un long avenir 
encore, leur style architectural actuel, quelle que soit la solution choisie par 
notre Conseil. 

Sous le prétexte de conserver à tout prix, je devrais dire à n'importe quel 
prix, une façade certes intéressante, mais tout de même sans trop grande valeur, 
on empêcherait l'édification d'un hôtel moderne, bien équipé, tout en dépensant 
un nombre respectable de millions. Eh bien, voyez-vous, Monsieur Blondel, 
j 'ai le regret d'appeler cela une politique à courte vue, une politique de gri
bouille, aux conséquences trop lourdes. 

Sur une rénovation qui doit forcément tenir compte de servitudes impé-
ratives, la reconstruction comporte des avantages énormes, absolument 
décisifs, dont il convient d'en rappeler quelques-uns: création d'un sous-sol 
avec possibilité d'accès aux véhicules, animation du rez-de-chaussée par l'amé
nagement de divers commerces, création d'un restaurant panoramique 
accessible à tous, et pas seulement aux clients de l'hôtel, avec jouissance d'une 
vue magnifique sur un site incomparable, amélioration sensible des conditions 
de travail du personnel. 

11 est un point sur lequel je veux encore particulièrement insister et qui 
n'a pas été abordé par les partisans d'une rénovation: c'est celui de l'accès à 
l'hôtel par des véhicules de service ou privés. La situation actuelle n'est plus 
tolérable; ceux qui circulent dans ces parages ont déjà pu s'en rendre compte. 
M. Desjacques, l'architecte mandaté pour la solution de rénovation, questionné 
à ce sujet lors d'une assemblée d'information, a déclaré que la création d'une 
rampe depuis la rue d'Italie jusqu'à un emplacement au sous-sol était technique
ment réalisable — sans qu'il soit question, bien sûr, de l'excavation de plusieurs 
niveaux. Mais cette solution aurait forcément pour conséquence une sensible 
augmentation de la facture. 

A mon avis, un accès au sous-sol, dans les conditions actuelles de circulation 
autour de l'hôtel, est un élément absolument indispensable à ajouter à l'étude 
de la rénovation. Ainsi, le crédit total pour ce projet, déjà sujet à caution de la 
part de quelques commissaires (M. Olivet vient également d'émettre quelques 
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réserves), serait à revoir. En définitive, nous payerions fort cher pour ne 
disposer, somme toute, que d'un hôtel du siècle dernier. 

Nombreux parmi nous, sensibilisés par les échecs trop nombreux de l'ar
chitecture contemporaine, doutant de l'avenir, se confinent dans l'immobilisme 
et réagissent de façon sentimentale. Eh bien, que chacun prenne ses responsa
bilités ! Nous sommes prêts, quant à nous, à nous expliquer face à nos 
concitoyens. 

Récemment, notre ville a inauguré un complexe dont la réussite archi
tecturale n'est pas contestée. Il s'agit du centre funéraire de Saint-Georges. 
A cette occasion, un journaliste de nos amis avait écrit, entre autres, que cette 
remarquable réalisation démontrait, malgré les détracteurs, la valeur, les espoirs 
de notre temps, et qu'il y avait lieu de méditer sur l'avenir d'une civilisation 
dans le respect qu'elle manifeste à ceux qui ne sont plus. Notre groupe souhaite 
vivement que la foi en l'avenir puisse aussi se manifester au travers d'une 
construction destinée aux vivants par une œuvre de qualité. 

Pour la question des façades, je suis prêt, personnellement, à me rallier à 
l'avis émis par M. Olivet. Notre fraction est toutefois convaincue que Ton 
nous propose une belle réalisation — et le rapporteur de la commission des 
travaux, qui n'en est pas partisan, en a convenu également — digne d'être 
léguée à la postérité. Dans les circonstances actuelles, je crains fort que seule 
une collectivité publique telle que la nôtre, ou presque, soit capable de susciter 
une réalisation aussi remarquable. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe se prononce résolument en faveur de 
la reconstruction de l'Hôtel Métropole, et votera la proposition telle qu'elle 
nous a été soumise par le Conseil administratif. 

M. André Clerc (S). J'envie les orateurs qui viennent de me précéder. Ils 
ont, en effet, pu aborder le problème par le fond, et s'il est un problème qui 
fait appel au cœur autant qu'à la raison, c'est bien celui de l'Hôtel Métropole. 

Ils ont pu se placer, comme M. Dumartheray, dans le plan de l'histoire, 
et j'imagine que nos petits-enfants, si d'aventure ils lisent un jour le Mémorial 
des séances du Conseil municipal, nous donneront raison. 

Mais il faut que l'on sache qu'à l'abri de toutes les passions, à l'abri de ces 
prises de position, les instances de la Ville ont travaillé dans la sérénité, dans la 
tranquillité, et elles ont fait ce travail ingrat d'essayer de savoir ce que, à travers 
la bataille des anciens et des modernes comme on l'a dit, ce projet pouvait 
représenter pour les finances de notre cité. 

En effet, la commission des finances, peut-être pour mieux percevoir l'en
semble du problème, a tenu à entendre des représentants de la Société d'art 
public et du Guet, et à travers toutes ces opinions, elle s'est dit que ce n'était 
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pas son affaire de se prononcer sur la nécessité ou l'opportunité de restaurer 
ou de reconstruire. 

En revanche, elle a voulu, quel que soit le projet choisi, s'assurer de cer
taines garanties. Elle a ainsi obtenu confirmation du conseiller administratif 
délégué aux finances que certaines conditions seraient remplies sur le plan 
financier, et c'est ainsi que nous avons la certitude qu'une offre concurrentielle 
des établissements bancaires sera réalisée pour l'ouverture du compte courant 
qui devra servir au financement des travaux. C'est ainsi également que la 
participation de ces établissements bancaires à des emprunts publics, tels que 
ceux que la Ville de Genève émet chaque année, ne sera pas réduite en raison 
de leur participation au financement des travaux de l'hôtel. 

Je pense que cela devait être dit, parce que, encore une fois, notre commis
sion des finances a fait taire ses sentiments pour s'attacher à ce qui était son 
ouvrage propre. 

Puisque j 'ai la parole, j'ajoute que mon groupe, comme d'autres, est divisé 
en ce qui concerne le sort de l'Hôtel Métropole. Nos assemblées de militants 
de la ville ont finalement voté pour la restauration. Il s'ensuit que certains 
conseillers socialistes, dont je suis, ne pourront pas voter la reconstruction sans 
pour autant se résoudre à voter contre. Vous comprendrez, dès lors, qu'ils ont 
malheureusement l'obligation de se réfugier dans l'abstention. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'ai beaucoup plus de chance que notre ami 
Clerc, car la grosse majorité des Vigilants a décidé de voter contre le projet de 
reconstruction, ce qui est contre mon avis. Moi, j 'ai le droit de voter pour la 
reconstruction parce que j'appartiens à un mouvement où chacun peut 
s'exprimer tout à fait librement. (Rires.) 

J'ai donc beaucoup plus de chance que vous et je m'en félicite en remerciant 
mes collègues. 

Il y a deux ou trois points que j'aimerais soulever qui ne sont pas des 
objections ou des critiques, pour l'un ou pour l'autre des projets. 

Certaines paroles de la part de M. Olivet m'ont fait réfléchir et m'auraient 
même étonné si M. Olivet n'appartenait pas au Parti radical. En effet, M. Olivet 
a dit qu'il fallait se garder du grand danger d'un référendum, en nous faisant 
miroiter qu'un référendum, dans notre démocratie, était une chose mortelle 
qu'il fallait le moins possible utiliser. Or, d'autres orateurs, ce soir, ont dit 
avec raison que l'affaire du Métropole était une affaire qui concernait notre 
ville tout entière et non seulement des architectes ou des urbanistes, des 
hôteliers ou encore des politiciens. Je pense de ce fait qu'il est très souhaitable 
que, ce soir, notre Conseil prenne cette décision, et il est tout autant souhaitable 
qu'un référendum soit lancé afin que le peuple puisse valablement se prononcer. 
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Il est évident que parmi le peuple qui se prononcera, des gens ignoreront 
tout du problème; d'autres seront passionnés; d'autres encore auront des 
visions complètement fausses de l'ensemble. Mais je pense qu'il est hautement 
souhaitable que tout le monde, dans la République, veuille bien se donner la 
peine d'aller voter et de se prononcer en faveur ou en défaveur du projet que 
nous voudrons bien accepter ce soir. Le référendum est une très bonne chose 
qu'il ne faut pas du tout voir comme un instrument de peur, ou pire encore. 

D'autre part, l'idée de M. Olivet de demander aux architectes mandataires 
de recommencer à étudier leur façade est absolument irréalisable. Car, pour le 
projet qui tend à la conservation du bâtiment, l'architecte mandaté qui a fait 
son travail au plus près de sa conscience a maintenu des façades dans le style 
dans lequel elles existent actuellement ; il ne peut donc guère présenter un autre 
projet. L'architecte qui, lui, a été mandaté pour le projet de la nouvelle construc
tion a pensé et conçu ses façades dans le cadre d'une nouvelle construction. 
Il est donc impensable, sur le plan architectural, de refaire de nouvelles façades 
en laissant le projet tel qu'il est. On ne peut donc pas changer l'un sans changer 
l'autre, et je m'étonne de la part d'un homme du métier qu'il puisse avoir un 
raisonnement architectural pareil. 

Je ne me prononce pas sur la beauté ou sur la laideur des projets, mais 
uniquement sur l'élaboration d'un projet pour lui-même. Vous savez fort bien 
que l'étude d'une façade est globalement conçue avec l'étude d'un intérieur et 
vice versa; c'est parfaitement logique. 

Troisième point que j'aimerais soulever: il est bien évident que nous-mêmes, 
ce soir, ainsi que le peuple qui votera peut-être par la suite, devons être 
conscients que nous sommes obligés, absolument, de faire quelque chose de 
l'Hôtel Métropole, car il est prouvé que l'hôtel, dans son état actuel, ne peut 
plus continuer à fonctionner. Avant de prendre une décision, nous devons être 
conscients que ce bâtiment doit être soit transformé, soit démoli, mais ne peut, 
en tout cas, pas subsister comme il subsiste actuellement. C'est une précision 
qu'il faut connaître et que nous devons avoir dans nos esprits au moment du 
vote. 

Un dernier point peut avoir une certaine influence sur le vote de tout à 
l'heure. Dans le cadre du projet de transformation du bâtiment, le poste de 
« divers et imprévus » est chiffré à 8%. Or, si vous prenez des exemples, aussi 
bien dans la collectivité que dans le privé, de ce qui s'est construit dernièrement, 
vous arriverez très aisément à des « divers et imprévus » qui se situent entre 
20 et 23 %. 

M. Edouard Givel, rapporteur de la majorité de la commission des finances (L). 
On reproche quelquefois à ce Conseil de ne pas faire assez d'information. 
Permettez-moi maintenant d'en faire et de vous dire pourquoi un libéral est 
arrivé avec d'autres à la conclusion qu'il fallait adopter la proposition N° 57. 
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Je parle, à la demande de mon collègue et ami Denis Blondel, avant lui; 
il vous donnera ensuite ses arguments qui militent, pour ce qui le concerne et 
plusieurs de nos collègues, pour la restauration. 

A notre avis, il ne s'agit pas de faire preuve d'un courage politique qui 
pourrait nous conduire à avoir une appréciation particulière du droit de 
référendum qui appartient à chacun. Nous avons donc le sentiment très modeste 
de remplir notre rôle de conseiller municipal en cherchant à serrer au plus près 
un problème difficile et d'en tirer une décision que nous puissions justifier. 

Lorsqu'on cite des statistiques, il faut faire très attention, parce que compa
raison n'est jamais raison. En comparant les statistiques de villes comme Bâle, 
Zurich et Genève, on oublie de signaler la situation particulière de ville inter
nationale de Genève qui doit, au gré des jours, des mois et des années, faire 
face à l'accueil massif de délégués étrangers auprès des organisations inter
nationales. Il faut donc que ces statistiques soient tempérées si elles servent 
à comparer le degré d'occupation de nos hôtels. 

Il faut également savoir qu'il serait bien exceptionnel que les circonstances 
de récession que l'Europe connaît depuis 1973-1974 ne se répercutent pas par 
une diminution du tourisme et des vacances des populations européennes, 
entraînant techniquement une diminution des statistiques hôtelières. Mais 
il ne faut pas pour cela peindre le diable sur la muraille. 

Autre remarque au sujet du nombre de lits à Genève, et permettez-moi 
qu'à la méthode de Cyrano nous nous servions nous-mêmes dans les milieux 
libéraux. En 1945 ou en 1950, au moment où il y a eu pénurie hôtelière indé
niable à Genève et où on souhaitait pour la relance de l'après-guerre la présence 
des institutions internationales à Genève à des fins économiques (avant d'être 
humanitaires ou intéressées à la mission même de ces institutions), les milieux 
hôteliers privés supplient la Ville de Genève de remettre en route le bâtiment 
de l'Hôtel Métropole. 

Cet hôtel a rendu indéniablement des services à Genève lors des grandes 
conférences internationales qui ont permis à l'Europe et au monde de sortir 
de la guerre froide et de la situation inconfortable qu'elle comportait pour 
l'ensemble des populations. Mais lorsque la branche hôtelière se développe, 
comme elle s'est développée par la suite, les mêmes milieux privés ne sont pas 
venus demander s'il était sage de développer de façon outrancière l'équipement 
hôtelier de Genève. La décision a été prise par ces milieux-là, bien que les 
autorités tant municipales que cantonales aient attiré à plusieurs reprises 
l'attention de ces milieux (qui ne sont pas nécessairement des milieux suisses, 
mais souvent des milieux internationaux) de ne pas développer d'une façon 
folle, démesurée et en dehors de toute raison valable, l'équipement hôtelier 
de la ville de Genève. 

Je conteste donc aujourd'hui à ces milieux privés de nous dire que les 
statistiques hôtelières vont éclater si nous transformons l'Hôtel Métropole en 
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hôtel moderne au profit de la Ville de Genève et du contribuable, aux seules 
fins de ne pas gêner leur folie collective de développement des hôtels privés à 
Genève. Pour moi libéral, ce raisonnement ne passe pas, parce que le propre 
de l'activité privée des individus, c'est d'être avant tout raisonnable et de se 
souvenir que la liberté individuelle s'arrête où celle des autres commence. 

C'est la raison pour laquelle je refuse et je refuserai toujours ce genre 
d'arguments. 

Il est trop facile, lorsque les affaires vont bien, qu'elles laissent des bénéfices 
— je vous le répète, c'est un libéral qui vous parle — et des revenus, que l'on 
peut faire de la spéculation immobilière, il est trop facile de revenir vers 
les autorités pour leur demander un dépannage quand les circonstances 
changent. Toutes nos voitures ont une roue de secours et je ne vois pas pourquoi 
ces milieux-là n'en ont point. (Rires.) Je le regrette. 

Puisqu'il s'agit de faire le témoignage de ma connaissance du dossier, je ne 
suis pas exclusif en la matière et je vous rappelle mon étiquette de vice-président 
de l'Office du tourisme, et à l'intérieur de l'Office du tourisme je suis président 
de la commission économique. 

On a relevé avec épouvante qu'il faudra le double d'années pour rembourser 
38 millions au lieu de 19. S'il vous plaît, n'importe quel prêt a une échelle de 
remboursement directement proportionnelle à son importance ! Dire qu'on 
pourrait rembourser 38 millions en 14 ans puisqu'on peut le faire pour 19 mil
lions, voudrait dire qu'il faudrait absolument faire un hôtel de luxe et saigner 
la clientèle de cet hôtel pour permettre une telle échelle de remboursement. 
Mais si la qualité du bâtiment est celle que l'on souhaite, le risque sur 30 ou 
40 ans de remboursement n'est pas extraordinaire. Je vous rappelle que dans 
la pratique constante des. administrations fiscales fédérales, l'amortissement 
d'un immeuble s'échelonne sur 100 ans. Un remboursement en 35 ans ou même 
40 ans si, par exemple, l'exploitation de l'hôtel ne permettait pas d'honorer 
rigoureusement les échéances de remboursement, ne serait pas catastrophique et 
nous aurions au moins payé un équipement hôtelier valable et utile. 

Je ne voudrais pas non plus mettre en doute le travail des commissions, 
qu'il s'agisse de la commission ad hoc, de la commission des travaux et de la 
commission des finances. Mais la proposition du Parti radical émise par 
M. Jean Olivet ne nous convient pas. Elle ne nous convient pas, parce que nous 
n'avons pas le droit aujourd'hui de penser que la commission des travaux peut 
valablement donner un mandat à l'architecte pour modifier en quoi que ce soit 
la façade. Ce n'est pas de sa compétence. Il faudrait — excusez-moi — avoir le 
courage de dire qu'il faut renvoyer le projet au Conseil administratif pour une 
nouvelle étude des façades. 

Voilà, brièvement dit, entre autres raisons, ce qui fait qu'au moment du 
vote, je voterai pour la démolition et la reconstruction. 
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M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, j 'a i dit tout à l'heure que le 
problème était trop grave pour qu'on passionne le débat et je regrette que 
M. Favre ne m'ait pas suivi dans cette voie; malgré tout, il y a quand même 
au moins deux de ses élucubrations que je ne peux pas laisser passer. 

La première concerne le référendum. Le Parti radical ne craint pas du tout 
le référendum, et même personnellement, je dois vous dire que je regrette que 
nous ne connaissions pas, dans notre canton et dans notre ville, le référendum 
obligatoire, qui aurait au moins l'avantage qu'étant obligatoire, les gens sauraient 
qu'ils devraient aller voter. On devrait même l'assortir, comme dans le canton 
de Schaffhouse, du vote obligatoire, pour connaître l'opinion des gens; sinon 
on ne la connaît pas. 

En revanche, certains partis, que je ne nommerai pas mais qui sont très 
près de moi, savent parfaitement user du référendum dans les circonstances 
que Ton connaît, usant malheureusement de la désaffection du civisme chez les 
citoyens, qui fait que seuls vont voter ceux qui ont signé le référendum. Nous 
en avons les preuves selon les résultats des votes, et je défie quiconque dans cette 
salle de dire le contraire. 

A l'exception récente des quais du Molard, où il a fallu faire un battage 
énorme pour arriver à passer contre ce référendum, qui était vraiment déplo
rable puisque, maintenant, tout le monde reconnaît que ces quais sont très bien, 
on utilise le référendum à des fins politiques. Je le regrette énormément, parce 
que chez nous, Parti radical, vieux parti, on connaît toutes les ficelles (hilarité 
générale) et on ne marche pas dans vos combines. On a eu le temps de les 
apprendre depuis tant d'années que nous sommes au pouvoir. 

La deuxième élucubration concerne les façades. M. Favre est quand même 
de la partie. Alors, ou il est de mauvaise foi, ou il n'y connaît rien. 

Il est évident qu'il y a quelques dizaines d'années, ou quelques siècles si 
vous voulez, les façades servaient de départ. On les dessinait d'abord, parce 
qu'on aimait avoir de belles façades, et on faisait le plan après. C'est pourquoi 
les anciens palais, jusqu'au XIXe siècle, avaient de belles façades mais une 
distribution souvent médiocre. Le XXe siècle a renversé les choses: on part du 
plan et on fait les façades d'après le plan, et jamais le plan et les façades 
ensemble, parce que c'est la quadrature du cercle. C'est pourquoi, on a peut-être 
chez nous des façades moins harmonieuses à notre époque que dans le passé, 
mais en revanche de meilleures distributions. 

En ce qui concerne l'Hôtel Métropole, je répète ce que j 'ai dit. Il n'est pas 
question de refaire les plans de distribution. Je pense, et j 'en suis persuadé, 
que seule la démolition et la reconstruction, comme Ta si bien exposé notre 
collègue M. NyfTenegger tout à l'heure, est valable. La restauration n'est pas 
possible parce que beaucoup trop coûteuse pour les résultats qu'on pourrait en 
obtenir. C'est un non-sens économique et aussi un non-sens architectural, 
puisqu'en définitive, on n'aurait même pas les mêmes façades que maintenant. 
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Je voudrais encore ajouter ceci: M. Givel, tout à l'heure, a dit que la pro
position que j 'ai faite était celle du Parti radical. J'ai peut-être eu tort. En fait, 
c'est une proposition que j 'ai faite dans mon groupe, d'abord pour essayer 
déjà de trouver entre nous un terrain d'entente, car, en réalité, la majorité de 
mon groupe était pour la restauration. Après avoir entendu cette idée que l'on 
pourrait peut-être trouver une solution qui donnerait satisfaction aux uns et 
aux autres, j 'ai été autorisé à vous la présenter au nom du groupe. En effet, 
plus j'entends ce qui se dit dans cette salle, plus je crois' qu'on va aller vers un 
affrontement alors qu'on n'aura pas épuisé toutes les possibilités. 

Ce qui nous divise le plus, en définitive, ce n'est pas tellement la question 
de l'hôtel. Personnellement, je ne suis pas enthousiasmé par l'hôtel mais je 
passerais volontiers dessus. Ce qui nous divise le plus et ce qui inquiète le 
plus la population, c'est l'apparence générale du quai. Là va être la pierre 
d'achoppement. Je me suis peut-être mal exprimé, car je n'ai pas peur d'un 
référendum, mais on ne peut pas faire non plus des référendums pour le 
plaisir, pour s'amuser. Ce qui est utile, c'est de faire du travail efficace. L'effi
cacité compte beaucoup plus que des victoires politiques. L'efficacité, c'est que 
l'Hôtel Métropole se refasse dans de bonnes conditions et soit accepté par la 
grande majorité de la population. C'est le but de ma proposition. 

De plus, j'ajouterai qu'au point de vue de notre règlement, celui-ci permet 
le renvoi à une commission pour nouvelle étude, ou pour complément 
d'étude. Cette solution me paraissait plus rapide que de renvoyer la proposition 
au Conseil administratif. Le renvoi au Conseil administratif a l'air d'être 
un désaveu du projet, alors que ce n'est pas un désaveu mais un complément 
d'étude afin d'avoir deux solutions: la solution des façades actuelles, et en 
comparaison, une solution de nouvelles façades dans l'harmonie du quai,' 
étudiées selon les vœux qui viennent d'être exprimés, qui sont ceux d'une 
grande partie de la population. 

M. Arnold Schlaepfer, rapporteur de la minorité de la commission des 
finances (V). Tout d'abord, je voudrais dire ma satisfaction de voir le président 
de la Caisse d'épargne, qui a mis une façade assez extraordinaire à la Corraterie, 
ou enfin en avait voté le projet, découvrir tout à coup qu'il est utile de mainte
nir une certaine harmonie au Grand-Quai. Sur ce point-là, je me rallie à son 
opinion. 

Si j'interviens, par ailleurs, c'est parce qu'on a essayé, au cours de ces 
débats, de séparer les partisans de la rénovation de ceux de la reconstruction 
entre les sentimentaux, d'une part, et les raisonnables, d'autre part. 

Je crois que ce clivage n'est pas exact. On peut avoir de bonnes raisons pour 
être poyr la rénovation, de bonnes raisons pour être pour la reconstruction, et 
voter selon son sentiment dans les deux cas. Il y a beaucoup de facteurs qui 
jouent, et comme vous avez dû le voir dans mon rapport de minorité, j 'ai cherché 
à m'abstenir de discuter sur ces fondements sentimentaux, historiques, moraux 
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ou esthétiques, en disant que c'était la tâche d'autres que d'un représentant de 
la commission des finances, et j 'ai étudié certains aspects financiers des deux 
projets. 

D'une part, je voudrais rappeler à ce Conseil que le Conseil municipal a 
acheté ce bâtiment pour un prix extrêmement bas, et pour reprendre certaines 
idées de M. Givel, je crois qu'il va être d'accord avec moi qu'un propriétaire 
qui achète un immeuble si bas arrive à l'entretenir de telle manière qu'il soit 
en bon état, quand il le possède de l'année 1940 à l'année 1975. Qu'aujourd'hui, 
on n'ait pas réussi à faire cela, est quand même la preuve que, sinon ce Conseil 
administratif et ce Conseil municipal actuels, du moins ceux qui ont été à la 
direction de la Ville ont eu bien peu le souci de l'entretien de ce bâtiment, et 
ceci ne laisse pas augurer non plus une gestion saine et capable d'un hôtel 
pour plus tard. Il y a là un problème. Le passé n'est aucune promesse pour 
l'avenir. 

En ce qui concerne les intérêts des hôteliers, je suis aussi d'accord avec 
M. Givel que nous n'avons pas à venir au secours de la folie de certains pro
moteurs. En revanche, nous constatons une situation, et en face d'une situation 
qui n'est pas très réjouissante, nous ne pouvons pas dire que les calculs et les 
prévisions des Services financiers soient vraiment assurés. Il faudra peut-être 
bien une roue de secours pour l'Hôtel Métropole, formule reconstruction, et 
cette roue de secours, on sait qu'à la Ville, c'est le contribuable. 

Enfin, je voudrais rappeler que si j 'ai mis en comparaison la durée des 
emprunts, ce n'était pas pour dire qu'il était anormal de rembourser un em
prunt en 26 ans. C'était pour signaler que les modes ou les possibilités d'emprunt 
n'étaient pas les mêmes si on veut amortir en 26 ans ou si on veut amortir en 14 
ans. Si on veut amortir en 14 ans, on peut avoir recours à l'emprunt public, qui est 
un emprunt bon marché, malgré les frais de lancement; tandis que si l'on veut 
amortir en 26 ans, on est obligé de recourir à l'emprunt plus cher, sensiblement 
plus cher, qui est l'emprunt commercial ou hypothécaire. C'est la raison pour 
laquelle, quand on parle de différences de financement, il y a là des raisons 
économiques qui font dire que la gestion de l'Hôtel Métropole reconstruit, sur 
le plan purement financier de la provenance des fonds utilisés, sera lourde, 
sera plus chère que ne pourrait l'être celui de la rénovation si l'on veut avoir 
recours à un emprunt public, comme on le peut. Mais alors, l'autre difficulté — 
on n'en a pas parlé — c'est que nous avons d'autres projets et que ce que nous 
empruntons par la voie des emprunts publics pour l'Hôtel Métropole, nous ne 
pourrions pas l'utiliser pour d'autres projets, étant donné que ta capacité 
d'emprunt des villes est contrôlée par la Banque Nationale. C'est bien pour
quoi on nous propose une échappatoire. On nous dit d'emprunter plus cher, 
parce que là, vous n'aurez pas de comptes à rendre à personne, sauf aux contri
buables, et j'espère qu'un référendum permettra aux contribuables de se déter
miner. 
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Donc, je maintiens mon opposition et j'espère bien qu'aujourd'hui une 
décision sera prise. 

M. Denis Blondel (L). M. Nyffenegger m'a cité tout à l'heure, c'est dire 
que si je ne prenais pas la parole ce soir, vous seriez peut-être étonnés, car ma 
position est déjà connue. 

Le Conseil administratif a choisi la solution économiquement la meilleure, 
je crois que personne ne peut dire le contraire. Mais cette position, certes défen
dable, néglige à mon humble avis — et cet humble avis est d'ailleurs partagé 
par quelques préopinants — l'essentiel du problème. Pour moi, c'est le caractère 
genevois, je veux dire « qui intéresse toute la ville », du problème qui nous est 
soumis avec l'Hôtel Métropole. Et sans vouloir employer les grands mots, 
parce qu'on pourrait parler d'environnement, etc., je me bornerai à relever 
l'aspect « urbanisme » que la destruction ou le maintien de l'Hôtel Métropole 
pose. 

Au XIXe siècle, il n'y a pas de doute qu'il y a eu à Genève des urbanistes. 
Ils ont taillé dans du drap neuf en grande partie, mais pas entièrement, il faut 
en être bien conscient. Aujourd'hui, nous devons bien reconnaître que nous 
n'avons, en ce qui concerne l'intérieur de la ville, assisté qu'à des opérations 
ponctuelles de grignotage. Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples. 
Prenons-en un seulement pour ne pas les citer tous: à Cornavin, on avait un 
ensemble de maisons. On en a construit une nouvelle et l'unité est détruite. 

En définitive, je trouve qu'on n'a pas une politique d'urbanisme dans cette 
affaire, malgré le vote récent du crédit alvéolaire, malgré les places qu'on amé
nage en les pavant ou en les dépavant, malgré la nouvelle loi qui vient d'être 
promulguée sur la protection des monuments et des sites. On refuse de faire 
autre chose que du rafistolage. On néglige systématiquement le fond de l'affaire, 
qui aurait pu être présentée d'une autre manière si on nous avait présenté un 
plan de reconstruction complet, un plan d'urbanisme. 

C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs, je pense qu'il nous faut maintenir 
l'Hôtel Métropole. Dans 14 ans, on y verra plus clair. On s'apercevra, à mon 
avis, qu'on a bien fait de le garder. Et si on a mal fait, on verra ce qu'il faut faire. 

Démolir aujourd'hui ce bâtiment, c'est vouloir prendre une responsabilité 
en tant que pouvoirs publics et pousser à la dégradation de notre ville, sans 
plan d'urbanisme. 

J'ajouterai que la proposition de M. Olivet ne me semble pas judicieuse, 
car les citoyens attendent que nous prenions une décision ce soir, dans un sens 
ou dans l'autre, mais que nous prenions une décision. 

M. Jean Fahrni (T). Je ne peux pas laisser passer les paroles de M. Favre 
et en tout cas, certaines paroles qu'il vient de prononcer. 
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Voilà un Vigilant qui vient de nous faire l'apologie d'un référendum sur 
l'Hôtel Métropole, sur la reconstruction ou sur la démolition, quand il sait 
parfaitement et pertinemment que pour la maison à côté, parce qu'elle est dans 
des mains privées, la population de Genève n'a absolument aucun mot à dire. 
Et un référendum pour une maison à côté, qui appartient soit à M. Favre, soit 
à quelqu'un d'autre, ne pourrait pas se faire. 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, je ne pensais pas m'exprimer 
ce soir, parce que je crois que nous avons déjà dit beaucoup de choses à ce 
sujet lors des précédentes séances; mais tout de même, certains points méritent 
d'être relevés. 

Tout à l'heure, M. Olivet a parlé d'un projet de reconstruction qui pouvait 
être qualifié, en parlant de la façade, d'agressif. Je dois relever cet aveu, parce 
que nous, nous l'avons toujours dit. Malgré les assurances que ce projet 
s'intègre dans le secteur, nous avons toujours fait remarquer que c'était surtout 
la maquette qui semblait s'intégrer, et non pas la construction elle-même, toute 
réalisée avec des matériaux modernes. Donc, projet agressif, vous l'avouez 
maintenant. 

M. Olivet, c'est vrai, est un fervent défenseur du théâtre et il le fait avec 
beaucoup de pertinence; mais il ne faut pas confondre les décors de théâtre et 
les décors architecturaux. Je suis tout à fait contre, et nous nous élevons contre 
la proposition d'une façade décor, d'une façade en trompe-l'œil. « Genève, 
ville trompe-l'œil », comme on l'a déjà prévu au quai des Bergues où l'on va 
plaquer une ancienne façade sur un bâtiment moderne. De ceci, bien des gens 
en ont assez. Il n'y a qu'à voir, par exemple, le bâtiment Bonnet de la place du 
Molard. Les gens en ont assez de voir des façades avec des intérieurs modernes 
qui ne correspondent pas. L'urbanisme vise l'ensemble d'un projet et non pas 
seulement le décor, la façade. 

Je crois qu'il n'est pas heureux de dire que ceci est un compromis suisse, 
parce que cacher l'agressivité par une façade en trompe-l'œil, c'est « une façade 
au-dessus de tout soupçon » uniquement pour cacher quelque chose. Le com
promis pour moi, ou la sagesse, c'est d'admettre que dans le cadre de la recons
truction, comme dans le cadre de la rénovation, il y a rendement. Rendement 
dans les deux cas et relance du bâtiment dans les deux cas. Seulement, nous 
ménagerons une bonne partie de nos concitoyens, une majorité peut-être, si 
l'on demande également de sauvegarder l'immeuble, qui a quand même un 
esthétisme valable. 

11 faut prendre nos responsabilités. Nous pouvons crier tout le soir haro sur 
les promoteurs privés, c'est facile. Surtout ne donnons pas l'exemple, parce 
que si nous commençons à démolir cet hôtel, vous verrez alors la contagion. 
Cela me fait penser au film de « Timerock » avec Piccoli, si vous l'avez vu; 
chacun commence à piquer ses murs et le virus s'empare de tous les voisins. 
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Nous avons une responsabilité, et nous maintiendrons cet hôtel, et les promo
teurs voisins seront certainement plus sensibilisés. Les pressions de la popu
lation ne seront pas inutiles. 

Maintenant, je voudrais aborder un dernier point, parmi tous ceux qui 
ont été évoqués ce soir. On a dit que « ce n'est qu'une architecture du siècle 
dernier ». Vous rendez-vous compte ce que cela signifie ? Si on avait dit au 
XVIe siècle, au sujet de bâtiments du XVe siècle : « ce n'est qu'une architecture 
du siècle dernier, détruisons-la ! » il ne resterait rien actuellement du XVe siècle. 

Je terminerai sur un point qui n'a pas encore été traité, mais je tiens à y 
revenir parce qu'il avait fait l'objet de notre discussion au cours des précédentes 
séances. 

Beaucoup de personnes se sont trouvé l'excuse de voter pour la recons
truction en disant que nous allions donner de meilleures conditions de travail 
aux cuisiniers, qui travaillent actuellement en sous-sol, en faisant monter les 
cuisines. Je vous dis que ceci est faux. J'y reviens parce que c'est dans les procès-
verbaux de l'époque. Effectivement, les conditions seront meilleures, les cuisi
niers monteront. Par contre, nous ferons descendre les lingères au sous-sol. 

Alors, s'il vous plaît, je déculpabilise toutes les personnes qui auraient 
regretté de mettre les cuisiniers au sous-sol ! Ce qui compte, c'est de donner de 
bonnes conditions de travail, y compris dans le projet de rénovation. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur de la commission des travaux (S). Avant de 
vous donner mes quelques remarques concernant l'Hôtel Métropole, je voudrais 
dire ceci à M. Olivet. Ce Conseil a malheureusement permis, il y a quelques 
mois, un pastiche inspiré, c'est-à-dire copié dans le détail de l'hôtel avoisinant 
à la place des Bergues. C'est très regrettable, c'est même catastrophique pour 
tout le quai des Bergues, déjà blessé à mort par l'Hôtel de Russie. Je ne crois 
pas que nous puissions approuver une solution du même genre au quai Général-
Guisan. 

Cela dit, Monsieur le président, pour aller plus vite, je vous demande 
l'autorisation de consulter mes notes. 

Mesdames, Messieurs les conseillers, détruire l'actuel Hôtel Métropole, 
c'est détruire le dernier ensemble architectural de la rade. C'est donc détruire 
la rade de Genève qui faisait à juste titre la gloire de notre ville. Mais tout le 
monde ici a un sentiment bien arrêté sur le maintien ou sur la destruction de 
notre patrimoine architectural. Je n'ai pas l'intention d'essayer de vous faire 
changer d'avis sur ce point. 

Comme notre collègue M. Dumartheray nous l'a demandé tout à l'heure, 
je m'étais résolu à ne pas parler de détails ce soir. Mais du moment que d'autres 
orateurs ont examiné le détail de certains points de vue, je vous donnerai 
deux remarques détaillées en ce qui concerne la gestion de l'Hôtel Métropole. 
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Vous me permettrez donc de consacrer 59 secondes de votre temps combien 
précieux à une remarque qui concerne le rapport de la majorité de la commis
sion des finances. Malgré toutes ses qualités, ce rapport passe sous silence une 
notion qu'il était de sa compétence d'étudier. C'est une question de gestion qui 
n'était pas de la compétence de la commission des travaux dont j 'ai fait le 
rapport. 

Nous voyons dans le tableau C de la proposition du Conseil administratif 
qu'il est prévu une somme de 7 millions pour les recettes que doit rapporter au 
nouvel Hôtel Métropole la location des chambres. Un simple calcul nous montre 
que 196 chambres, compte tenu du taux d'occupation de 50% dont on nous 
parle — en réalité le taux d'occupation des statistiques officielles est de 47%, 
mais soyons optimistes, nous aussi — et cela pendant les 365 jours de l'année, 
ces chambres coûteront chacune 200 francs par jour en moyenne. Je dis « en 
moyenne », car il faudra prévoir une fourchette de prix située entre 170 et 
230 francs, puisque toutes les chambres n'ont pas la même situation. Vous 
devez donc bien savoir, Mesdames et Messieurs les conseillers, que le nouvel 
Hôtel Métropole devra louer 100 chambres au minimum, à 200 personnes, au 
prix de 200 francs la chambre tous les jours de l'année sans exception. Sans 
prendre parti, je laisse ces chiffres à votre méditation. 

J'ajoute que la fourchette actuelle est de 110 à 150 francs et ceci impliquera 
un changement de clientèle. Tout le monde sait que la clientèle de l'Hôtel 
Métropole est très fidèle. Elle ne consentira probablement pas à payer 80% 
de plus les chambres qu'elle occupait à bien meilleur compte jusqu'aujourd'hui. 

Le problème de l'hôtellerie genevoise actuellement est de garder sa clientèle, 
non de s'en faire une nouvelle, à grand-peine certainement. 

D'autre part, si on nous parle de relance, puisqu'on a prononcé le mot de 
relance, il faut quand même savoir s'il s'agit de la relance des bénéfices de 
Saint-Gobain puisque personne, ni à Genève ni en Suisse, ne pourra fabriquer 
les 200 glaces climatisées de l'Hôtel Métropole, ou s'il s'agit de la relance des 
entreprises artisanales genevoises qui travailleront plus, non pas seulement pro
portionnellement, mais en chiffre absolu, au second œuvre du bâtiment actuel 
l'Hôtel Métropole. 

Autre remarque, la dernière. On nous a dit, sinon ici, en tout cas en com
mission, que maintenir l'actuel bâtiment, c'était recommencer la célèbre affaire 
du Grand Casino. Mais l'affaire du Grand Casino, c'est sauf erreur une affaire 
de trou, de grand trou vaseux. Créer un trou de deux étages et demi en sous-sol, 
dans un terrain à peu près similaire à celui du Grand Casino, c'est prendre bien 
des risques. A vous d'y réfléchir, Mesdames et Messieurs ! 

M. Dominique Ducret (DC). Quel dilemme, Mesdames et Messieurs! J'ai 
attendu que les uns et les autres se soient exprimés avant de le faire à mon tour, 
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et je vous avoue que je ne suis pas beaucoup plus avancé. Pourtant, pour avoir 
présidé les débats de la commission des travaux, j 'ai pu entendre les respon
sables du Conseil administratif et de ses services, les architectes du projet de 
reconstruction, du projet de rénovation, j 'ai pu discuter de tout cela avec mes 
collègues, avec les membres de mon parti, et ce soir, je vous l'avoue, je ne suis 
pas plus avancé. 

Je suis assurément sensible aux arguments de M. Dumartheray, bien que je 
ne trouve pas le Métropole spécialement beau. Je suis également sensible aux 
arguments de M. Nyffenegger, mais ne partage pas, en revanche, l'opinion de 
MM. Vaney et Jacquet au sujet de ce qu'ils appellent des pastiches. Au contraire, 
je crois qu'il n'y a pas lieu de regretter les débats de ce Municipal au sujet des 
immeubles de la place du Molard, immeubles qui ont été reconstruits dans le 
style de l'époque. 

Personnellement, je suis favorable à la proposition de M. Olivet. Bien plus, 
je souhaiterais que l'on renvoie le projet au Conseil administratif, mais je 
connais trop les conseillers administratifs pour ne pas savoir qu'ils prendraient 
ce renvoi comme un camouflet. C'est la raison pour laquelle je me rallie à la 
proposition de M. Olivet. 

Je ne partage pas toutefois son opinion au sujet du référendum ; même si je 
dois, ce soir, être le seul à défendre ce point de vue, j'avoue ne pas souhaiter 
un vote populaire. Je crois que notre devoir est de réunir et non de diviser. 
Je ne pense pas que nous devions chercher l'affrontement à tout prix; c'est trop 
facile ! Et puis, finalement, qu'adviendra-t-il de ce projet ? 

Nous risquons de nous retrouver, dans six mois, dans une situation identique 
à celle de ce soir avec les mêmes points d'interrogation, et un travail à refaire 
de A jusqu'à Z. Je soupçonne d'ailleurs certains opposants au projet du Conseil 
administratif, et notamment M. Jacquet et ses amis, d'être à ce point conser
vateurs qu'ils seraient prêts à préconiser que l'Hôtel Métropole subsiste, même 
s'il devait être vide, et non exploité. Je suis personnellement attaché à la conser
vation d'un certain ensemble architectural dans le quartier. 

La commission des travaux a également eu l'occasion d'étudier la propo
sition de rénovation. Il ne lui appartenait pas — sa tâche était déjà suffisamment 
compliquée — à ce stade de la procédure, de remettre en cause l'un et l'autre 
des projets et d'essayer de trouver une troisième formule. Je considère qu'il 
appartient à notre Conseil, au plénum, de dire si nous voulons aller au-delà, 
et éventuellement chercher une solution qui puisse rencontrer l'adhésion du 
plus grand nombre d'entre nous. 

M. Olivet nous a expliqué suffisamment clairement que l'on pouvait envi
sager une formule de maintien d'un certain style de façade, qui permettrait de 
sauvegarder ce que finalement recherche une grande majorité de l'opinion 
publique. 
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L'opinion publique se moque bien de savoir comment on va exploiter le 
bâtiment. Elle laisse cette tâche au Conseil municipal. Par contre, elle est 
incontestablement sensibilisée par les façades et je crois que c'est sur cet aspect 
du projet que nous devons nous pencher plus attentivement. 

C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, et ce n'est pas une 
dérobade, croyez-bien, je soutiendrai la proposition de M. Olivet. Elle devrait 
nous permettre, en collaboration avec le Conseil administratif et les deux 
bureaux d'architectes, de tout entreprendre pour trouver une solution raison
nable et admissible par le plus grand nombre. 

Nous n'arriverons jamais à convaincre tout le monde, j 'en suis persuadé, 
mais il convient qu'au moins parmi nous, nous trouvions une majorité suffisante. 
Si nous échouons, nous aurons au moins la conviction d'avoir tout tenté. 
Aujourd'hui, personnellement, je trouverais regrettable que nous acceptions 
la situation actuelle et que nous ayons, le cœur léger, un référendum en nous 
disant « Advienne que pourra ». Moi, je sais ce que nous réserve l'avenir et je 
vous assure que je ne le vois pas d'un très bon œil. 

M. Edouard Givel, rapporteur de la majorité de la commission des finances (L). 
Monsieur le président, je suis navré de devoir prendre la parole après l'inter
vention de M. Jacquet, parce que M. Jacquet a dit des choses fausses que je ne 
peux pas accepter en ma qualité de rapporteur de la commission des finances. 

Monsieur Jacquet, dans la liste absolument à jour, qui est sortie cette 
semaine, des hôtels à Genève, l'Hôtel Métropole offre des chambres de 40 à 
50 francs (une chambre pour une personne, sans bain) et de 110 à 150 francs 
(une chambre pour deux personnes, avec bain). C'est une précision claire. 
Pour la catégorie de l'Hôtel Métropole, ce sont des prix plutôt moyens. 

Maintenant, à la page 11 du rapport sur les comptes rendus, il est précisé, 
Monsieur Jacquet, que les revenus de l'Hôtel Métropole se subdivisent en plu
sieurs éléments. En 1975, le logement a rapporté environ 1 993 000 francs et 
la restauration environ 1 423 000 francs. L'étude faite par la Société fidu
ciaire des hôteliers a bien pris en considération les revenus totaux et prévi
sibles de l'exploitation d'un hôtel ayant des chambres, servant des repas et 
ayant également des services annexes, notamment les boissons au bar et les 
consommations journalières, qui sont des recettes non négligeables en 
hôtellerie. 

Il ne faut donc pas enfermer le raisonnement dans des informations inexactes. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur de la commission des travaux (S). J'ai cité 
ce chiffre, dans l'hôtel actuel, de 110 à 150 francs. Maintenant, je ne veux pas 
faire l'injure à M. Givel de croire qu'il ne sait pas faire une division. S'il 
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divise les 7 millions, au point c) du tableau de la proposition du Conseil admi
nistratif, par 196 chambres, 365 jours de Tannée, à 50%, nous avons un prix 
de chambre de 200 francs. Je n'en démordrai pas. 

M. François Berdoz (R). Je m'exprimerai en style télégraphique. 

Si vous voulez que l'on caractérise par une boutade nos délibérations, je 
pourrais rappeler un mot historique de l'un de nos prédécesseurs qui, au terme 
d'un débat aussi animé que le nôtre, s'écriait : « Dieu merci, grâce au ciel 
on était au bord du gouffre. On vient de faire un grand pas en avant ! » 
(Rires). 

Cela dit, je voudrais vous dire deux mots sur la position du Parti radical, 
ou en tout cas de certains de ses membres qui ne sont pas d'accord avec la 
prise en considération du projet. Bien entendu, nous soutenons la proposition 
de notre collègue Olivet de renvoi à la commission des travaux. 

En ce qui concerne la prise en considération du projet, nous faisons des 
réserves. Nous avons été quelques-uns, peut-être nostalgiques, à souhaiter la 
restauration de cet Hôtel Métropole. Nous sommes actuellement devant l'évi
dence, on a tout fait pour qu'il soit dans cet état de délabrement. 

Je vous ai dit ce que je pensais de la gestion d'une collectivité publique 
responsable d'une affaire privée. On pourra en parler longuement. Nous sommes 
pratiquement devant le fait accompli: il faut démolir et reconstruire. En 
revanche, je dois dire que le Conseil administratif a mis du temps pour arriver 
à l'idée de démolir, parce que le mandat de M. Desjacques, je vous le rappelle, 
lui a été confié il y a dix ans. Par conséquent, à cette époque-là il était peut-être 
encore possible de rénover l'Hôtel Métropole. On a sciemment laissé cela de 
côté pour arriver à cette réalisation que nous, nous estimons monstrueuse, 
conçue à une époque de haute conjoncture où les affaires financières étaient 
prospères, où on pouvait se permettre d'investir, d'essayer de faire concurrence 
à l'industrie privée. 

J'admire les leçons d'économie qui sont données par les groupes de gauche, 
c'est merveilleux ! 

Je voudrais faire allusion à la galerie commerciale qui sera prévue au 
sous-sol, car on n'en a pas encore beaucoup parlé. Je vous rappelle qu'une telle 
galerie sera également prévue à Cornavin, dans le parking, au rez-de-chaussée. 
De plus, toute une série de commerces prendront place dans les Rues-Basses, 
dans un grand projet qui va bientôt démarrer. Je vous assure, et je connais 
bien le problème, que l'industrie la plus profitable et qui rapporte le plus au 
Département de justice et police, c'est l'Office des faillites. Il faut bien avoir 
cela en vue. 

Malheureusement, toute une série de petits commerces sont victimes de 
cette prolifération dans une ville qui est saturée. Par conséquent, il faudrait être 
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conscient de ce problème. Notre souhait, c'est d'en revenir à un projet moins 
ambitieux, mieux adapté à la conjoncture, ce qui permettrait de réduire un 
peu le gabarit du bâtiment qui nous est présenté. 

Je ne voudrais pas m'étendre, je vous l'ai promis, sur les interventions assez 
curieuses de certains membres de ce Conseil. On nous a dit que les façades ne 
pouvaient être touchées. Même l'architecte qui a présenté le projet nous a dit 
que c'était chose facile. C'est un avis d'expert. Vous êtes architecte d'intérieur, 
Monsieur Favre, je comprends pourquoi vous êtes pour la reconstruction. 
Il suffit de voir les meubles que vous vendez, à côté desquels la Caisse d'épargne 
donne l'image d'une ferme antique ! (Brouhaha.) 

C'est pour ces quelques raisons qu'une partie du groupe radical s'opposera 
à la prise en considération du projet, tout en se rangeant à l'évidence qu'il faut 
démolir, et reconstruire quelque chose de mieux adapté à la conjoncture 
actuelle. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je m'exprimerai en termes 
plus télégraphiques que ceux de M. Berdoz. 

Pour répondre d'abord très brièvement à M. Fahrni, qui tout à l'heure a 
reproché à mon ami Favre d'avoir fait l'apologie du référendum pour un bâti
ment qui est effectivement un bâtiment public. 

M. Fahrni a dit: «Vous menacez de faire la guerre pour le Métropole 
parce que c'est un bâtiment municipal; en revanche, vous ne la ferez pas, ou 
même vous ne pourrez pas la faire s'il s'agit de transformation dans les bâtiments 
privés d'à côté. » 

M. Fahrni a raison quant à la forme, parce qu'il est clair qu'il est difficile 
d'intervenir, hélas d'ailleurs, quant aux décisions du Département des travaux 
publics sur des bâtiments privés. Mais je crois qu'il oublie un élément extrême
ment important, qui est un élément psychologique. C'est que lorsque l'opinion 
publique se manifeste très clairement sur un sujet ou sur un autre, il ne fait pas 
de doute que nos autorités en tiennent compte, peut-être pas toujours complè
tement, mais en tout cas dans une certaine mesure. Par conséquent, si un 
mouvement, comme je le souhaite, se manifeste pour sauver le Métropole, je 
pense que le Département des travaux publics, qui est compétent pour les autres 
bâtiments du quartier, devra tenir compte de cette manifestation. 

Dernière remarque, non plus à l'intention de M. Fahrni, mais plus générale. 
J'aimerais vous rappeler une pensée d'un philosophe chinois que j'aime bien 
citer (brouhaha) : Lao Tseu a dit que la façade n'appartient pas à celui qui 
habite derrière, mais à celui qui la regarde. Or, la façade ou les façades, voyez-
vous, c'est le visage d'une ville; c'est même, j'allais dire, l'âme d'une ville, 
cette âme que l'on veut maintenir en Pologne et que l'on consent à abandonner 
à Genève. 
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M. Pierre Dolder (L). Je n'ai pas la tranquille assurance de l'interpellateur 
Vigilant de tout à l'heure à l'égard des référendums. J'estime que le référendum 
est un instrument démocratique, une manifestation de liberté, mais il faut en 
user à bon escient. Un référendum est un instrument qui fige les situations, 
un instrument paralysant, qui retarde pendant de très nombreuses années des 
solutions appliquées. De plus, un référendum a toujours un aboutissement 
très coûteux et à cet égard, en faisant abstraction de tout opportunisme poli
tique, je pense qu'il faut agir avec beaucoup de circonspection à l'égard du 
projet que nous avons à choisir. 

J'ai le plus grand respect pour les deux projets qui nous ont été présentés. 
Le projet de reconstruction est excellent; sur le plan de la technique hôtelière, 
l'exploitation en est grandement facilitée et il n'y a réellement aucun argument 
contre. 

Sur le plan de l'analyse économique de la reconstruction, j'admets également 
que l'étude est excellente et qu'il n'y a aucun argument contre. 

L'analyse économique de la rénovation nous a été présentée comme étant 
rentable. La technique de rénovation est un peu plus difficile, mais je vais vous 
exprimer le cheminement que j 'ai suivi à l'égard de ce projet, très brièvement. 

J'étais, il y a quelques semaines, tout à fait pour la reconstruction, et petit 
à petit, je dois dire surtout depuis quelques jours, en découvrant, dans une 
ville voisine, le long des quais de la Saône et du Rhône, des harmonies de bâti
ments qui ont été merveilleusement sauvegardées, comme je suis très sensible 
à ce genre d'harmonie des bâtiments, je pense que Genève a dans sa rade des 
harmonies tellement extraordinaires qu'elles méritent d'être sauvegardées. 

Pour cela, étant donné que l'analyse économique de la rénovation est 
rentable, je propose que nous renvoyions ce projet au Service immobilier 
(brouhaha), afin que la rénovation soit l'objet des quelques perfectionnements 
qui sont demandés. 

M. Yves Parade (S). Tout à l'heure, un conseiller, dont je ne citerai pas le 
nom pour ne pas le mettre en cause, a fait le reproche, semble-t-il, que la 
fraction du Parti socialiste était totalitaire. Je pense que ce reproche ne doit pas 
être fait, ou tout au moins, il faudrait attendre le vote avant de le faire. 

En ce qui concerne l'Hôtel Métropole, on a dit qu'il était à lui seul un 
ensemble architectural. Je ne sais pas exactement ce qu'est un ensemble archi
tectural, mais un tel ensemble architectural me paraît petit. 

On a dit également que si la Ville donnait un mauvais exemple — entendez 
par là qu'elle reconstruise l'Hôtel Métropole — les propriétaires voisins privés 
n'oseraient pas faire n'importe quoi et la population pourrait faire pression. 
On ne nous dit pas comment la population pourrait faire pression sur les milieux 
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privés pour obtenir quoi que ce soit. Je pense qu'on avance un argument qui 
n'est pas prouvé du tout. On désire surtout que l'Hôtel Métropole soit en har
monie avec les bâtiments voisins. 

A l'heure actuelle, on peut constater que l'Hôtel Métropole n'est justement 
pas en harmonie avec les bâtiments voisins. Rien ne le met en harmonie, ni son 
architecture, d'une façon générale, ni même sa couleur. Alors, l'harmonie, 
qui est évidemment une conception importante, doit-elle être dans la diversité 
ou dans l'unité ? Je vous invite par l'esprit, puisqu'on ne peut pas se rendre sur 
place, à essayer d'analyser les différents bâtiments de la rade, ceux qui se 
trouvent un peu plus en amont, et vous verrez que tous sont différents les uns 
des autres; ils présentent des styles totalement divers et malgré tout, la rade a 
une certaine harmonie. 

Je pense personnellement que des bâtiments tels que Frontenex-Parc font 
beaucoup plus pour abîmer l'harmonie de la rade que ne peut le faire un bâti
ment dans cette rade. 

L'Hôtel Métropole, à mon avis, n'est pas un bâtiment caractéristique de 
Genève, ni par son style, ni par sa couleur gris vert. Par conséquent, je n'éprou
verai aucun regret à voir disparaître ce bâtiment qui n'est pas du tout l'âme de 
Genève. (Bravo.) 

M. Jacky Farine (T). Je suis un peu étonné des propos de nos collègues 
Dumartheray, Berdoz, ou de M. Chauffât dans son rapport de minorité. Tous 
ces collègues s'inquiètent justement de l'harmonie du quai dont vient de parler 
M. Parade, de l'ensemble architectural qui va être rompu. On peut s'étonner 
que ces conseillers n'aient pas été plus actifs et plus virulents lorsqu'on a 
commencé les démolitions sur ce quai. 

J'aimerais quand même rappeler que les démolitions ont débuté par 
l'Hôtel de I'Ecu qui, lui, était une œuvre architecturale du XVIIe siècle, bien 
plus importante que l'Hôtel Métropole. De plus, cet hôtel avait tout une his
toire. Là, aucune voix ne s'est élevée, et dans les milieux que connaît très 
bien M. Jacquet et auxquels il participe, on a laissé faire sans rien dire. 

Ensuite, ce fut la démolition d'autres bâtiments très anciens, tels que celui 
du Globe, remplacé par l'œuvre architecturale de « La Zurich », puis celle du 
vieil Hôtel Victoria qui, lui, entrait dans le cadre architectural du quai. Regardez 
ce qu'on a fait à la place: la Manhattan Bank ! Là, vous n'avez rien dit non plus. 

Aujourd'hui, la Ville a étudié un projet, elle l'a bien étudié et vous ruez dans 
les brancards. Messieurs, vous auriez pu réagir de la même façon lorsqu'on a 
voté l'ensemble du Grand Casino, quand est venu un promoteur fantôme qui 
s'appelait M. Weissen. Vous lui avez fait entière confiance. Vous n'avez pas 
eu la méfiance que vous avez aujourd'hui envers le Service immobilier de la 
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Ville de Genève. On s'attaquait pourtant à l'économie: on parlait de construire 
un hôtel, et on va le construire avec 300 chambres. La concurrence que cela 
pouvait faire ne vous a pas inquiétés du tout. 

Je crois, Messieurs, que vous avez fait une mauvaise analyse économique. 
Comme M. Givel l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas lieu de s'inquiéter tellement 
dans les milieux hôteliers. Voyez toutes les constructions de ces dernières 
années qui sont venues longtemps après l'Hôtel Métropole. Le Métropole ne 
s'en est pas inquiété non plus. Je vous rappelle l'Intercontinental, le Ramada, 
et d'autres encore qui vont sortir de terre. 

Les analyses économiques que vous faites sont absolument fausses. On 
nous parle de 47% de taux d'occupation. Je vous rappelle que toutes ces statis
tiques sont faites sur l'ensemble de l'hôtellerie, aussi bien en tenant compte 
de l'Hôtel Beaujolais qui se trouve derrière la gare que de l'Hôtel du Rhône. 
Alors, Messieurs, soyez un peu sérieux et voyez les choses en face. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le débat de ce soir, je crois, a 
bien traduit les hésitations qui sont la marque du désarroi de notre époque, et 
qui est perceptible dans tous les groupes. C'est pourquoi je ne ferai d'ailleurs 
à personne le reproche de ne pas être sincère dans les arguments qu'il défend. 
Mais je réclame justement, pour chacun, le respect de l'opinion qu'il défend. 

M. Dumartheray, tout à l'heure, nous a resservi une citation de Lao Tseu. 
Vous me permettrez à mon tour, pour commencer mon exposé, de citer le 
même Lao Tseu, qui disait: «Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne 
sait pas. » (Rires.) 

Dans ce Conseil municipal, je suis peut-être celui qui, depuis dix ans, est 
le plus au courant du problème. Je tâcherai d'en dire le moins possible, non pas 
pour cacher des choses, mais parce qu'il s'est tenu tellement de propos en 
dehors de la réalité, que je me vois forcé de préciser un ou deux points. 

Le climat général qui a été dépeint par plusieurs d'entre vous est absolument 
juste, et rassurez-vous, Mesdames, Messieurs, il n'est pas propre à Genève. 
Il est propre à toute l'Europe occidentale, qui a un très grand passé et qui 
souvent, par l'activité du secteur privé, a vu des chefs-d'œuvre de l'architecture 
disparaître; et cela se reporte sur les pouvoirs publics. 

Pour Genève — M. Farine l'a rappelé il y a quelques instants — après 
avoir laissé disparaître sans mot dire un grand nombre de bâtiments de valeur, 
de haute qualité, comme l'Hôtel de l'Ecu, les gens tout à coup se raccrochent 
pratiquement à n'importe quoi, trouvent de l'intérêt même à un clapier en bois, 
pourvu qu'il date de 1905. On a passé d'un extrême à un autre. 

Le général Dufour, aujourd'hui même, Mesdames, Messieurs, si vous 
reprenez les documents d'époque, serait cloué au pilori pour avoir démantelé 
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les fortifications, alors qu'il y a encore peu de temps, il était le grand urbaniste 
et le grand héros du XIXe siècle. Je crois qu'il faut tenir compte d'un certain 
contexte historique. 

Dès 1966, le problème de la rénovation du Métropole, comme l'a dit 
M. Berdoz, a été un des sujets très préoccupants de l'administration. En 1966, 
la commission des monuments et des sites, qui était formée évidemment 
d'autres personnes que celles d'aujourd'hui, demandait déjà une quantité de 
modifications de l'architecture: de supprimer les balcons qui avaient été ajoutés 
en 1925, de modifier des corniches qui dataient de 1907, de remplacer un 
fronton romain par un fronton grec. Je vous fais grâce des détails, c'est tout dans 
les dossiers. Autrement dit, le Métropole, depuis l'époque de sa construction, 
a déjà subi une quantité incroyable de transformations. C'est un point que vous 
devez connaître. 

On a dit aussi qu'il ne s'est rien fait. Je précise que rien que pour l'année 
1963, il y a eu 307 000 francs de frais d'entretien et de réparations. 

Le problème du Métropole que nous connaissons aujourd'hui, c'est celui 
de la halle de l'Ile, celui que nous connaîtrons demain pour le Palais Wilson, 
et celui que nous avons connu hier pour le Grand Casino, qui était bien plus 
visible dans la rade de Genève, et qu'on a laissé se démolir en 1966, Mesdames, 
Messieurs, lorsque je vous demandais un crédit de 4 800 000 francs pour le 
rénover. A ce moment-là, il a disparu, il a été remplacé par le grand trou noir, 
et je redoute bien qu'on connaisse la même aventure sur la rive gauche. 

Dès 1966, se posait le problème de la surélévation du Métropole, auquel la 
commission des monuments et des sites n'était pas hostile puisqu'elle donnait 
d'ailleurs des indications et des recommandations sur l'inclinaison du toit, sur 
l'axe des groupes de fenêtres, sur les toitures et sur les lucarnes. Ce sujet a donc 
été passablement trituré à l'époque. 

M. Parade a aussi eu raison de dire que le Métropole n'est pas un ensemble 
architectural. Si vous reprenez des plans du début du siècle dernier, autour des 
années 1820, sachez que le Métropole devait être le corps central de la recons
truction du port de Genève, partant de la place du Port à l'actuelle rue Pierre-
Fatio. Comme cela n'a jamais pu être réalisé, il n'est resté que le corps central 
qui est devenu l'Hôtel Métropole. Aussi, ne nous parlez pas d'ensemble, 
puisqu'il ne s'est jamais fait qu'un seul élément qui est l'Hôtel Métropole 
actuel. 

Je crois qu'il est inutile maintenant de se battre en disant « est-ce du faux 
vieux ? », « est-ce du pastiche ? », « est-ce genevois ou pas ? » Il est clair que, 
comme architecture néo-classique, le bâtiment n'est pas très genevois. On en 
trouve du même genre des dizaines à Vienne, en Autriche, et ailleurs. 

On ne peut pas dire non plus, comme on l'a entendu, même par des partisans 
de la rénovation, de surélever le bâtiment d'un ou deux étages pour essayer 
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d'arriver à un alignement aux corniches. Je vous ferai remarquer, Mesdames, 
Messieurs, que si on surélève, cela changera les proportions générales, tout 
l'équilibre, tout le rythme auquel vous tenez beaucoup. 

La seule modification réalisée depuis 1966, d'après la recommandation de 
la commission des monuments et des sites, c'est la petite place Métropole 
avec la fontaine que vous connaissez et les arbres qui y ont été plantés. 

Par la suite, les exigences du Service de sécurité se sont accumulées les unes 
après les autres. 

J'ai dit à ce Conseil municipal que pendant près de sept ans, j'avais été 
acquis personnellement à la rénovation; je pensais qu'on pouvait restaurer le 
bâtiment en quelque sorte sur pied, le surélever de la même manière que cela 
s'est fait au bas de la rue de Saint-Jean ou à d'autres endroits de la ville. Or, 
il est apparu que c'était impossible, non seulement pour des raisons de vétusté, 
puisqu'il y avait des flèches de plus de 8 cm en 1968 déjà sur les planchers, 
mais parce que les exigences nouvelles du Service de sécurité demandaient 
impérativement de créer à chaque niveau une dalle de béton armé de 8 x 8 m, 
qui impliquait pratiquement une démolition complète du bâtiment et une 
reconstruction éventuelle pierre par pierre. Bien sûr, techniquement c'est 
possible; mais encore une fois, l'aventure peut être coûteuse. Alors, qu'avons-
nous fait ? 

Après en avoir délibéré longtemps, le Conseil administratif a pris le risque — 
apprécié, je crois, par ce Municipal — de vous présenter deux projets distincts 
sur lesquels tout a été dit. Tous les deux, il faut le reconnaître, ont des qualités 
qui sont différentes. 11 est évident que, d'une part, on maintient cette architec
ture néo-classique, qui est bonne, sans plus, et de l'autre côté, et c'est là peut-
être le point d'interrogation pour beaucoup, on choisit une architecture que, 
personnellement, je trouve moderne, élégante, audacieuse sans être choquante, 
et intégrée. 

M. Nyffenegger a eu raison de parler d'un acte de foi. Il est certain qu'il y 
a eu des erreurs et des fautes très graves en matière d'architecture moderne, 
mais cela ne condamne pas toute la génération actuelle et à venir des archi
tectes à ne créer que des horreurs. Il faut vivre avec notre temps. Tout n'est 
pas forcément mauvais, et je pense que l'on peut faire confiance au projet 
préparé, d'autant plus que les éléments de façades vous seront soumis. 

Je crains, avec la proposition de M. Olivet, très sympathique en soi, qu'à 
force de tirer à hue et à dia, on n'arrive à rien sinon à perdre de précieuses 
années. Je vous assure que s'il faut repartir dans une nouvelle étude, avec tout 
le cortège des préavis de toutes les commissions parlementaires et extra-parle
mentaires, des services de l'Etat et des groupements de sauvegarde du patri
moine, on en a de nouveau pour plusieurs années, c'est absolument certain. 
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Ce Municipal, qui a étudié le problème en long, en large et en travers, peut 
maintenant prendre une décision en connaissance de cause. Je ne me pronon
cerai pas sur l'aspect financier et de rentabilité, mais je regrette qu'on ait agité 
des prix de la nuitée dans 10 à 15 ans. C'est un aspect légèrement démagogique 
du problème. Si on veut influencer des gens dans des assemblées et arracher 
des votes, il suffit d'agiter le prix de la chambre ou le prix de la bière. Cela 
s'était fait avec le prix des consommations pour le Grand Casino, i! y a quelques 
années. Je pense que ce genre de pression est déplaisant et qu'il faut s'en tenir 
aux qualités ou aux défauts d'une architecture. 

Un ramassis de clichés absolument interchangeables ont été entendus pour 
le Métropole, qui avaient déjà été servis avec la Caisse d'épargne, qui n'est 
pas le fait de la Ville, ou avec l'Hôtel de Russie ou la Brasserie du Siècle, qui 
ne sont pas le fait de la Ville non plus, et tout à coup, tous les péchés d'Israël 
commis par des promoteurs privés sont mis sur son compte. Ce n'est pas très 
correct. 

Je partage l'avis de quelques-uns: dans un cas comme celui-là, le recours 
au vote populaire n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Personnellement, 
je ne me permettrais pas de m'approprier l'opinion publique, mais je suis 
sidéré de voir des gens proclamer qu'ils parlent au nom de l'opinion publique. 
Il faut toujours faire attention. 

En ce qui concerne le rendement, M. Raisin sera en mesure de vous donner 
des éléments si vous les souhaitez. Je constate avec M. NyfTenegger qu'on ne 
peut pas toujours socialiser les pertes et libéraliser les profits. Les adversaires de 
la reconstruction du Métropole savent très bien ce qu'ils ne veulent pas, je le leur 
concède volontiers. Malheureusement, je constate aussi qu'ils sont très divisés 
lorsqu'il s'agit de savoir ce qu'ils veulent. Chacun a une conception différente. 
Les avis sont très hétéroclites et si vous renvoyez la proposition, comme certains 
le demandent, au Conseil administratif, soyez certains que ce n'est pas ces pro
chains mois que vous aurez la solution. 

C'est pourquoi je vous incite à voter le crédit qui vous est demandé. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je considère le premier 
débat comme terminé. 

Nous sommes en présence de deux propositions, et je demande à M. Dolder 
s'il maintient la sienne. 

M. Dolder répond par la négative. 

Le président. Je vous remercie. 
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Nous ne sommes donc plus en présence que d'une proposition, celle de 
M. Olivet, de renvoi de la proposition N° 57 à la commission des travaux. 
Monsieur Givel, demandez-vous l'appel nominal pour cette proposition 
également ? 

M. Givel répond par la négative. 

M. Claude Segond (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je pensais bien qu'on aurait l'occasion de s'exprimer 
sur la proposition qui a été faite par M. Olivet de renvoyer cet objet à la 
commission des travaux. 

En ce qui me concerne, j'estime que cette procédure est une échappatoire. 
Ce n'est rien d'autre. Je demande à ce Conseil municipal de ne pas suivre cette 
proposition, pour la simple raison que la commission des travaux a fait son 
travail. Elle a rempli son mandat avec conscience, elle a fait un rapport. Ce 
rapport est entre vos mains. Il n'y a pas de faits nouveaux et la commission des 
travaux n'est pas à même de juger d'une manière aussi complète que les archi
tectes et les commissions cantonales de la qualité des façades du nouveau bâti
ment. Il faudrait que M. Olivet vienne lui-même à la commission des travaux 
et dise alors quelle qualité de façades il veut. 

J'aimerais rappeler ici les paroles qui ont été dites par M. Malnati à la 
séance de la commission des travaux; les voici: 

« M. Malnati conclut en déclarant que le projet a reçu l'agrément des 
commissions cantonales. Les architectes ont cherché à présenter un ouvrage 
du XXe siècle valable, digne d'être légué à la postérité. » On le voudra ou on 
ne le voudra pas. 

A un commissaire qui trouvait que la façade comportait trop de verre, 
l'architecte a répondu « qu'elle a été étudiée avec beaucoup de soin, et qu'elle 
a reçu l'agrément de la commission des monuments et des sites ». 

Mesdames et Messieurs les conseillers, nous sommes devant un projet qui 
nous a été présenté par le Conseil administratif et nous sommes en ce moment 
à l'heure de la vérité. Nous devons prendre une décision. 

La proposition de M. Olivet de renvoyer la proposition dit Conseil adminis
tratif N° 57 à la commission des travaux est mise aux voix et refusée à la majorité. 

Il est procédé à l'appel nominal pour l 'acceptation de la proposition N° 57. 

La proposition est acceptée par 38 oui contre 29 non et 4 abstentions. 

Ont voté oui (38 voix) : 

M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Alex Burtin (S), M. Georges Chappuis (S), 
M l l e Simone Chevalley (R), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), 
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M. Paul-Emile Dentan (L), M. Jacques Dunand (L), M. René Ecuyer (T), 
M. Jean Fahrni (T), M. Jacky Farine (T), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Ed
mond Gilliéron (T), M. Edouard Givel (L), M. André Hediger (T), M m e 

Liliane Johner (T), M. Pierre Johner (T), M. Marcel Junod (S), M. Jean-Pierre 
Lyon (T), M m c Christiane Marfurt (L), M110 Claire Marti (L), M. Henri 
Mehling (DC), M1Ie Marie-Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), 
M. Emile Monney (L), M. Louis Nyffenegger (T), M. Jean Olivet (R), M. Yves 
Parade (S), M. Eric Pautex (L), M. Henri Perrig (R), M. Etienne Poncioni (R), 
M. Walter Probst (R), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rudaz (T), M. Robert 
Schreiner (T), M. Claude Segond (L), M m e Hasmig Trub (T), M m e Nelly 
Wicky (T). 

Ont voté non (29) : 

M. Yves Aubert (L), M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), 
M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Marcel Bischof (S), M. Denis Blondel (L), 
M. Albert Chauffât (DC), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), 
M. Gil Dumartheray (V), M. Laurent Extermann (S), M l l e Marie-Laure 
François (S), M. Pierre Jacquet (S), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Gilbert 
Magnenat (V), M l l e Juliette Matile (R), M. Reynald Mettrai (V), M m e Made
leine Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Roland Ray (R), 
M. Guy Savary (DC), M. Arnold Schlaepfer (V), M. Charles Schleer (R), 
M m e Marie-Louise Thorel (S), M. François Thorens (V), M. Jacques Torrent 
(R), M. Louis Vaney (S), M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-Elsa 
Zumstein (S). 

Se sont abstenus (4) : 

M. André Clerc (S), M. Francis Combremont (S), M m e Jeannette Schneider 
(S), M. Bernard Vorlet (S). 

Etaient excusés à îa séance (6) : 

M. Raymond Anna (T), M m e Ariette Dumartheray (T), M. Dominique 
Fôllmi (DC), M. Noël Louis (DC), M. Jean Stettler (V), M m e Gabrielle 
Studer (T). 

Etaient absents au moment du vote (2) : 

M. Léon Demierre (S), M. Albert Knechtli (S). 

Présidence : 

M. Emile Piguet (DC) n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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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, 

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. 

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

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Une question écrite a été déposée: 
N° 1093, de M. Jacques-André Widmer (S): parts patronales dans l'adjudi

cation des travaux publics. 
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Questions 

b) orales : 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, ma question est d'une 
relative urgence. 

On a vu, lors de la votation de dimanche passé, et plus particulièrement 
pour celle traitant du Palais des expositions, un nombre invraisemblable d'affi
ches, apposées, entre autres, sur des troncs d'arbres. Ces affiches émanaient, 
malheureusement d'ailleurs, la plupart du temps de comités qui étaient opposés 
au Palais des expositions. 

J'aimerais demander que les services compétents interviennent d'une manière 
très énergique contre ces poses illicites d'affiches. Je vous affirme que si les 
affiches « Vigilance » avaient été apposées aux mêmes endroits, mon interven
tion serait exactement la même. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Favre que ce 
problème nous préoccupe beaucoup ces temps-ci, en raison de la recrudes
cence, après une accalmie, de l'affichage sauvage, et pas plus tard qu'aujour
d'hui, j 'ai signé deux lettres, d'une part pour un grand concert, patronné 
d'ailleurs par un journal de la place, et ensuite pour une manifestation sur 
les extra-terrestres, dont on a pu voir les affiches sur le tilleul de la cour 
Saint-Pierre et ailleurs. 

Nous allons charger le personnel de la Voirie d'enlever systématiquement 
ces affiches lors des opérations de balayage, et en même temps, nous envoyons 
une lettre circulaire aux responsables pour les rendre attentifs au fait qu'ils 
ne doivent pas pratiquer l'affichage sauvage. 

J'ajoute aussi, en compensation, que nous attendons avec impatience l'appli
cation d'une décision prise conjointement par les autorités et la SGA, selon 
laquelle cette dernière doit absolument mettre une trentaine de panneaux en 
ville à disposition d'un affichage qui n'est pas celui des panneaux officiels. 

M. Laurent Extermann (S). Il est question depuis longtemps du voyage que 
va effectuer l'Orchestre de la Suisse romande au Japon. Une telle tournée va 
contribuer au renom de notre Orchestre et le stimulera dans son perfectionne
ment, et nous nous en félicitons. 

Une telle tournée occasionne des frais considérables et au moment où Ton 
parle de passer à la moulinette le budget des beaux-arts, il importe de se poser 
certaines questions. Tl conviendra donc d'éliminer impitoyablement, de ces 
frais occasionnés par la tournée, toutes les dépenses inutiles, sans pour autant 
sombrer dans la pingrerie ! 

L'une des dépenses lourdes dans ce genre de tournée, vous le savez, est 
constituée par le nombre plus ou moins grand d'accompagnants de l'orchestre, 
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accompagnants non musiciens, c'est-à-dire qui ne jouent pas d'un instrument 
lors de la tournée. 

A cet égard, le Conseil administratif peut-il nous dire: premièrement, le 
nombre d'accompagnants qui ne jouent pas d'un instrument dans l'orchestre — 
j'excepte bien entendu le chef d'orchestre — dans sa tournée au Japon; deuxiè
mement, à quelles conditions ces personnes se rendront avec l'orchestre au 
Japon? Est-ce que ce sera à leurs frais, aux frais de l'orchestre, ou selon un 
statut mixte avec des subventions de l'orchestre ou de l'Etat ? 

J'aimerais avoir, si cela est possible, une réponse précise et je suis prêt à 
l'attendre quelque temps plutôt que d'avoir des indications imprécises tout de 
suite. 

M m o Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne sais pas sur quelle base 
ont été traités les accompagnants de l'orchestre, par exemple les épouses des 
musiciens. Pour vous répondre d'une manière précise, il faut que je le demande 
à l'OSR. J'aurai le renseignement d'ici jeudi. 

Le président. Il semble qu'il n'y a plus d'autre question orale. Je déclare la 
séance levée et vous donne rendez-vous jeudi 30 septembre 1976, à 17 h. 

La séance est suspendue quelques instants, et reprise immédiatement. 

Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner les comptes rendus adminis
tratif et financier de l'administration municipale pour 
l'exercice 1975 (N° 51A et B). 

Troisième débat.1 

M. René Ecuyer (T). J'ai une question en troisième débat parce que cela 
m'a échappé tout à l'heure. 

Concernant les relations de la Ville de Genève et l'Association des aides 
ménagères au foyer, j'aimerais que M. Emmenegger puisse nous donner quel
ques explications. Dans le rapport de la commission des finances, on fait état 
de certaines relations qui ne sont pas du tout bonnes et la Ville endosserait 
certaines responsabilités quant au développement futur de la situation. 

M. René Emmenegger, maire. Je suppose que M. Ecuyer intervient à propos 
de la subvention qui est versée à l'Association des aides ménagères au foyer, 

Rapports, 395. Débats, 437, 487. 
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subvention de 55 000 francs, et se réfère plus particulièrement aux commentaires 
qui sont faits par le rapporteur du département, M. Corthay. 

Effectivement, M. Corthay se livre à quelques remarques qui proviennent 
plus des connaissances qu'il a du problème en tant que président de l'Associa
tion, qu'en tant que rapporteur et commissaire de la commission intéressée. 
Je confirme qu'il y a un petit problème concernant les aides ménagères au foyer. 
Par contre, je ne suis pas d'accord avec les explications que M. Corthay donne 
dans son rapport. 

Tout d'abord, il faut savoir que l'Association des aides ménagères au foyer 
obtient des subventions, notamment de l'Etat de Genève, qu'elle en reçoit de la 
Ville, ainsi que je l'ai dit, et qu'elle en touche aussi des communes sur le terri
toire desquelles elle intervient. Nous connaissons les comptes pour l'année 1974 
de l'Association des aides ménagères au foyer et nous savons que ces comptes 
font ressortir un bénéfice, pour 1974, de 170 560,95 francs. 

Nous savons aussi que du côté des aides ménagères, on estime que l'inter
vention de la Ville de Genève devrait être plus accentuée. A cet égard, je dois 
dire que nous n'avons été saisis d'aucune demande officielle, en tout cas d'au
cune demande écrite. Par contre, il y a eu plusieurs discussions et l'association 
en question réclame que la Ville prenne en charge la totalité des cas se trouvant 
sur son territoire, pour lesquels il est nécessaire de faire intervenir une aide 
ménagère; c'est-à-dire qu'en définitive, l'intervention de l'association, avec 
les subventions de l'Etat, se ferait en dehors du territoire de la Ville de Genève. 

Actuellement, nous avons 780 cas sociaux d'intervention (je vous donne 
les chiffres à fin 1975, on ne connaît pas encore les autres). Parmi ces cas, 
200 sont pris en charge par l'association en question, association qui nous 
demande de les prendre petit à petit en charge. 

Nous avons demandé que l'Association des aides ménagères veuille bien 
formuler de façon précise ses requêtes, de façon à ce que nous puissions les 
examiner dans leur ensemble. Ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons 
pas eu de requête précise. Par contre, dans le cadre des contacts que les diffé
rents services sociaux entretiennent, il est de pratique actuellement que tous les 
nouveaux cas sociaux où les aides ménagères doivent intervenir sont systéma
tiquement transmis à la Ville de Genève. Cette dernière, toujours verbalement, 
a accepté le principe de ce transfert, étant entendu que, dès l'instant où tous les 
cas sociaux situés sur le territoire de la Ville seraient pris en charge par elle, il 
conviendrait peut-être de revoir la question de la subvention — je rappelle 
qu'elle est de 55 000 francs. 

Ainsi, les nouveaux cas sont peu à peu pris en charge. Nous avons demandé 
que cette absorption soit faite sur une durée de 3 à 4 ans. Tl semble qu'actuel
lement, l'association désirerait que ce problème soit plus vite résolu. Cela nous 
a posé un problème, notamment dans le cadre de l'étude du plan quadriennal, 
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puisque, si nous devons prendre en charge plusieurs centaines de cas nouveaux, 
nous avons besoin, bien entendu, de plusieurs postes d'aides ménagères. 

J'ai demandé au Conseil administratif que l'effectif du personnel du Service 
social soit augmenté en conséquence. Je n'ai peut-être pas obtenu entièrement 
satisfaction et je comprends parfaitement les impératifs qui nous obligent à 
garder dans certaines limites le personnel du Service social. Malgré ces diffé
rentes contingences, nous espérons arriver à trouver une solution. 

Je dois dire, selon le procès-verbal de la dernière assemblée de l'Association 
des aides ménagères au foyer, que ce problème a été soulevé: il n'y a pas de 
mise en demeure, mais l'association a l'intention de demander à la Ville qu'elle 
s'occupe entièrement du problème. Cela peut se concevoir, cela peut surtout 
se concevoir à cause de la situation financière de notre Ville, peut-être plus 
aisée que celle d'autres communes. Là, il faut relever une nouvelle fois une 
disparité de traitement entre la Ville et les autres communes du canton. 

En ce qui nous concerne, nous ne disons pas non dès l'instant où nous 
avons cette possibilité. Ce que nous désirons surtout, c'est que personne n'ait 
à souffrir d'un transfert de responsabilités. Nous espérons qu'une solution 
sera trouvée, et je dirais même que nous sommes persuadés que nous en trou
verons une et surtout, nous tenons à ce que les intéressés, c'est-à-dire ceux qui 
sont en droit de recevoir l'aide de ces aides ménagères, n'en souffrent pas. 

Alors, n'ayez pas de trop grands soucis, nous avons à résoudre le problème 
du personnel que nous pouvons mettre à disposition. 

M. Edmond Corthay (L). Je maintiens l'intégralité de mon rapport au point 
de vue de l'aide ménagère au foyer. 

En ce qui concerne les cas sur territoire de la Ville, 1915 sont faits par 
l'Aide ménagère. Toutefois, l'association a demandé à la Ville de reprendre 
seulement 200 cas sociaux; elle ne lui a pas demandé de prendre tous les cas. 

Je maintiens en tout cas intégralement mon rapport. Je ne contrarie pas 
M. Emmenegger, je prétends que la Ville ne pourra pas reprendre les 1915 cas; 
du reste, on ne veut pas les lui donner. On lui passera seulement tous les cas 
sociaux. 

En troisième débat, l'arrêté III est mis aux voix, article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
à ia majorité. 

(Refus de Vigilance et abstention du Parti du travail.) 

Voir te texte de Varrêté adopté en deuxième débat p. 489. 

Séance levée à 23 h 30. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Troisième séance - Jeudi 30 septembre 1976, à 17 h 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
Raymond Anna, M"'e Blanche Bernasconi, M. Francis Combremont, Mme Ariette 
Dumartheray, MM. Jean-Jacques Favre, Dominique Fôllmi, Noël Louis, 
Gilbert Magnenat, Jean Stettler, Mme Gabrielle Studer. 

Est absent: M. Claude Segond. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, Roger Dafflon, 
Pierre Raisin et Mme Lise Giratdin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 septembre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 28 septembre 1976, à 17 h et 20 h 30, 
et jeudi 30 septembre 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Proposition : acquisition aux Grottes 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Nous vous informons que M. Jean Ducret, 
directeur du Service immobilier, a pris sa retraite dès le 1er septembre 1976, 
après 32 ans passés au service de l'administration municipale, dont 26 ans 
comme directeur. 

Pour succéder à M. Ducret, le Conseil administratif a nommé M. Claude 
Canavèse, jusqu'alors directeur adjoint, qui assume ses nouvelles fonctions 
dès le 1er septembre 1976. 

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 350 000 francs, du capital-actions de 
la Société immobilière Grand-Pré N° 9 (N° 59A) '. 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC) 

La commission s'est réunie le 2 juin 1976, pour étudier et examiner la 
proposition mentionnée en titre. 

Assistaient et ont participé à cette séance: M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif délégué au Service immobilier; M. Claude Canavèse, directeur 
adjoint dudit service; M. François Girod, chef de la section administration 
du Service immobilier; M l l e Marguerite Picut, du Secrétariat général. 

L'immeuble propriété de la SI Grand-Pré N° 9, situé dans le périmètre 
de première intervention de la recomposition du quartier des Grottes, représente 
un intérêt primordial pour notre commune. 

M. Canavèse reprit et compléta les explications contenues dans la pro
position. L'offre soumise à la suite de l'accord intervenu entre les détenteurs 
du capital-actions de la SI Grand-Pré N° 9 et le Conseil administratif, pour la 
somme de 350 000 francs dont à déduire l'hypothèque 1er rang actuellement 
de 63 750 francs, a été estimée et décomposée de la manière suivante : 

a) Valeur du terrain, 416 m2 à 440 francs Fr. 183 000 — 
b) Valeur du bâtiment, 2900 m3 à 58 francs » 167 000 — 

Fr. 350 000 — 
ou le m2 bâti à 840 francs. 

Le rendement brut actuel chiffré à 20 676 francs représente un 5,9%. 

Proposition, 19. Commission, 21. 
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Au bénéfice des explications fournies et vu l'intérêt évident de cette acqui
sition, l'unanimité des commissaires vous recommande, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté, 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. 

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 détenteurs du 
capital-actions de la SI Grand-Pré N° 9, propriétaire de la parcelle 6588 fe 73 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, en vue de l'acquisition par 
la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 350 000 
francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de 63 750 francs, 
grevant l'immeuble de cette société, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 350 000 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 350 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 6588 fe 73 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang actuellement d'un montant de 
63 750 francs grevant ledit immeuble, de la SI Grand-Pré N° 9 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: 
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a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la SI Grand-Pré N° 9 
par la Ville de Genève, conformément à Fart. 751 du CO en vue de la .dis
solution 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 Grand-Pré N° 9. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
fa proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2110 000 francs pour la réfection du collecteur dit «des 
Bastions» sur le tronçon compris entre la rue Saint-Léger 
et la rue de Hesse (N° 60A) \ 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de M. Dominique Ducret, la commission des travaux 
s'est réunie le 9 juin 1976 pour examiner et étudier la proposition mentionnée 
en titre. 

Assistaient et ont participé à cette séance: M. Jacques Lottaz, chef du 
Service du réseau d'assainissement des eaux; M. B. Chappuis, son adjoint; 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier; M l l e Marguerite 
Picut du Secrétariat général. 

M. Jacques Lottaz exposa les grandes lignes des travaux à exécuter et donna 
d'utiles explications sur le mode d'exécution retenu, établi après comparaison 
avec une reconstruction complète du collecteur en fouille ouverte. Son exposé 
peut se résumer ainsi : 

Solution choisie 

Plusieurs points importants ont amené le Département des travaux publics 
à retenir la solution d'une réfection par l'intérieur: 

1. Les sections importantes et suffisantes de cet ouvrage permettent un travail 
depuis l'intérieur. 

2. La profondeur de la canalisation, environ 8 m. 

1 Proposition, 174. Commission, 182. 
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3. Les branchements existants, également très profonds des collecteurs 
secondaires, à maintenir et à raccorder. 

4. Le tracé de cet égoût passant sous les ailes de l'Université. 

5. L'exécution en fouille ouverte d'une section très importante (2,50 x 8,50) 
aurait pu mettre en péril les magnifiques arbres des Bastions et pré
sentait de nombreuses difficultés non prévisibles dans une zone ou subsistent 
d'anciennes maçonneries en sous-sol. 

Etat de Vouvrage 

La canalisation actuelle constituée de murs piédroits en maçonnerie 
supportant une voûte formée de blocs jointoyés au mortier, utilise très cer
tainement un ancien chemin de mines qui suit le tracé des anciens remparts. 
Le radier composé de pierres plates, qui ont partiellement disparu, emportées 
par les eaux ou enfouies dans la vase, met en péril la stabilité de l'ouvrage. 
Plusieurs mouvements ont été remarqués dans les murs piédroits, qui prennent 
appui sur des pieux de bois reliés par des traverses. D'autre part, l'eau du 
collecteur est en contact direct avec la nappe et provoque une importante 
source de pollution. 

Mode d*exécution 

Le mode d'exécution des travaux peut se décrire de la façon suivante: 

a) construction de cellules d'accès pour l'acheminement des hommes et du 
matériel, transformées par la suite en cheminées de visite. 

b) reconstruction complète du radier en béton armé, afin de bloquer les 
piédroits et exécution d'une chape de pente. 

c) reprise, piquage et garnissage des joints des maçonneries des piédroits 
et de la voûte. 

d) exécution d'enduits lisses de surface pour améliorer les capacités d'écoule
ment sur certains tronçons. 

M. Lottaz précisa aux commissaires les mesures envisagées pour assurer 
la sécurité des hommes, soit: ventilation, éclairage, détournement des eaux 
par tronçon, etc. 

Estimation du coût des travaux 

Pour établir avec la plus grande précision possible le coût de cette réfection, 
il a été procédé à un appel d'offres préliminaires, ce qui a permis de décomposer 
et d'évaluer le coût des travaux de la manière suivante : 
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a) Installation de chantier 

comprenant notamment: installation et repli, cons
truction de trois cellules, batardeaux provisoires, 
canalisation, éclairage, ventilation, construction des 
cheminées de visite, remise en état des lieux, détourne
ment des eaux de pluie pendant les travaux Fr. 613 000,— 

b) Exécution du radier 

comprenant notamment: les travaux préparatoires 
(nettoyage, curage, drain, pompage), construction du 
radier, exécution de la chape. Longueur approximative 
du radier à exécuter, 580 ml » 314 000,— 

c) Réparation des murs et voûte 

comprenant notamment : travaux préparatoires (pique
tage, lavage, remplissage des empochements), join-
toyage, enduits. Longueur approximative à reprendre 
720 ml » 540 000 — 

d) Réfection des cheminées 

travaux préparatoires (piquetage, nettoyage), enduits, 
changement des plateaux » 65 000,— 

e) Abaissement et reconstruction du radier du boulevard 
du Théâtre 

comprenant démolition, évacuation de l'ancien radier, 
précaution et reconstruction. Longueur environ 42 m » 128 000,— 

Total Fr. 1 660 000 — 
régie environ 5 % » 85 000,— 
divers et imprévus environ 10% » 175 000,— 

Total Fr. 1 920 000 — 
honoraires d'ingénieurs » 190 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 2 110 000,— 

Au bénéfice des explications fournies et au vu de ce qui précède, les com
missaires, à l'unanimité, vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et 
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Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après 
le texte de l'arrêté 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. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

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

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 2 110 000 
francs pour la réfection du collecteur dit « des Bastions » sur le tronçon 
compris entre la rue Saint-Léger et la rue de Hesse. 

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

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera prélevée sur le compte 
« Fonds d'équipement ». 

Un troisième débat rf étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

5. Rapports de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile et de la commission des finances chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit de 150 000 francs en vue de la parti
cipation à la reconstruction d'un chalet-refuge de la 
Fédération montagnarde genevoise (N° 63A) '. 

A. M. Eric Pautex, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile (L). 

Cette proposition a été présentée le 22 juin 1976 au Conseil municipal qui, 
à l'unanimité de ses membres présents, l'a renvoyée d'une part à notre commis
sion et d'autre part à la commission des finances. 

Proposition, 298. Commissions, 301. 
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La commission des sports s'est réunie le jeudi 19 août 1976 à la patinoire 
des Vernets. M. Dafflon, conseiller administratif, ainsi que M. Hornung, du 
Service des sports, assistaient à cette séance. La Fédération montagnarde 
genevoise était représentée par M. Pierre Fiorina. 

La Fédération montagnarde genevoise, fondée en 1895 par des fervents 
de la montagne, pour la plupart d'origine modeste, et qui, actuellement, 
regroupe un certain nombre de clubs, tels que la section chorale FMG, la 
Clochette de I'Alpe, le Chamois, le Club alpin de la Roseraie, le Cyclamen des 
Charmilles, etc., possédait sur les Hauts de Flaine un chalet-refuge passable
ment fréquenté. 

Ensuite des modifications importantes intervenues dans la région, et 
particulièrement dans le cadre de l'exploitation de cette station, ce chalet a fait 
l'objet, de la part des autorités françaises, d'une mesure d'expropriation. 
L'indemnité versée à la FMG a été de 80 000 francs français. Cela se passait 
en 1971, et cette somme devait alors correspondre à 57 000 francs suisses 
(durant cette année, le cours moyen du FF se situait aux alentours de 0,72). 
Ceci n'a du reste pas une très grande importance étant donné que les fonds 
versés par la Société Arve et Giffre devaient servir avant tout à l'achat d'un 
terrain et à la construction d'un nouveau chalet sur un nouvel emplacement. 

Dans le cadre de la nouvelle station de Flaine, où certaines normes devaient 
être respectées, la FMG a entrepris l'étude de la construction d'un nouveau 
chalet. Sa réalisation a été confiée à un architecte parisien, M. Bruno Giard, 
qui, sur un terrain acquis pour une somme d'environ 8 700 francs français, 
d'une surface de 1800 m2, a construit avec beaucoup de goût, il faut le dire, un 
chalet qui n'est plus du tout le chalet type d'un club alpin, mais plutôt une 
confortable maison disposant de tous les avantages de la civilisation moderne. 

Naturellement, les travaux ont coûté cher, plus cher que prévu à l'origine, 
et malgré la bonne volonté de ses membres, la Fédération montagnarde gene
voise n'a pas pu réunir la totalité des fonds nécessaires, soit 315 000 francs 
suisses, ou, au cours du jour, 635 000 francs français. 

La Fédération montagnarde genevoise s'est donc tournée vers la Ville de 
Genève pour lui demander de l'aide. Une somme de 150 000 francs est rapide
ment nécessaire pour qu'elle puisse faire face à ses obligations. 

La commission des sports, du feu et de la protection civile a pris connais
sance avec intérêt des explications de M. Fiorina et elle est convaincue des 
avantages que représente pour la FMG son nouveau chalet. Elle propose donc 
à l'unanimité des 13 membres présents de recommander au Conseil municipal 
le projet d'arrêté qui lui est soumis. 

Toutefois, elle demande que la Ville de Genève, et particulièrement les 
services- intéressés (sports, écoles, etc.), puissent avoir la possibilité d'utiliser 
le chalet de la FMG en priorité, après, bien entendu, les membres de la FMG. 
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B. M. Robert Schreiner, rapporteur de la commission des finances (T). 

Rappelons que, dans sa séance du 22 juin 1976, le Conseil municipal a 
accepté cette proposition et l'a renvoyée à la commission des sports, du feu 
et de la protection civile de même qu'à la commission des finances. 

Cette dernière s'est réunie le mardi 24 août sous la présidence de M. André 
Clerc et en présence de MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, et de 
M. Pierre Fiorina, représentant la FMG. 

Tout comme il le fit quelques jours auparavant devant la commission des 
sports, M. Fiorina nous entretint des événements qui amenèrent la FMG à 
solliciter l'aide de la Ville de Genève. Un premier contact eut lieu avec le 
Service des sports en automne 1974, ayant pour objet la reconstruction d'un 
nouveau chalet qui devait se faire dans les quatre ans au-dessus de Flaine. 

Un résumé du rapport de M. Fiorina figure dans la proposition N° 63 et 
dans le rapport parallèle de la commission des sports. Il est donc inutile d'y 
revenir. 

Par contre, le jeu des questions et des réponses permet d'apporter les ren
seignements complémentaires suivants : la capacité d'hébergement du nouveau 
chalet actuellement sous toit sera de deux dortoirs comportant chacun 16 cou
chettes. D'autre part, l'accès au chalet est des plus commodes, puisqu'il se 
trouve à peine à 50 m de la route de Flaine, ouverte toute l'année. 

En ce qui concerne la possibilité d'utiliser le chalet par les services de la 
Ville, soit des sports, des écoles, etc., M. Fiorina certifie que ces installations 
pourront être mises à disposition les jours de semaine. Les samedis et dimanches 
devant être réservés en priorité aux membres des clubs affiliés à la FMG, 
fédération qui compte un effectif total de 1000 personnes environ. 

A la question de savoir si ce nouveau crédit ajouté à la demande faite en 
faveur de l'aménagement du stade des Charmilles ne va pas nuire à d'autres 
demandes présentées par d'autres organisations sportives, M. Roger Dafflon, 
conseiller administratif, a répondu par la négative. Il a précisé que les fonds du 
Sport-Toto ne peuvent être utilisés qu'à des fins de constructions, aménage
ments, équipements ou réfections de lieux sportifs. La quasi-totalité des 
organisations intéressées n'étant pas propriétaires des installations qu'elles 
utilisent, on peut prévoir l'absence de sollicitations complémentaires dans un 
proche avenir. La part de l'attribution du Sport-Toto en faveur de la Ville se 
situant à 300 000 francs environ par année, sur ce fonds, le crédit à la FMG 
de 150 000 francs sera amorti en trois ans, par trois prélèvements de 50 000 
francs chacun. 

Arrivée au terme de ses travaux et dans l'intérêt à la fois de la population 
genevoise, des écoliers et des apprentis, la commission des finances, à l'unani-
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mité des 13 membres présents, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs, d'approuver le projet d'arrêté qui vous est soumis par le Conseil 
administratif. ( Voir ci-après le texte de l'arrêté, 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. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et la Fédération mon
tagnarde genevoise, en vue de la participation à la reconstruction du chalet de 
Fiai ne, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à verser une somme 
de 150 000 francs à la Fédération montagnarde genevoise. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 150 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial et sera amortie par 
un prélèvement annuel de 50 000 francs pendant trois ans sur la part revenant 
à la Ville dans la répartition du bénéfice du Sport-Toto. 

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

6. Rapports de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile et de la commission des finances chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit de 1 500 000 francs en vue de l'amé
nagement et de l'amélioration des installations du stade 
des Charmilles (N° 64A) ' . 

A. M. Armand Nussbaumer, rapporteur de la commission des sports, du feu 
et de la protection civile (R). 

La commission s'est réunie le 19 août 1976 sous la présidence de M. Alex 
Burtin pour examiner cette proposition. MM. Roger Dafflon, conseiller admi-

Proposition, 301. Commissions, 308. 



SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 1976 (après-midi) 581 

Proposition: stade des Charmilles 

nistratif, Jean-Pierre Hornung, sous-chef du Service des sports, assistaient à 
la séance, dont le procès-verbal était assuré par M l l e Marguerite Genier. 

A cette occasion, la commission a entendu MM. Emile Dupont et Marcel 
Néri, respectivement administrateur de la SI du Servette FC et trésorier du 
Servette FC, M. Néri étant également administrateur de la société immobilière. 

D'emblée, il parut opportun de relever que l'avis de la commission ne 
devrait porter que sur l'aspect sportif, c'est-à-dire sur l'opportunité de nous 
intéresser aux travaux en vue de l'amélioration du stade des Charmilles — 
propriété de la SI du Servette FC, comme il est signalé dans la première phrase 
de la proposition. 

Entre autres considérations, notre cité se devrait, de par sa vocation inter
nationale, d'offrir à la population la possibilité de suivre les évolutions de son 
club-fanion, voire des compétitions mondiales, dans les meilleures conditions. 

Des propos de M. Emile Dupont, il ressort qu'on est loin du compte et que 
le Servette FC dispose en fait d'un stade ancien — entretenu par la société 
immobilière — qui ne répond plus aux critères modernes d'un sport très prisé 
en Suisse, et pour la pratique duquel ses concurrents disposent généralement 
d'installations municipales. Il relève que les spectateurs sont obligés, en cas de 
mauvais temps, d'assister au match « les pieds dans l'eau ». D'autre part, les 
installations d'éclairage ne correspondent pas aux normes exigées par la télé
vision en couleur. 

De son côté, M. Marcel Néri, en tant que trésorier du Servette FC, constate 
que le manque à gagner sera important si le club ne peut pas remédier à cet 
état de fait rapidement. En effet, le contrat en vigueur entre la Télévision et la 
Fédération suisse de football spécifie qu'il ne sera plus transmis de rencontres 
autrement qu'avec du matériel pour la couleur. Quant aux entrées payantes, 
elles sont notoirement moins nombreuses lorsque sévissent les intempéries. 

A une question d'un commissaire concernant l'augmentation de la capacité 
du stade, il est répondu qu'elle ne sera effective que pour les places abritées. 
En fait, on offrira à 6800 personnes de plus la possibilité d'assister «au sec» à 
un match. 

Un autre commissaire s'est étonné de la faible part à la charge du proprié
taire sur la totalité des frais à engager. Pourquoi ne prélève-t-on pas à chaque 
rencontre une somme en prévision de telles circonstances? Le trésorier du 
Servette FC affirme que le club verse le 10% de la recette à la société immobi
lière à cet effet. Mais, à eux seuls, les frais d'entretien sont considérables, ce qui 
ne lui permet pas de disposer d'une trésorerie suffisante, d'autant plus qu'elle 
finit d'amortir l'éclairage actuel. Elle devra faire un nouvel emprunt, grevé 
d'hypothèque, pour réaliser ces travaux. 

Nous n'avons pas estimé devoir commenter les chiffres avancés par le Ser
vette, sinon pour signaler que, devises à 1 750 000 francs, les travaux projetés 
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atteignent maintenant 2 millions de francs, principalement à cause du nouvel 
éclairage. 

Bien que le côté financier de l'opération soit avant tout l'affaire de la com
mission des finances, nos commissaires n'en ont pas moins voulu s'assurer de 
certaines garanties de la part de la SI du Servette FC, en pensant que sportifs 
et contribuables pourraient être intéressés de savoir pourquoi, comment et à 
qui on ouvrirait un crédit de 1 500 000 francs. 

M. Dupont déclare que si le Servette FC venait à disparaître, les statuts de 
la société immobilière — par la grâce de la fondation de droit public « Hippo-
mène » x — prévoient expressément l'affectation du terrain à des fins sportives. 
Nous regrettons de n'avoir pas eu connaissance de cela au travers de la propo
sition, de même que n'y figure pas le montant qui serait retenu annuellement 
au Servette FC sur sa subvention en vue d'assurer un certain loyer de l'argent 
prêté. 

Par contre, la lecture, par M. Daffion, de la lettre du Sport-Toto confirme 
l'accord complet de la commission consultative pour ce projet qui est « ... d'une 
grande utilité pour la promotion et le développement du sport ». 

M. Néri ajoute qu'il n'y a pas d'osmose entre la SI, notre interlocuteur, et 
le Servette FC, qui gère librement ses affaires. En résumé, c'est donc la SI du 
Servette FC qui sollicite un prêt de la Ville de Genève, sur l'opportunité duquel 
nous avons délibéré après l'audience des deux responsables précités. 

Tout en reconnaissant la nécessité des aménagements prévus par le Ser
vette FC et leur utilité sportive, diverses critiques sont émises: 

D'aucuns constatent que la proposition est incomplète ou contestent le 
mode de remboursement par le Sport-Toto, ou encore se demandent s'il ne 
s'agit pas d'un « emplâtre sur une jambe de bois ». Enfin, il semble subsister 
des doutes quant à la pérennité sportive de l'emplacement des Charmilles. 

D'autres voix s'élèvent pour demander « d'aller plus loin », notamment en 
construisant un stade municipal, ce qui, de toute évidence, ne saurait satisfaire 
le Servette FC, qui a besoin rapidement d'installations adéquates. 

Devant ces divergences de vues, certains commissaires ont demandé la 
convocation d'une autre séance afin de pouvoir consulter leur groupe. 

Sur recommandation de M. Daffion, le président a néanmoins décidé de 
procéder au vote, qui vit la proposition acceptée par 7 voix, avec 6 abstentions. 

Au vu de ce qui précède, la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après. 

1 Renseignements pris, il s'agirait d'une fondation de droit civil, art. 80 CCS et suivants. 
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B. M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC). 

La commission des finances s'est réunie sous la présidence de M. André 
Clerc pour examiner la proposition susmentionnée. Elle a, dans un premier 
temps, entendu M. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué aux finances, 
puis MM. Léonard Hentsch et Emile Dupont, représentants de la SI du Ser-
vette FC. 

Au cours de ces auditions, M. Raisin a confirmé le but de la proposition, à 
savoir que, par le truchement de la SI du Servette FC, propriétaire des terrains, 
il s'agit de procéder à certains aménagements du stade des Charmilles, portant 
sur la construction des gradins et l'amélioration de la tribune B. La société 
immobilière, qui participera elle-même à la réalisation avec une part de fonds 
propres, a besoin d'une aide financière de la Ville de Genève évaluée à 
1 500 000 francs. 

La Ville de Genève ne possède aucun stade de football susceptible d'accueil
lir un public nombreux et l'on peut considérer que le stade des Charmilles est 
le seul à répondre aux besoins de notre cité puisqu'il n'existe aucun autre stade 
où il soit possible d'organiser des manifestations importantes à l'échelon 
national, voire même international. 

D'autre part, si la Ville de Genève devait construire et entretenir un tel 
stade, cela représenterait des frais considérables pour les contribuables de la 
ville. C'est pour toutes ces raisons que le Conseil administratif a proposé à notre 
Conseil de l'autoriser à accorder une avance de 1 500 000 francs à la SI du 
Servette FC, somme dont l'amortissement sera effectué en 10 annuités préle
vées par notre municipalité sur le montant revenant à la Ville de Genève de la 
répartition annuelle des fonds du Sport-Toto. 11 est donc bien entendu que ce 
prélèvement sera effectué sur la subvention ordinaire que la Société du Sport-
Toto accorde à la Ville de Genève et que, en aucun cas, une augmentation de 
cette répartition ne sera demandée. 

Une convention entre la Ville de Genève et la société immobilière du 
Servette FC a été signée en date du 2 juin 1976, sous réserve naturellement de 
l'approbation de notre Conseil. Elle précise ceci: 

« La Ville de Genève verse la somme de 1 500 000 francs à la SI du Ser
vette FC à titre de participation aux travaux d'aménagement et d'amélioration 
du stade des Charmilles, soit agrandissement de la toiture de la tribune B, 
réfection des gradins situés derrière les buts, sur les petits côtés, et amélioration 
des installations d'éclairage.» 

La commission des finances ne s'est pas arrêtée sur les questions relatives 
aux travaux et aux améliorations des installations, ce rôle étant dévolu à la 
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commission des sports à qui la proposition a été également renvoyée pour 
examen. 

Sur le plan financier, la SI du Servette FC s'engage à payer elle-même, de 
ses propres deniers, les premiers 250 000 francs des travaux mentionnés dans 
la proposition, avant qu'aucun versement ne soit effectué par la Ville de Genève. 

La SI du Servette FC ne sera pas tenue de rembourser la somme de 
1 500 000 francs, qui sera versée au fur et à mesure de l'avancement des tra
vaux sur le vu de situations arrêtées entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. 
Au cas où le coût effectif total des travaux n'atteindrait pas le montant de 
1 750 000 francs, l'engagement pris par la Ville de Genève serait réduit à due 
concurrence. 

Il est également précisé dans la convention que notre municipalité amortira 
le montant versé par elle au moyen de prélèvements de 150 000 francs par 
année, effectués sur les versements consentis chaque année par l'Etat de 
Genève à la Ville de Genève au titre de répartition des bénéfices du Sport-Toto. 

Quant aux représentants de la SI du Servette FC, MM. Léonard Hentsch 
et Emile Dupont, ils ont confirmé l'accord intervenu entre leur société immo
bilière et la Ville de Genève, et à la demande de notre commission, comme cela 
avait été demandé en séance plénière de notre Conseil, ces Messieurs ont 
donné des renseignements sur la Société immobilière du Servette FC, qui se 
résument comme suit : 

La SI du Servette FC a été constituée en 1928 déjà, à un moment où le 
Servette connaissait certaines difficultés financières et où il est apparu aux 
dirigeants de l'époque, compte tenu de la situation et des projets importants 
qui devaient être réalisés — soit, entre autres, la construction du stade des Char
milles en 1930 — qu'il était préférable, pour une saine gestion, de séparer le 
sport proprement dit des affaires immobilières que le Servette FC envisageait. 

Puis, en 1943, au moment de l'acquisition de nouveaux terrains à Balexert 
par la SI du Servette, une fondation dénommée « Hippomène » fut créée. 
Cette fondation de droit civil est destinée à favoriser la pratique et le dévelop
pement de tous les sports athlétiques dans le canton de Genève, et plus parti
culièrement ceux pratiqués par le Servette FC, par l'achat de bâtiments et 
l'aménagement de terrains et bâtiments, ou par l'acquisition de matériel. Et 
c'est ainsi que depuis cette époque, tout en gardant son statut juridique, la SI 
du Servette FC est contrôlée par la fondation susmentionnée. 

D'autre part, une convention entre la SI du Servette FC et le Servette FC, 
qui est locataire de la Société immobilière, a été signée en date du 18 mars 
1976 pour une durée de dix ans. Elle précise les modalités de location du stade 
des Charmilles, qui peuvent se résumer ainsi: 
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Le Servette FC paiera à la société immobilière les redevances ci-après 
mentionnées sur les recettes brutes des matches joués au stade : 

a) matches de championnat 10% 

b) matches de coupes 5 % 
c) matches amicaux 5 % 

d) matches nationaux ou internatio
naux organisés par l'ASF 10% de la part brute remise au 

Servette FC par l'ASF. 

D'autre part, il est bien spécifié que la SI du Servette FC se réserve le droit 
de disposer du stade, pour autant naturellement que cela ne nuise pas aux 
manifestations organisées par le Servette FC, notamment pour faire face aux 
obligations que cette société a contractées envers la Ville et l'Etat de Genève, 
suivant les conventions de prêts favorisant la création d'installations spéciales 
au stade. 

La commission des finances a également pris connaissance des bilans et 
comptes de pertes et profits 

a) de la Fondation Hippomène 
b) de la SI du Servette FC 
c) du Servette FC 

et ne peut que confirmer, au vu des documents cités, la saine gestion des orga
nismes mentionnés. 

La commission des finances a examiné d'une manière approfondie l'aspect 
financier de la proposition et en conclusion, au vu du présent rapport et de celui 
du Conseil administratif du 1er juin 1976, et ayant reçu tous les renseignements 
qu'elle désirait, elle ne peut, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, que vous recommander, par 11 oui et 3 abstentions, de voter 
l'arrêté ci-dessous, dans le but d'adapter le stade des Charmilles aux exigences 
des spectateurs. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société immobilière 
du Servette FC, en vue de l'aménagement et de l'amélioration des installations 
du stade des Charmilles, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à verser une somme 
de 1 500 000 francs à la Société immobilière du Servette FC. 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 

.Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 1 500 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial et sera amortie 
par un prélèvement annuel de 150 000 francs pendant 10 ans sur la part de la 
Ville dans la répartition des bénéfices du Sport-Toto. 

M, Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC). Tous 
ceux qui ont l'habitude, ou qui vont occasionnellement au stade des Charmilles, 
ont pu voir l'état dans lequel se trouvent les tribunes derrière les buts, soit du 
côté de la ligne du chemin de fer, soit du côté de l'avenue de Châtelaine, et 
selon la proposition qui nous est faite par le Conseil administratif, je pense 
qu'il est important que ces transformations soient entreprises pour le bien et 
le confort des spectateurs. 

Je rappelle ce qu'avait dit également M. le conseiller administratif Dafflon. 
Nous avons la chance d'avoir à Genève un grand stade privé qui naturellement 
n'émarge pas sur le budget d'entretien de la Ville, et je crois que, lorsque c'est 
nécessaire, comme cette fois-ci, la Ville doit apporter son concours. 

C'est dans cette optique que je vous invite à voter l'arrêté qui vous est 
soumis en vue de la transformation et de la modernisation de ce stade de 
football. 

Premier débat 

M. André Hediger (T). Notre groupe ne partage pas le point de vue et la 
décision de la majorité de ce Conseil, qui veut attribuer à fonds perdus la 
somme de 1 500 000 francs pour améliorer les installations (tribunes, gradins, 
éclairage) du stade du Servette. 

Il est vrai que le stade du Servette possède des installations qui ne répondent 
plus aux nécessités actuelles, notamment lors de mauvais temps, comme vient 
de le dire M. Chauffât, où les spectateurs pataugent dans la boue, vu que les 
tribunes sont en terre battue. Il est vrai également que les installations d'éclai
rage ne correspondent pas aux normes exigées par la télévision pour la 
retransmission en couleur des matches. 

Si notre groupe s'oppose à cette proposition, c'est après avoir constaté 
qu'au cours de ces dernières années, la Ville a passablement aidé ce club, et 
notamment la Société immobilière du Servette, propriétaire du terrain. Si nous 
ajoutons à la somme de ce soir les sommes allouées ces dernières années, nous 
arrivons au montant considérable de 2 075 000 francs, que nous trouvons trop 
élevé en regard des autres clubs. Certains d'entre eux ont de grosses difficultés 
et nous pensons qu'on devrait aider d'abord ces clubs-là. 
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La Ville subventionne aussi passablement l'école de sport du Servette qui, 
en réalité, on l'a dit en commission, n'est pas une véritable école; elle sert à 
sélectionner des jeunes, afin d'en faire plus tard les joueurs de l'équipe fanion. 
D'autre part, on peut voir dans les comptes que la Ville paie pour l'entretien 
des terrains des Charmilles, aussi bien que pour ceux de Balexert. 

Ce qui nous frappe, et ce pourquoi nous ne sommes pas d'accord non plus, 
c'est de voir qu'on va aider une société privée alors que cet argent devrait 
plutôt être investi dans des installations municipales. Le plus étrange, c'est de 
voir dans la majorité qui va accepter ce soir de voter ce crédit, la même majorité 
qui a refusé en son temps de grandes installations municipales nécessaires à 
l'ensemble des sportifs de notre ville. Je vous rappelle Vessy. Ce soir, on aide 
un club privé, des installations privées, alors qu'en son temps, on a refusé des 
installations municipalisées. 

La SI du Servette aurait pu emprunter auprès d'une banque, d'autant 
plus que le président de la Société immobilière du Servette est même un 
banquier, la banque Hentsch. En commission des finances, M. Hentsch nous 
a dit qu'il détenait la majorité des actions de la Société immobilière du Servette. 

Si nous proposons que la SI emprunte auprès des banques, c'est que la 
Ville, comme toutes les autres collectivités publiques, et vous le constatez tous, 
éprouve des difficultés ces dernières années à emprunter. Ainsi, la Ville aurait 
pu investir cet argent dans d'autres réalisations. 

En commission, on a dit que le Servette pratique un sport-spectacle. C'est 
vrai, et nous sommes conscients que le sport-spectacle joue un rôle important; 
il est apprécié de la population. Pour notre part, nous pensons que notre 
municipalité doit aider avant tout les clubs qui pratiquent un véritable sport 
de masse; ils sont nombreux à Genève et on a tendance à les oublier souvent. 

Tout en considérant que le Servette a besoin d'améliorer ses installations, 
nous estimons qu'on aurait pu lui apporter une aide, mais pas 1 500 000 francs. 

D'autre part, nous nous étonnons de voir que pour amortir la somme 
prêtée à fonds perdus au Servette, on va utiliser la subvention du Sport-Toto. 
Celle-ci en sera considérablement diminuée et il restera peu à la Ville pour 
l'entretien ou la création d'installations sportives municipales. Sur les 300 000 
francs que la Ville touche de subvention du Sport-Toto, 150 000 francs seront 
pris pour l'amortissement de la somme prêtée au Servette et 150 000 francs 
resteront pour l'entretien. Nous ne sommes pas d'accord avec une telle 
politique. 

D'autre part, nous avons fait en commission un certain nombre de pro
positions, qui ont toutes été rejetées. Avec nos amis socialistes, nous avons 
proposé qu'il soit inscrit au cadastre, et mentionné dans l'arrêté, un droit de 
préemption. A supposer que demain ce club vende son terrain, même si dans 
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les statuts il est prévu que l'argent devrait être affecté au sport, nous pensons, 
nous, que la Ville, vu l'aide qu'elle apporte, devrait avoir le droit d'acheter 
ce terrain tout de suite, si elle en avait besoin. 

D'autre part, nous pensons, eu égard à l'aide apportée à ce club au cours 
de ces dernières années, que la Ville aurait eu le droit d'avoir des représentants 
au Conseil d'administration de la Société immobilière du Servette. Nous avons 
proposé ces amendements en commission. Ils ont été repoussés, balayés. 

Notre désir est d'aider le Servette, mais pas avec une somme aussi impor
tante. Si la majorité de ce Conseil est d'accord, nous aimerions rediscuter ces 
questions en commission, afin que la Ville ait un représentant au Conseil 
d'administration de la SI, et qu'on étudie le problème du droit de préemption. 

Si cette proposition est rejetée, nous nous abstiendrons. 

M. Alex Burtin (S). Je ne pense pas que l'on puisse donner suite aux dires 
du représentant du Parti du travail. Il faut certes regretter de ne pas avoir de 
stade municipal, mais le peuple en a décidé autrement. 

Le Servette est l'une des meilleures équipes de football en Suisse et fait 
honneur à Genève; s'il n'existait pas, on aurait aussi des difficultés pour les 
petites équipes. 

Parlons du crédit pris sur le Sport-Toto. Je pense qu'il est normal que le 
Servette en bénéficie. Voici ce que le Sport-Toto distribue depuis plusieurs 
années aux différents clubs: 

En 1973, le Sport-Toto a donné 95 000 francs aux communes; il a versé 
96 000 francs aux clubs. 

En 1974, il a versé entre les communes et les clubs, pour le football, 264 000 
francs. 

En 1975, 340 000 francs. En 1976, 183 000 francs. Autrement dit, près d'un 
million de francs a été distribué. 

Les subventions qui nous ont été demandées ont toujours été accordées 
et c'est aux clubs à les demander. Si la Ville touche le 30% pour améliorer les 
installations, si elle en prend une partie pour le Servette, qui est le plus grand 
club, je pense que c'est tout à fait normal. 

Que fait le Servette ? Il a environ 300 juniors, et 15 moniteurs à disposition. 
Je crois qu'il fait du bon travail pour les jeunes. Le Servette a d'autre part une 
école qui forme passablement de jeunes footballeurs. Si le Servette n'existait 
pas, on aurait des difficultés à recruter des footballeurs. La proposition qui 
vous est faite par le Parti du travail est fausse, elle ne permet pas de former 
de jeunes sportifs. 

On parle du sport-spectacle. Si le sport professionnel n'existait pas, on 
n'aurait pas de beaux matches à Genève, ni de beaux spectacles de sport. 
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Je crois que partout, que ce soit dans le cyclisme ou d'autres sports, quand 
on a eu des champions on a sorti de jeunes coursiers. 

Notre groupe proposera un amendement, un article 3 nouveau: «L'octroi 
de ce crédit est subordonné à la création d'un droit de préemption sur les 
terrains de la SI du Servette FC en faveur de la Ville de Genève. » Cela peut 
se faire facilement. 

Pour terminer, je vous citerai un article qui a paru dans un quotidien de 
la place, signé Eric Walter, qui est un connaisseur du football: 

« Le football comprend aussi une catégorie dite de spectacle; il faut donc 
aménager le théâtre des opérations dans l'intérêt du public qui exige un certain 
confort. En maintenant les populaires à l'abri des intempéries, on ne favorise 
pas le Servette FC, mais on rend service au spectateur qui en définitive est un 
contribuable. Plus il y aura de monde aux Charmilles, plus le football se déve
loppera à Genève et les petits clubs n'auront rien à perdre. » 

M. Eric Pautex (L). Deux commissions déjà se sont prononcées sur l'octroi 
de 1,5 million au Servette. 

Je crois qu'il faut faire très attention de ne pas confondre, comme certains 
semblent l'avoir fait, le Servette FC, la Société immobilière du Servette et la 
Fondation Hippomène. Les deux commissions qui se sont prononcées, la 
commission des finances, vous l'avez vu, par 11 oui et 3 abstentions, et la 
commission des sports par 7 oui et 6 abstentions, ont tout de même étudié le 
problème. La commission des sports devait le faire en fonction de l'opportunité 
de la transformation et la commission des finances sur la nécessité d'accorder 
1 500 000 francs. La commission des finances a répondu oui à sa grande 
majorité, alors que la commission des sports était un peu partagée. 

Il est tout de même très important de savoir que la Ville de.Genève a une 
très grande chance de posséder, par personne interposée, il est vrai, un stade 
de football parfaitement bien organisé. Je pense que si nous devions à l'heure 
actuelle acheter une surface aussi grande que celle qui appartient à la Société 
immobilière du Servette, ce ne serait pas 1,5 million qu'on nous demanderait, 
mais bien davantage. 

Je pense qu'il est utile que l'on vote cet arrêté. 

M. Armand Nussbaumer, rapporteur de la commission des sports, du feu 
et de la protection civile (R). Je ne voulais rien ajouter à mon rapport étant 
donné que notre groupe est en faveur du crédit à la Société immobilière du 
Servette FC, que je juge indispensable, faute de mieux. Indispensable pour 
recevoir notamment de grandes équipes étrangères. 

Les réticences de certains — je m'étonne qu'elles viennent des bancs de la 
gauche et en particulier des collègues de M. Dafflon — m'obligent à dire que 
j 'ai été convaincu par les explications claires et les assurances des représentants 
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de la société immobilière, et surtout par la lettre de la commission consultative 
du Sport-Toto. Elle affirmait que « le projet est d'une grande utilité pour la 
promotion et le développement du sport ». Donc utile à Genève, pour l'attrait 
que représente son club fanion de football, pour l'émulation créée parmi la 
jeunesse par les vedettes du sport-spectacle. Je prendrai l'exemple de Françoise 
Monod, qui a attiré beaucoup de jeunes au Genève-Natation, pour confirmer 
cette thèse. 

Nous voterons oui avec ou sans amendement, afin de montrer notre 
volonté de promouvoir le sport, antidote de la drogue, voire de l'alcoolisme. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC). Je 
voudrais rétablir un fait. M. Hediger a reproché à la majorité de ne pas avoir 
été en faveur des crédits de Vessy. Je dois dire que notre groupe a été favorable 
aux crédits de Vessy et nous sommes donc bien placés pour défendre la pro
position que nous avons sous les yeux ce soir. En définitive, c'est le peuple 
souverain qui a refusé ces crédits. Dans l'ensemble de ce Conseil municipal, la 
proposition avait passé. 

M. Hediger vient de faire un mauvais procès au football, sport populaire 
par excellence. Je crois que ce n'est pas comme cela que l'on fera avancer les 
choses, car si l'on regarde la dépense qui nous est proposée, je veux bien croire 
qu'elle est de grande importance, mais en regard de toutes les dépenses que 
l'on fait pour le spectacle, pour le théâtre, c'est encore une goutte d'eau dans le 
lac. 

Vous avez également parlé tout à l'heure de l'école de football en disant 
qu'elle était destinée uniquement au remplacement des joueurs de l'équipe 
fanion du Servette FC. Là, je dois m'inscrire en faux. Lorsqu'on voit le nombre 
d'enfants, de minimes, de juniors qui s'exercent toute une après-midi — allez-y 
cette après-midi, puisque c'est jeudi — je ne pense pas que l'école de football 
serve uniquement à renforcer les équipes supérieures du Servette. 

Je crois qu'il faut être reconnaissant au Servette FC de faire encore acte de 
mécénat, ça se trouve encore, même dans le domaine du sport. Certaines 
personnes ne cachent pas qu'elles dépensent des sommes importantes pour 
l'achat de joueurs qui permettent justement d'avoir un sport-spectacle de haute 
qualité. 

Il faut être reconnaissants à ces gens qui nous donnent la possibilité de 
voir d'excellents matches comme nous les voyons peut-être encore à l'étranger, 
comme nous en avons vus hier à la télévision. 

Au sujet de la proposition de notre collègue Burtin, nous ne pouvons pas 
y souscrire; sinon, à chaque fois que l'on aide un club ou une compagnie de 
théâtre, on devrait procéder de la même façon. Je pense qu'il ne faut pas créer 
un précédent. 
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M. Georges Chappuis (S). Ainsi que je l'avais déclaré lors de la prise en 
considération de cette proposition, nous serions assez favorables à la muni-
cipalisation de ce stade. 

Je fais partie des nombreux citoyens de cette ville qui pensent que Genève, 
ville internationale, se doit d'avoir un stade de football digne de sa réputation. 
L'effort fait par la Ville dans le domaine des beaux-arts et de la culture devrait 
aussi se faire dans le domaine des sports. 

Je suis favorable au crédit qui nous est demandé, mais je pense que les 
améliorations qui nous sont proposées ne vont pas résoudre le problème d'un 
véritable stade de football. 

En définitive, il aurait été judicieux que la Société immobilière du Servette 
cède ses installations à la Ville de Genève en chargeant celle-ci de construire 
un stade digne de la réputation de Genève. 

M. Roland Ray (R). Notre groupe a pris position en ce qui concerne le 
crédit, sa valeur et son affectation. Mon collègue Armand Nussbaumer s'est 
exprimé à ce sujet tout à l'heure; je n'y reviendrai pas. 

Néanmoins, la proposition que vient de nous faire notre collègue Alex 
Burtin est incontestablement intéressante, parce que favorable à la Ville de 
Genève. 

Aussi, comme cette proposition n'a pas été faite en commission, et que 
plusieurs membres de notre groupe, consultés très rapidement, semblent assez 
enclins à la suivre, nous serions favorables à la proposition du Parti communiste 
de renvoyer ce rapport en commission, pour de toutes autres raisons que nos 
collègues, évidemment, mais principalement pour discuter de ce droit de 
préemption. 

Un droit de préemption, c'est un contrat à établir entre deux parties. Il 
faut que chacune des parties soit d'accord et dans la mesure où nous serions, 
nous, Conseil municipal, enclins à conditionner notre vote et l'acceptation du 
crédit à ce droit de préemption, encore faut-il savoir quelles garanties nous 
aurions qu'il soit accepté. 

Pour toutes ces raisons, au nom d'un certain nombre de personnes de mon 
groupe, je me rallierai à la proposition de renvoi en commission. 

MI le Juliette Matile (R). Avant de voter les propositions qui sont faites, je 
désire poser deux questions et émettre un vœu. 

Dans la proposition, on nous parle de l'amélioration de l'éclairage pour la 
télévision, alors que l'on sait que la télévision ne diffusera plus de rencontres 
de football lorsque les équipes portent des publicités sur leurs maillots. On sait 
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également que le Servette va très prochainement signer un contrat de publicité 
avec une marque de voitures et de motos. Si tel est le cas, pourquoi améliorer 
l'éclairage ? 

J'aimerais également savoir combien il y a eu de matches internationaux 
sur ce terrain ces dernières années. 

Par ailleurs, comme on a beaucoup parlé des jeunes, j'aimerais émettre 
un vœu auprès du Conseil administratif, en demandant qu'il intervienne auprès 
du Servette afin que les enfants qui sont en âge de scolarité obligatoire aient 
la gratuité des entrées, car les enfants qui se présentent au stade du Servette 
et qui ont 14 ans doivent payer une entrée de 6 francs. Je pense que cela n'est 
pas normal et qu'il faudrait absolument voir avec le Servette s'il ne pourrait 
pas accorder la gratuité aux enfants en âge de scolarité. 

M. André Clerc (S). J'aimerais apporter quelques précisions au sujet de la 
proposition que mon groupe vient de faire concernant ce droit de préemption. 

D'abord, M. Pautex me rendra cette justice que nous avons fait cette 
proposition en commission, et tous les commissaires de la commission des 
finances s'en souviennent; on nous a fait valoir que nous aurions intérêt à 
présenter cette proposition en plénum. Ce que nous faisons tout naturellement, 
et ce dans la ligne de ce qui a été annoncé lorsque la proposition a été déposée. 

Notre groupe est favorable à ce projet. C'est vrai qu'un droit de préemption 
est un contrat entre deux parties, mais il s'agit de savoir si ce Conseil a envie 
de poser cette condition. C'est la première chose. Lorsque M. Chauffât dit 
que c'est un précédent qui pourrait concerner toutes les subventions, là, je 
m'excuse ! Citez-moi le nombre de cas où la Ville de Genève aide une société 
immobilière? Il s'agit d'une somme à fonds perdus remise à une société 
immobilière. C'est assez exceptionnel pour que ce Conseil, tout naturellement, 
n'émette pas des réserves, mais s'assure que les fonds qu'il va mettre à l'amé
lioration de ce stade soient bien destinés finalement à la pérennité de ce stade. 

Effectivement, on peut envisager que la Société immobilière du Servette, 
un jour ou l'autre, pour des raisons financières, vende le stade. Je vous accorde 
que le simple fait de l'aménager et de l'améliorer, garantit en somme que ces 
installations vont être destinées assez longtemps au football; mais enfin, il 
n'y a pas de certitude. 

Voilà pourquoi il me semble que ce Conseil pourrait manifester, pour le 
moins, cette demande, et si l'autre partie ne veut pas en entendre parler, eh 
bien, on en discutera. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je voulais dire, comme M. Clerc, que la question 
avait été soulevée dans une des commissions, je ne sais pas ce qui s'est fait à la 
commission des sports. 
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En revanche, s'il est exact que certains ont répondu au groupe socialiste 
qu'il pourrait présenter cet amendement en plénum, la majorité a estimé que 
c'était beaucoup demander pour une prestation qui consistait en un prêt, 
évidemment non rentable, mais remboursable par des fonds qui ne sont pas 
des fonds de la Ville de Genève, puisque nous sommes là bénéficiaires d'une 
distribution venant du Sport-Toto. Si bien qu'on peut se demander si ce cas 
est le meilleur pour exiger un droit de préemption, quand on offre financière
ment quelque chose qui ne correspond pas à la valeur de ce droit. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je m'excuse de reprendre la 
parole pour préciser un certain nombre de choses. 

Tout d'abord, je ne veux pas qu'on prête au Parti du travail l'intention de 
s'opposer au sport ou à l'encouragement au sport. Pas du tout. Nous sommes 
pour le sport et pour le développement du sport, et nous l'avons montré au 
cours de ces dernières années au travers de toutes les propositions que nous 
avons faites et de tous les votes. 

Ce qui nous paraît anormal et incompréhensible, c'est de voir des conseillers 
municipaux défendre le sport-spectacle. Nous aussi, nous sommes partisans du 
sport-spectacle, tel que la population le recherche, comme je l'ai dit tout à 
l'heure, c'est juste. Mais nous ne comprenons pas, de la part de certains 
conseillers municipaux, qu'ils soient pour le sport-spectacle du Servette et 
contre le sport-spectacle quand il s'agissait de la Fête fédérale de gymnastique 
à Carouge. Us n'ont pas voulu voter un crédit pour un stade municipal équipé 
de bonnes installations pour que la fête de gymnastique se déroule très bien. 

Vous savez qu'on est en train de parer au plus pressant pour la Fête fédérale 
de gymnastique. C'est aussi un sport-spectacle et j'aimerais bien qu'il n'y ait pas 
d'incohérence dans certains raisonnements, mais une continuité. Nous, nous 
avons une continuité. 

Nous appuierons le renvoi en commission en raison de l'amendement que 
le groupe socialiste dépose sur le droit de préemption. On ne peut pas voter 
cet amendement, il faut en discuter en commission pour se renseigner. Quand 
on l'a proposé en commission, on n'a pas eu de réponse. Il faut bien renvoyer 
en commission pour étudier la possibilité d'un droit de préemption, pour 
discuter avec la SI du Servette et pour savoir si la Ville, vu les sommes impor
tantes qu'elle a données au cours de ces dernières années, peut avoir des 
représentants à son Conseil d'administration. Il faut discuter ce qui n'a pas 
été discuté. 

La SI du Servette est venue demander 1,5 million, mais on ne lui a pas 
demandé si elle avait envisagé d'autres possibilités de financement, comme je 
l'ai dit tout à l'heure, en empruntant elle-même. 
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Si on continue sur ce chemin-là, c'est infini, d'autant plus qu'en commission, 
on nous a montré les plans et on nous a dit que ce 1,5 million servirait à une 
première étape, qu'il viendrait d'autres demandes de crédits afin que le Servette 
ait un stade bien équipé, agréable, que les spectateurs soient couverts en cas 
de pluie, que les gradins soient de bons gradins et non pas en terre battue. 

C'est pour cela que nous pensons que la commission pourrait voir s'il y a 
d'autres possibilités de financement. Elle verrait aussi à poser à la SI du Servette 
la question de savoir si on ne peut pas municipaliser ce stade. 

Voilà pourquoi nous sommes favorables au renvoi en commission. 

M. Jean Olivet (R). Je ne veux pas intervenir sur le fond du débat, mais 
uniquement sur la procédure à la suite de la proposition de notre collègue 
M. Burtin. En effet, cette proposition est assez inattendue, parce qu'elle change 
complètement l'arrêté. 

Quant à moi, je partage le point de vue exprimé par M. Clerc. La première 
chose à faire, c'est de savoir si cette assemblée est d'accord avec la proposition 
de M. Burtin ou pas. On devrait voter l'amendement. Si l'amendement passe, 
il faut suspendre le débat, pour permettre au Conseil administratif de prendre 
contact avec le Servette et lui faire une nouvelle proposition, parce qu'il n'est 
pas certain qu'il l'accepte. Comme le relevait tout à l'heure mon collègue Ray, 
il faut être deux pour faire un contrat. 

Si le Servette accepte, le Conseil administratif reconvoque alors la com
mission intéressée pour lui donner le résultat de sa démarche et la commission 
complète son rapport et revient devant ce Conseil pour une décision finale. 

C'est la seule façon de procéder. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois être en mesure de vous 
apporter quelques précisions qui permettront de vous faire une opinion précise 
en ce qui concerne le problème de l'amendement. 

Ce soir, tout le monde est en train de se porter au secours du sport en 
général et du football en particulier. Je pense d'abord que ce n'est pas l'objet 
de nos délibérations; de plus, le football va très bien et il est inutile de se 
précipiter à son secours. 

Je voudrais néanmoins donner les précisions suivantes. 

On a fait allusion tout à l'heure au banquier qui présidait la société immo
bilière, M. Léonard Hentsch; il est le fils de M. Gustave Hentsch, ancien 
joueur de première équipe du Servette, qui a lui-même apporté les terrains où 
se trouve actuellement le stade du Servette. Il a constitué une fondation qui 
s'appelle la Fondation Hippomène, qu'il a créée avec du terrain apporté par 
lui-même. 



SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1976 (après-midi) 595 

Proposition : stade des Charmilles 

Cette fondation a dans ses statuts deux articles qui vous intéresseront. 
Un article dit que « la Fondation est destinée à favoriser la pratique et le 
développement de tous les sports athlétiques dans le canton de Genève, et 
plus particulièrement ceux pratiqués par le Servette Football-Club, par 
Tachât et l'aménagement de terrains et bâtiments ou l'achat de matériel. La 
Fondation peut agir directement sous forme d'acquisition et indirectement 
sous forme de subvention ». 

Cette fondation a donc été dotée des terrains en question et elle a créé et 
acquis la Société immobilière du Servette FC, qui en est une émanation. 

Cette fondation ne peut pas vendre les terrains et l'article qui concerne sa 
dissolution dit: « Au cas où la Fondation devrait être dissoute, l'actif devra 
être remis au Servette Football-Club ou à son successeur, ou à défaut à une 
ou plusieurs organisations ayant un but analogue à celui de la Fondation, 
pour être utilisé par lui ou elle dans le même but que celui indiqué à l'article 2 
des présents statuts. » 

Donc, si, par hypothèse, la Fondation devait se dissoudre, le terrain devrait 
être remis à un groupement sportif ayant le même but que la Fondation, 
c'est-à-dire favoriser le sport du football ou un autre sport athlétique. De la 
sorte, je pense qu'un droit de préemption n'a aucun effet pratique puisque ces 
terrains, selon le but de la Fondation, ne peuvent pas être vendus, ou ne 
peuvent être vendus que pour acquérir d'autres terrains de sport. 

Le droit de préemption signifie que, dans le cas où le propriétaire voudrait 
vendre, le titulaire du droit peut se porter acquéreur. De telle sorte que, comme 
on prévoit que les terrains ne peuvent être cédés qu'à des gens qui les exploite
raient dans le même but, mais non pas vendus... (interruption). 

Non ! le terrain appartient à la Fondation en tant que propriétaire des 
actions de la société immobilière, Monsieur Berdoz, et de ce fait, il n'y a pas 
de possibilité de vente. Ces terrains sont affectés à un but sportif sans qu'il 
puisse y avoir vente. Cette clause me semble devoir éviter la possibilité, ou 
empêcher la possibilité d'un droit de préemption puisqu'il ne peut pas y avoir 
vente. 

D'autre part, il faut rappeler l'existence de la société immobilière dont les 
actions sont en main de la fondation propriétaire du terrain dans un but 
d'affectation sportive, les terrains ayant été fournis par un ancien joueur du 
club, de telle sorte que le problème de l'amendement ne me semble pas pouvoir 
être posé et on devrait donc statuer aujourd'hui. 

Le renvoi de la proposition prolongerait évidemment d'un certain temps 
les pourparlers et je pense qu'il ne serait pas souhaitable de le faire, puisque 
les travaux devraient être entrepris dans des délais raisonnables. 

Les deux commissions ont entendu les représentants de la société immo
bilière avec lesquels on a pu débattre tout à loisir de ces problèmes; ce problème 
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par contre n'a pas été débattu en leur présence ou avec eux, et je pense que 
c'est dommage. Lorsqu'on doit traiter d'un contrat avec quelqu'un, il vaut 
mieux traiter des conditions de ce contrat quand il est là plutôt que de prévoir 
des conditions ensuite, qui font que le problème doit être revu complètement. 
Je m'étonnerais que, dans le cas particulier, nos cocontractants puissent 
admettre un droit de préemption, parce que cela ne correspond aux buts ni 
de la Fondation, ni de la Société immobilière. 

Il semblait que le principe général du financement était admis, aussi bien 
devant les commissions que dans la proposition précédente où nous procédons 
exactement de la même manière — à cette différence près que la Fédération 
montagnarde a commencé par construire son chalet et est venue tirer les son
nettes après coup parce qu'elle n'arrivait pas à payer une partie des obligations 
qu'elle avait contractées. Vous avez admis le financement, comme on vous l'a 
proposé tout à l'heure, par prélèvement sur les redevances du Sport-Toto. 

Dans le cas particulier, nous agissons selon le même processus financier, 
mais cette fois-ci, les requérants sont venus nous demander notre appui et 
notre accord avant de commencer quoi que ce soit. La procédure est un peu 
différente, mais le système est le même. 

Il faut rappeler aussi que les subventions du Sport-Toto ne peuvent être 
utilisées que pour des améliorations ou aménagements de terrains de sport, 
et rien d'autre, et notamment pas pour favoriser les finances d'exploitation 
des clubs sportifs. 

La proposition vous est faite dans ce cas en plein accord, je vous le rappelle, 
avec le comité genevois du Sport-Toto. On lui a signifié quel était l'arrangement 
préconisé et proposé. Il nous a répondu que cela entrait exactement dans 
le cadre des attributions du Sport-Toto et dans le cadre de ses préoccupations, 
et il souhaitait que cette opération puisse être effectuée. Vous avez eu lecture 
en commission de la lettre du Sport-Toto. 

Ce système est parfaitement logique. Il a déjà été utilisé à plusieurs reprises, 
soit pour de grosses installations de la Ville, telles que la piste extérieure de la 
patinoire, ou la piscine, telles que des réengazonnements de terrains. 

Il se trouve que la situation actuelle fait que, pendant quelques années, on 
n'ait pas de gros travaux à payer par le biais de cette subvention. Nous avons 
donc la possibilité de disposer de cette somme et ce système permet, d'une part, 
à la Société immobilière du Servette d'améliorer ses installations sportives, 
et d'autre part, à la Ville de Genève de continuer les travaux qu'elle désire 
pouvoir faire d'entretien et d'aménagement de ses terrains. 

Je crois qu'il serait bon que cette proposition puisse être votée ce soir. 

Quant à exiger la présence d'un représentant de la Ville dans le comité 
de la société immobilière, je ne pense pas que cela change grand-chose. On sait 
que la société immobilière n'a rien à voir avec l'exploitation du Servette Club, 
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c'est-à-dire avec tout ce qui est jeu, fonctionnement, personnel, joueurs, etc., 
et que le Servette Club paie une location à la société immobilière et une rede
vance sur les recettes, pour l'entretien des terrains. Cela a été voulu ainsi, 
précisément pour que la société immobilière, et les terrains eux-mêmes, ne 
soient à la merci d'une situation financière florissante, ou au contraire très 
mauvaise, du Servette en tant que club de football. C'est bien séparé. Il n'y a 
aucune commune fortune des deux clubs. Le Servette Football-Club paie une 
redevance sur les recettes à la société immobilière qui, avec ce montant, 
procède à l'entretien. 

Pour ce qui est de l'entretien, les redevances suffisent à couvrir l'entretien 
normal, mais ne permettent pas de faire des aménagements de 1 ou 2 millions. 
Or, dans le cas particulier, ces aménagements sont coûteux: ils sont de l'ordre 
de 1,8 million à 2 millions, on vous l'a dit en commission, et vous avez vu 
par la proposition que la société immobilière elle-même emprunte une partie 
de la somme, c'est-à-dire ce qui dépassera 1,5 million, soit 3 à 400 000 francs... 
(interruption). 

Oui ! Les chiffres finals dépasseront les 250 000 francs. La société immo
bilière emprunte la différence, même si ce n'est que 250 000 francs, pour faire 
le tout. Elle doit commencer par emprunter, commencer par dépenser ce qui 
dépasse 1,5 million, et c'est seulement une fois qu'elle sera venue à bout de 
cette partie-là des travaux et de la somme, que le subventionnement par notre 
intermédiaire interviendra, si vous avez lu la proposition. Et si vous avez lu la 
convention, vous verrez — je la connais bien parce que c'est moi qui l'ai 
rédigée — qu?il faut qu'elle commence par emprunter et par dépenser les 
sommes et que nous intervenons ensuite. 

D'autre part, la Ville de Genève aura un représentant, non pas au comité 
de la société immobilière, ce qui serait probablement assez inefficace, mais un 
représentant technicien dans le groupe de la société immobilière qui surveillera 
les travaux, de telle façon que nous ayons le contrôle permanent de l'utilisation 
des fonds qui seront mis à disposition. 

Les dispositions et les précautions nécessaires ont été prises. Vous avez 
entendu les responsables de la société immobilière et je pense qu'aujourd'hui, 
il est possible d'aller de l'avant, d'autant plus qu'il ne s'agit que d'une avance 
de trésorerie en ce qui nous concerne, puisque nous récupérons cette somme 
par annuités dans le cadre de la subvention du Sport-Toto, et que, d'autre part, 
nous avons le contrôle permanent des sommes que nous mettrons à disposition. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous demande de voter 
la proposition qui vous est faite. 

Le président. Sont encore inscrits: MM. Schlaepfer, Burtin, Ray, André 
Clerc et Farine. 

M. Arnold Schlaepfer ( V) renonce. 
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M. Alex Burtin (S). Je voudrais dire que c'est la première fois que, tout 
d'un coup, parce qu'il y a un amendement, il est demandé de renvoyer l'affaire 
en commission. 

Quand plusieurs groupes dans ce Conseil municipal proposent des amende
ments, on passe au vote. Je me demande pourquoi aujourd'hui il est procédé 
différemment. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce problème s'est déjà posé de 
nombreuses fois. Quand on est en présence d'une convention à conclure avec 
une personne qui n'est pas présente, on ne peut pas voter un amendement qui 
modifie les clauses de la convention, puisque de toute façon, la décision qu'on 
prendrait serait subordonnée à de nouvelles discussions par la suite. 

Si un amendement était voté, il faudrait suspendre les débats, comme Ta 
dit M. Olivet, afin que l'on puisse discuter à nouveau avec les intéressés, et 
revenir ensuite avec une nouvelle proposition. Cela fait un mois ou deux de 
retard. Pour nous, c'est sans importance. 

Mais on ne peut pas voter un amendement et avoir un contrat dont les 
clauses ne soient pas les mêmes pour ceux qui l'ont déjà signé et pour nous, 
qui devons encore le ratifier. 

M. Roland Ray (R). J'ai écouté avec beaucoup d'attention les explications 
de M. Raisin quant aux garanties éventuelles et possibles qu'avait la Ville de 
Genève, et je dois dire que son explication a été absolument à fin contraire 
en ce qui me concerne. 

Si j 'ai bien compris, il est effectif qu'il ne peut pas y avoir de vente, mais 
par contre il peut y avoir une cession à un groupe d'intérêt sportif, dit groupe 
qui, une fois qu'il a reçu les terrains, peut en faire absolument ce qu'il désire. 
C'est pour cela qu'en ce qui me concerne, je suis de plus en plus pour l'idée 
du droit de préemption. 

M. André Clerc (S). J'aimerais remercier M. Raisin qui, ainsi qu'il nous a 
accoutumés, expose toujours objectivement les problèmes; mais je reviens à 
l'essentiel et je dis que « qui peut le plus, peut le moins ». 

Vous nous dites d'abord que les statuts de la Fondation portent telle et telle 
mention. C'est précisément parce que nous avons eu connaissance de ces statuts 
que l'idée du droit de préemption nous est apparue comme nécessaire, étant 
donné que nous traitons ici, d'après cet arrêté, avec une société immobilière 
et non pas avec une fondation. L'arrêté fait mention d'une avance: 

« Le Conseil administratif est autorisé à verser une somme de 1,5 million 
à la Société immobilière du Servette FC. » 
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On sait que la Société immobilière est en somme l'instrument de la Fon
dation et elle exploite les terrains à des fins sportives. Les statuts de la Fondation 
disent qu'elle peut procéder à des échanges. Qui vous dit que cette société ne 
trouvera pas plus pratique, par exemple, d'avoir un stade à l'extérieur de la 
ville et de monnayer, ce qui peut se comprendre, dans l'intérêt du sport, dans 
l'intérêt du Servette, le terrain des Charmilles qui, lui, étant en pleine ville, 
représente certainement une valeur considérable ? M. Olivet a très bien inter
prété ma pensée. 

J'aimerais savoir si ce Conseil veut que la demande soit faite à la société, 
c'est là l'essentiel. 

Vous dites qu'il s'agit d'une avance de trésorerie, puisque ces sommes vont 
être récupérées sur les parts du Sport-Toto. Mais vous savez aussi qu'étant 
versées à cette société, elles ne seront pas disponibles pour d'autres tâches. Par 
conséquent, c'est bel et bien de l'argent de la trésorerie générale qui est affecté 
à cette avance. 

Je pense aussi que vous n'avez pas été très convaincant sur l'aspect juridique 
du droit, pour cette société, d'accepter la constitution d'un droit de préemption. 
Peut-être que d'autres juristes seraient d'un avis contraire sur cet objet parti
culier. 

C'est pourquoi j 'en reviens à ma proposition. J'aimerais que ce Conseil 
manifeste ses intentions. Il est possible que l'autre partie déclare qu'elle est 
inacceptable. Ça ne veut pas dire que, pour autant, ce Conseil refusera le 
crédit, mais j'aimerais qu'il manifeste ici, devant une telle avance, que ce droit 
est tout à fait légitime. 

M. Jacky Farine (T). Après avoir entendu tous les orateurs, je pense qu'on 
peut très bien discuter tous ces problèmes dans les commissions. Les travaux 
n'en seront probablement pas retardés puisqu'ils ne vont pas débuter en 
pleine période de championnat, mais certainement en fin de championnat. 
Donc, nous avons encore quelques mois devant nous pour approfondir tous 
les problèmes. 

Comme j'ai remarqué que M. Raisin était très au courant des questions 
financières du Servette et de la Société immobilière, j'aimerais lui poser une 
question que j 'ai déjà posée en commission des sports. On ne m'a pas répondu 
formellement, en tout cas pas les responsables du Servette. 

Il apparaît que le tiers de la dépense, soit 500 000 francs, va subvenir au 
changement de l'éclairage, dont on a surtout besoin pour les retransmissions 
en couleur de la télévision, d'où des recettes supplémentaires. Or, il apparaît 
formellement, dans le rapport, qu'aucune recette supplémentaire pour la 
société immobilière ne proviendra des recettes de la télévision. Cela devrait 
également paraître dans le rapport si tel était le cas. 
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M. Dominique Ducret (DC). Je ne veux pas faire trop de droit parce que ce 
serait fastidieux pour la plupart d'entre vous, mais j'aimerais rappeler à mes 
collègues que nous traitons avec une société immobilière et que le but de cette 
société est intimement lié au terrain. 

Nous ne pouvons pas inscrire un droit de préemption sur le terrain sans 
risquer d'aller à fin contraire. En effet, rien n'empêcherait l'actionnaire ou les 
actionnaires de la société immobilière de vendre les actions sans pour cela que 
le droit de préemption qui affecte le bien-fonds en soit affecté. Je ne crois pas 
que c'est ce que recherchent nos collègues du Parti socialiste et du Parti du 
travail. 

Je considère que la formule proposée est mauvaise parce qu'elle met le doigt 
dans un engrenage auquel je m'oppose formellement. Ainsi, il n'y a pas de 
raison qu'on ne demande pas, par exemple, au théâtre de marionnettes de bien 
vouloir nous concéder également un droit de préemption sur son immeuble 
parce qu'on lui accorde une subvention. On pourrait d'ailleurs multiplier ce 
genre d'exemple par dix ou par cent. 

J'affirme, pour conclure, que la proposition de M. Burtin n'est pas conforme 
au but recherché par ses amis. Je ne la soutiendrai pas. 

M. François Berdoz (R). Nous nous sommes concertés à distance avec 
Me Ducret pour arriver à la même conclusion logique. Je me séparerai peut-être 
un peu de son argumentation en disant que le droit de préemption est possible, 
mais il est inapplicable à l'égard d'une société immobilière. Comme il vous 
l'a dit, il suffit que les actionnaires se réunissent en assemblée générale, changent 
le but social de la société immobilière et deviennent des promoteurs immobiliers. 
(Remarques diverses sur les bancs de la gauche.) 

Si vous permettez, je ne vous fais pas une leçon, c'est une hypothèse irré
prochable juridiquement. C'est même une situation qui peut se présenter. 
Par conséquent, ce qu'il vous faut inscrire, c'est une servitude. 

Nous demanderons non pas le renvoi à la commission des finances, mais au 
Conseil administratif pour étudier le point juridique. Il est indécent de déve
lopper et de trancher ce problème dans une assemblée telle que la nôtre. 

Si vous voulez arriver au but que recherche M. Burtin, il faut non pas 
inscrire un droit de préemption, mais une servitude de non-bâtir pour garantir 
l'utilisation définitive du terrain. C'est un autre aspect juridique qui doit être 
évoqué, et je regrette que tous ces problèmes n'aient pas été discutés en com
mission. Le travail a été finalement mal fait. 

Je crois que toute une série de problèmes juridiques se posent qui doivent 
être au préalable réglés avant qu'une proposition digne de ce nom soit présentée 
à ce Conseil municipal. Par conséquent, nous demandons, au nom de notre 
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groupe, le renvoi de la proposition au Conseil administratif pour qu'il procède 
à une étude Juridique, et qu'il prenne les contacts nécessaires avec nos parte
naires pour présenter un projet qui se tienne. 

M. Laurent Extermann (S). Juridiquement, MM. Ducret et Berdoz ont 
parfaitement raison, mais cela ne signifie pas que nous devions voter ce crédit, 
ou plus exactement donner le feu vert pour l'attribution d'une somme de cette 
importance à la société immobilière ou au Servette FC. Finalement, c'est bien 
au même but que cette somme est affectée. 

Cela signifie donc que nous ne devons pas voter de telles sommes sans 
prendre des précautions. Il est possible, même certain juridiquement, que le 
droit de préemption ne soit pas la meilleure formule, et c'est peut-être même, 
de l'avis de juristes éminents, une formule inopérante. Admettons-le. Cela 
signifie que nous devons éventuellement choisir une autre voie pour manifester 
notre volonté politique, et non plus juridique, que le stade n'échappe pas à sa 
destination qui est le sport. 

Par conséquent, nous appuierons la proposition de renvoi aux commissions 
pour étudier les diverses modalités et choisir celle qui, juridiquement, est la 
plus correcte pour réaliser cette volonté politique de garder plus qu'un droit 
de regard, de garder une maîtrise à terme sur ce terrain. 

M. Marcel Clerc (R). Juste une précision, mon collègue Berdoz ayant 
employé malheureusement le terme « mal fait » concernant le travail des 
commissions. 

Je tiens à préciser pour le futur que le problème résultant des dissensions 
entre la télévision et les clubs sportifs est apparu, pour nous, membres de la 
commission des finances, après que nous avons entendu les représentants du 
Servette. Nous n'avons pas pu discuter de ce problème, l'ignorant au moment 
où nous avons eu cet entretien. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le problème de la publicité à la 
télévision est un serpent de mer qui réapparaît tous les quelques mois ou les 
quelques années. Depuis neuf ans que je suis au Conseil administratif, ce sujet 
revient périodiquement à l'Ordre du jour. On en parlait déjà lors des cham
pionnats du monde de hockey sur glace. Chaque fois des solutions sont trouvées 
parce que les «clients», c'est-à-dire ceux qui regardent, désirent voir des mani
festations sportives à la télévision. On trouve toujours une formule qui permet 
de continuer de les téléviser. Donc, on peut dire que la télévision continuera 
à téléviser les matches de football. 

Jusqu'à présent, la télévision retransmet les matches de football, mais pour 
la télévision en couleur, on doit maintenant avoir, en soirée, un nombre de lux 
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infiniment supérieur. Pour cette raison-là, la télévision exige de passer à 600 
ou 800 lux sur les terrains de sport, alors qu'aujourd'hui, on en est à la moitié 
à peu près. C'est là le but de l'exercice. Il ne correspond pas à des recettes 
supplémentaires parce qu'on exige plus de lumière pour la même retrans
mission. 

A propos du droit d'emption, on a suffisamment discuté de points de vue 
juridiques. Je pense que Me Ducret et M. Berdoz ont parfaitement raison. Il 
faut cependant rappeler qu'un droit appelle parfois aussi des devoirs, notam
ment le devoir d'acheter, si jamais, par hypothèse, un acheteur se présentait ; 
et si, d'un jour à l'autre, il fallait acheter nous-mêmes pour empêcher que le 
terrain soit vendu à un tiers et que le prix en question s'élève à un nombre de 
millions assez considérable, il n'est pas tellement sûr que la Ville de Genève 
serait en mesure de l'acquérir. Tl faut faire attention: le droit que l'on veut avoir 
comporte aussi des obligations. 

Enfin, je pense que nous dévions considérablement : on en était à attribuer 
une subvention à un futur subventionné, et toute une série de questions 
apparaissent, qui effectivement n'ont pas l'air de se poser dans beaucoup 
d'autres cas où des subventions sont attribuées. 

Je crois que l'histoire du Servette est un très bon fromage; chacun peut 
y aller de son petit couplet. On veut bien sauver le football mais on voudrait 
bien aussi municipaliser le stade du Servette. Mais on ne voudrait quand même 
pas l'acheter parce que cela coûterait très cher... Alors, il faut voir si on ne peut 
pas faire une opération qui permette d'y arriver. 

Je pense que le système qui existe depuis quelques dizaines d'années nous 
satisfait, en ce sens que la Ville n'a pas eu besoin de dépenser des dizaines de 
millions pour installer au Servette un stade qui soit municipal. Les matches 
seraient les mêmes, se déroulant sur un stade municipal qui nous coûterait des 
centaines de milliers de francs par année, non seulement d'amortissement, 
mais d'entretien, de personnel, etc. 

Nous avons la chance d'avoir un club qui, bien qu'étant une institution 
non municipale, n'est quand même pas une société à but lucratif, privée, 
capitaliste. C'est un club sportif qui nous montre du bon spectacle et qui nous 
coûte un minimum. Faut-il modifier ce système pour devenir les maîtres de la 
chose et en avoir toutes les charges et certainement aucun profit ? Je ne vois pas 
quel serait l'intérêt de la Ville et des spectateurs, ou encore des sportifs. 

Il me semble qu'il s'agit de savoir si on veut avancer 1,5 million pour que 
1,8 million à 2 millions de travaux soient effectués sous notre contrôle, la 
société, après avoir dépensé les 300 ou 400 000 premiers francs, bénéficiant de 
notre subvention de 1,5 million, et que nous continuions sur la lancée à voir 
des matches au Servette, ou bien si nous cherchons un moyen d'aller vers une 
municipalisation de ce stade, avec toutes les charges que cela comporte en 
capital et en frais d'exploitation. 
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Il me semble aujourd'hui que les garanties sont suffisantes pour qu'on puisse 
voter. 

Maintenant, à toujours vouloir prendre des garanties supplémentaires, on 
lasse aussi un peu les bonnes volontés qui, d'autre part, sont prêtes à faire 
beaucoup. Dans le cas particulier, il y a des bonnes volontés, parce que les 
personnes qui s'occupent de la société immobilière comme de la Fondation 
interviennent dans cette opération sans que cela leur rapporte un centime. 

D'autre part, je vous rappelle que les terrains ont été affectés par leur 
donateur à des fins sportives, spectacles sportifs et pratique du sport; il n'est 
donc pas besoin, encore une fois, de venir au secours de terrains qui ne peuvent 
pas être affectés à d'autres fins que celles-là. 

Voilà la situation. On peut renvoyer en commission. Devant deux commis
sions les responsables de la société immobilière et de la Fondation ont été 
entendus. On peut les faire revenir, rediscuter avec eux, mais je ne vois pas quel 
intérêt la Ville aurait en plus dans cette opération. 

Le président. Nous sommes en présence maintenant de deux propositions. 
Je suppose que M. Ray retire sa proposition de renvoi à une commission au 
bénéfice de celle de M. Berdoz qui demande le renvoi au Conseil administratif 
pour le groupe radical ? (M. Ray répond par l'affirmative.) 

Nous sommes en présence aussi d'un amendement de M. Burtin. 

Nous allons d'abord voter le renvoi de la proposition N° 64 au Conseil 
administratif. 

Le renvoi de la proposition N° 64 au Conseil administratif est accepté par 38 oui contre 25 non. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse d'intervenir encore 
une fois, mais je pense qu'il faut comprendre le renvoi de la proposition au 
Conseil administratif comme le désir qu'il examine avec la société immobilière 
la possibilité d'inscription d'un droit d'emption ou de préemption, d'une part, 
et la participation éventuelle de la Ville au conseil d'administration de la société 
immobilière, d'autre part. 

Ce n'est pas un vote que je demande, mais une approbation pour qu'on 
sache comment il faut discuter. 

M. François Berdoz (R). Je demande à ajouter, dans l'éventail des questions 
posées, le droit de préemption, ou une charge ou une servitude foncière. 
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7. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de 
budget de la Vil le de Genève pour l'exercice 1977 et pré
sentation de ce document (N° 76). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter, ci-après, l'exposé 
des motifs à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1977. Ce document comprend les chapitres suivants: 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation des chiffres globaux 

Le Conseil administratif, conformément à l'article 67, lettre a) de la loi sur 
l'administration des communes genevoises, vous soumet le projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1977 qui se présente globalement ainsi: 

Total des recettes Fr. 295 676 530,— 
Total des dépenses » 294 070 642,— 

Excédent des recettes sur les dépenses Fr. 1 605 888,— 

2. Comparaison avec le budget de l'exercice 1976 

Une comparaison avec le budget de l'exercice 1976 voté par le Conseil 
municipal donne les chiffres suivants (en millions de francs): 

1977 1976 Différence % 

Recettes 295,7 285,4 +10,3 3,6 
Dépenses 294,1 282,6 +11,5 4,1 

Excédent des recettes . . . . 1,6 2,8 —1,2 — 

Les tableaux statistiques No s 1 et 2 insérés dans le budget contiennent le 
détail et l'évolution des recettes et des dépenses de la Ville de Genève pour la 
période décennale 1968-1977. Le faible taux de progression annuel du budget 
est principalement dû au sensible ralentissement de l'inflation. 

L'excédent de recettes ayant légèrement diminué d'une année à l'autre, 
l'autofinancement total de 1977 a progressé dans la proportion suivante (en 
millions de francs): 

1977 1976 Aug- % 
mentation 

Dépenses de fonctionnement 251,6 241,6 10,0 4,1 
Autofinancement (y compris 

l'excédent de recettes) . . 44,1 43,8 0,3 0,7 

Total des dépenses 295,7 285,4 10,3 3,6 
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3. Comparaison avec le programme financier quadriennal 1976-1979 

Par rapport au programme financier 1976-1979 présenté au Conseil muni
cipal le 27 janvier 1976, nous constatons les variations suivantes: 

a) Recettes en millions de francs 

Programme financier 297,1 
Projet de budget 295,7 

Différence - M - 0 , 5 % 

La différence entre les deux types d'estimation est négligeable. 

On notera tout spécialement que la valeur du centime additionnel inscrite 
au programme financier quadriennal a été reconduite sans changement au 
projet de budget 1977. 

En revanche, le montant correspondant à la participation de l'Etat à 
l'entretien des artères municipales a été réduit de 1 500 000 francs pour tenir 
compte du chiffre effectif de l'année 1975 qui ne devrait que peu varier en 1976 
et 1977. 

b) Dépenses en millions de francs 

Programme financier 301,7 
Projet de budget 294,1 
Différence - 7 , 6 - 2 , 5 % 

La diminution de dépenses constatée entre les chiffres de ces deux documents 
s'explique par les différences d'évaluation des groupes spécifiques suivants : 

500 Charges de la dette ( + 1 400 000 francs) 

Ajustement en fonction de données plus précises. 

600 Dépenses pour le personnel ( — 4 200 000 francs) 

Réduction consécutive, notamment, au ralentissement de l'inflation dont 
le taux conditionne le montant de l'allocation de vie chère. 

700 Dépenses d'acquisitions et entretien (+300 000 francs) 

Dépenses stabilisées par rapport au plan. 

800 Frais administratifs et dépenses diverses (—800 000 francs). 

900 Participation aux dépenses du canton et des communes (—2 000 000 francs). 

Réduction des frais de police de 1 500 000 francs et ajustement de la parti
cipation de la Ville en faveur des communes frontalières. 
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900 Subventions 

Pas de modifications majeures. 

500 Autofinancement ( - 2 300 000 francs) 

Cette diminution provient des deux facteurs suivants : 

le montant des annuités d'amortissement est réduit, certains crédits devant 
être présentés au Conseil municipal avec un décalage par rapport à la 
première planification; 

l'utilisation du fonds de relance économique — créé au moyen du boni de 
l'exercice 1974 — évite d'avoir à recourir au budget ordinaire pour amortir 
des dépenses improductives. 

c) Résultat en millions de francs 

Programme financier —4,6 
Projet de budget +1,6 

Différence 6,2 

L'amélioration sensible du résultat est due à la conjonction des divers 
facteurs énumérés ci-dessus et à un examen approfondi du budget par le 
Conseil administratif. Ce dernier est donc parvenu, comme il le précisait dans 
son rapport à l'appui du programme quadriennal, à équilibrer le projet de 
budget de l'exercice prochain sans avoir à augmenter le nombre de centimes 
additionnels réclamé aux contribuables de notre commune. 

4. Examen du budget et options du Conseil administratif 

a) Généralités 

L'examen du projet de budget par l'autorité executive constitue l'un de ses 
actes de gestion les plus importants. C'est le moment de l'année où s'opèrent 
collégialement le choix d'options fondamentales concernant l'ensemble de 
l'administration et la détermination des politiques sectorielles propres à chacun 
des membres du Conseil administratif. 

Les besoins de tous ordres émanant des services étant inévitablement 
supérieurs aux possibilités financières de notre collectivité, le Conseil admi
nistratif se trouve contraint, dès lors, à élaborer des directives à l'égard de 
l'administration municipale. Le but fixé est de parvenir, sans trop de heurts, à 
l'équilibre du budget exigé par le législateur. 

La «procédure budgétaire» sur laquelle s'appuie le Conseil administratif 
dans le cadre de ses travaux a fait l'objet de communications au Conseil muni
cipal à plusieurs occasions (voir Mémorial 132e année, pp. 712 et 713, et 
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133e année, pp. 316 à 318). Aucun changement fondamental n'est à signaler 
pour le projet de budget 1977, à l'exception de quelques améliorations mineures. 

b) Définition adoptions fondamentales 

Le Conseil administratif a estimé de son devoir de s'associer, dans la 
mesure du possible, aux lignes générales définies par le Conseil fédéral et les 
directeurs des finances cantonales, le 7 avril 1976, concernant l'établissement 
du budget 1977 de la Confédération, des cantons et des communes, les cantons 
s'étant engagés, dans le cadre de leurs possibilités légales, à faire respecter 
ces directives par leurs communes. 

Le document remis aux participants à la conférence des directeurs des 
finances cantonales contient, en guise de préambule, des considérations 
générales dont nous transcrivons ci-dessous quelques passages : 

« Nous constatons qu'actuellement plusieurs signes laissent apparaître la 
fin de la récession. La dette des collectivités publiques a fortement augmenté 
ces dernières années avec les incidences que cet état de fait comporte sur les 
intérêts passifs du budget. Par ailleurs, rémission d'emprunts publics sur le 
marché des capitaux pourrait bien devenir plus difficile à l'avenir. En consé
quence, il est nécessaire de voir les collectivités publiques équilibrer leurs 
comptes à long terme. » 

Des nombreuses directives contenues dans ce document, nous retenons, 
plus particulièrement, celles-ci: 

— nécessité de ralentir les dépenses après une étude différenciée par catégorie 
(augmentation maximum de 5%) afin de s'aligner sur l'accroissement 
présumé du produit national brut suisse; 

— maintien du blocage du personnel. Le personnel nécessaire à l'accomplis
sement de nouvelles tâches devra être trouvé par mutations internes; 

— le principe de la couverture des charges publiques par une facturation 
adéquate sera à appliquer lorsqu'il s'agit de prestations offertes à des tiers. 

Le Conseil administratif a, pour sa part, élaboré ses propres directives 
auxquelles devaient se conformer les responsables de l'administration muni
cipale. Elles tiennent compte des trois postulats fondamentaux retenus pour 
l'élaboration du projet de budget 1977. 

1. Le maintien au niveau de 1976 (49,5) du nombre des centimes additionnels 
réclamé aux contribuables de notre commune; 

2. La stabilisation de l'effectif du personnel, sauf cas exceptionnels; 

3. Une augmentation réduite au strict minimum des dépenses de fonctionne
ment. 
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Les instructions édictées concernant l'estimation des dépenses contenaient 
des taux d'augmentation différenciés selon les divers types de dépenses contenus 
dans le budget. 

c) Examen du projet de budget par le Conseil administratif 

La collaboration des chefs de service a été à nouveau déterminante cette 
année et a permis au Conseil administratif d'examiner, dans de bonnes condi
tions, le projet de budget 1977 élaboré par l'administration. Le Conseil 
administratif a particulièrement examiné, cette année, les nombreuses demandes 
de nouveaux postes de travail formulées par les services et n'a accordé que 
celles dont la nécessité était évidente. Il a également été contraint de procéder 
à des abattements sur un certain nombre de rubriques, afin de parvenir au 
but qu'il s'était préalablement fixé, et qui tendait à présenter au Conseil 
municipal un projet de budget laissant apparaître un boni d'un montant 
raisonnable. Il s'élève, pour l'exercice 1977, à 1 605 888 francs, contre 
2 988 179 francs en 1976 et 542 552 francs en 1975. Cette marge excédentaire, 
qui ne représente que le 0,5% du total du budget, est non seulement normale 
dans le cadre d'une saine gestion des deniers publics, mais indispensable à la 
couverture financière de dépenses nouvelles dont le montant ne peut être 
chiffré au moment de l'élaboration du budget. Il s'agit, en l'occurrence: 

— de la hausse éventuelle des tarifs des Services industriels, 

— de la charge consécutive à l'introduction de l'assurance chômage obligatoire, 

— de l'augmentation éventuelle de l'impôt immobilier complémentaire, 

— de l'augmentation probable des cotisations de l'assurance maladie dont la 
Ville prend en charge une partie, 

— des modifications d'estimation de certaines dépenses d'ici au vote du Conseil 
municipal à la fin de cette année, 

— d'une marge de sécurité permettant de faire face, en cours d'année, à 
l'engagement de nouvelles dépenses indispensables à la bonne marche de 
l'administration, ou à des propositions émanant directement du Conseil 
municipal. 

d) Conclusions 

Le projet de budget ordinaire de la Ville de Genève, présenté par le Conseil 
administratif au Conseil municipal pour Pexercice 1977, accompagné d'un 
budget général et d'un plan de trésorerie, permet de constater que les finances 
de notre ville demeurent extrêmement saines. 

L'examen de ces documents doit permettre au législatif municipal et à la 
commission des finances en particulier, de se rendre compte que malgré les 
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difficultés financières inhérentes à toute collectivité publique, le Conseil 
administratif a œuvré, dans toute la mesure du possible et selon les moyens 
disponibles, pour assurer un développement harmonieux des services muni
cipaux et des prestations offertes à l'ensemble de notre population. 

Comme il est d'usage dans le cadre de la procédure budgétaire, chaque 
membre du Conseil administratif aura l'occasion, cet automne, de présenter 
dans le détail à la commission des finances les lignes principales de son activité 
prévue pour 1977, celle-ci étant par ailleurs définie au chapitre V du présent 
rapport. 

5. Situation économique et fiscalité 

a) Généralités 

Le lien étroit unissant l'économie à la fiscalité n'est plus à démontrer 
aujourd'hui. Une meilleure connaissance de la première est de nature à faire 
mieux percevoir l'évolution de la seconde. Aussi, le Conseil administratif a-t-il 
pris l'initiative, lors de la présentation du projet de budget 1976, de développer 
quelques-uns des éléments se rapportant à ces matières. En déposant le docu
ment budgétaire concernant l'exercice 1977, il estime utile de reconduire cette 
étude en établissant un bilan succinct rétrospectif et prospectif de la situation 
économique des années 1975, 1976 et 1977. Son analyse sommaire se fonde 
sur divers textes élaborés par des spécialistes des questions économiques, à 
savoir: la commission de recherches économiques, le groupe des prévisions 
économiques du Bureau fédéral de statistiques à Berne et le délégué aux 
questions conjoncturelles. 

b) Rétrospective économique de l'année J975 

Le produit national brut de notre pays, calculé en termes réels (c'est-à-dire 
après avoir éliminé l'incidence de l'inflation sur les prix), a connu, en 1975, 
son fléchissement le plus grave de l'après-guerre se chiffrant à 7%. Précédem
ment, les taux de régression les plus élevés avaient été enregistrés en 1949 
( -3 ,5%) et en 1958 ( -1 ,8%). 

Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette baisse exceptionnelle. Signalons, 
notamment : 

— la détérioration simultanée des économies occidentales, 
— la surévaluation du franc suisse dont la conséquence a été de renchérir 

artificiellement les marchandises helvétiques vendues sur les marchés 
étrangers, en les pénalisant par rapport à leurs concurrents; 

— l'expansion ininterrompue du développement économique de la Suisse, de 
1959 à 1974, dont la conséquence directe a été une surexploitation de tous 
les moyens de production. 
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La cassure de l'évolution économique devenait donc inévitable, mais son 
ampleur a surpris tous les milieux intéressés. Cette situation a malheureusement 
abouti à la création d'un important chômage touchant plusieurs dizaines de 
milliers de travailleurs. Le millésime 1975 demeurera, sans aucun doute, une 
année sombre dans l'histoire économique. Elle n'est, toutefois, guère compa
rable aux années 30. 

Relevons, dans ce domaine, que le peuple et les cantons ont rejeté, de 
justesse, en mars 1975, le nouvel article conjoncturel visant à donner à la 
Confédération les pouvoirs nécessaires à une meilleure maîtrise de l'évolution 
économique. Cet échec n'ayant rien résolu, il appartiendra au Conseil fédéral 
de présenter un nouveau texte à l'approbation du souverain. Comme l'a 
démontré l'expérience, les phases de prospérité des années 20, 50 et 60 portaient 
en elles les éléments qui ont provoqué leur fin : les excès de croissance, l'inflation 
et une certaine imprévoyance. Ces faiblesses ne pourront être corrigées que 
dans la mesure où la Confédération possédera les moyens d'intervention 
adéquats. 

c) Perspective économique pour les années 1976 et 1977 

Les divers indices économiques actuellement disponibles semblent révéler 
que la Suisse a franchi, ces derniers mois, le point le plus bas de son présent 
cycle conjoncturel. Les premières impulsions observées récemment émanent 
principalement de la demande étrangère (exportations). De grandes différences 
demeurent toutefois d'une branche à l'autre et même à l'intérieur de celles-ci. 
Le recul de la demande intérieure (consommation privée et investissements 
d'équipements) a également ralenti. En revanche, les investissements opérés 
dans la construction persistent à baisser. 

La Suisse possède, heureusement, le taux d'inflation le plus bas des pays de 
l'OCDE. En un an, de juillet 1975 à juillet 1976, l'indice suisse des prix à la 
consommation a progressé de 1,5% seulement et l'indice des prix de gros de 
0,5%. Ce remarquable record constitue un atout appréciable pour nos expor
tateurs, car il limite le handicap que constitue la haute évaluation du franc 
suisse. Le nombre des chômeurs a également fortement diminué depuis ce 
printemps. Il demeure, néanmoins, encore trop élevé. 

La mise en parallèle de ces divers indicateurs économiques permet de 
présumer que l'essor conjoncturel sera encore faible en 1976. L'expansion des 
exportations devrait se dérouler à un rythme ralenti, mais la demande intérieure 
devrait se raffermir. 

Les mesures prises par les collectivités publiques dans le but de procurer 
du travail commencent à produire leurs effets. Elles préserveront, notamment, 
une nouvelle baisse des investissements dans le secteur de la construction. Ces 
mesures ont également une action bénéfique sur de larges secteurs de l'économie. 
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de par l'effet multiplicateur qu'elles engendrent. Sur le plan monétaire, les 
interventions de la Banque nationale suisse sur le marché des capitaux et les 
diverses mesures prises par cet établissement pour endiguer la hausse du franc 
suisse sont de nature à faciliter la tâche des exportateurs de notre pays. 

La tendance à une reprise des affaires devrait se confirmer en 1977. Le 
redressement souhaité dépendra, principalement, de la demande étrangère. 
La récession à laquelle a été soumise notre économie devrait également prendre 
fin. Le chômage perd de son acuité, mais divers autres facteurs pourraient bien 
provoquer une reprise de l'inflation. 

Le groupe de prévisions économiques du Bureau fédéral de statistiques 
estime que le produit national suisse devrait légèrement augmenter en 1976, 
en termes réels (entre 1 ]A et 2 %), et le renchérissement moyen s'élever à 3 % 
environ. Pour 1977, ces taux sont évalués respectivement de 2 à 3 % et de 
$Vz à 4%. 

d) Prévisions fiscales pour 1977 

Les rentrées fiscales de notre commune (centimes additionnels, impôts 
spéciaux, taxe professionnelle communale) constitueront, en 1977, près de 
80 % du total du budget. L'importance croissante de ce type de recette mérite 
donc d'être à nouveau rappelée à l'occasion de l'élaboration du projet de 
budget de Tan prochain. 

L'évolution conjoncturelle se répercute directement sur les éléments impo
sables fiscalement, mais avec un décalage variant, selon les cas, d'une année à 
deux ans. L'appréciation des produits fiscaux de l'an prochain doit donc 
s'établir en fonction des données économiques des années 1975 et 1976. Il en 
résulte, cette année, une difficulté supplémentaire, car les variations écono
miques décrites au paragraphe précédent, récession puis reprise modérée, 
influencent spécialement ces deux années. Un certain nombre d'hypothèses 
ont donc été émises, et une grande prudence est par conséquent de rigueur, 
car les appuis statistiques fiables sur lesquels devraient se fonder ces estimations 
font actuellement cruellement défaut. 

L'économie genevoise est indiscutablement liée au grand mouvement de 
l'économie de notre pays. Toutefois, nous voudrions apporter un léger cor
rectif en ce qui concerne notre commune. La Ville de Genève possède une 
assiette fiscale particulière; elle le doit essentiellement à la structure des emplois 
implantés sur son territoire. Le dernier recensement fédéral des entreprises 
réalisé en septembre 1975 fournit, à ce sujet, des renseignements fort précieux. 
On constate, ainsi, que sur les 179 540 emplois recensés dans les 18 300 entre
prises du canton, 122 705 (12 300 entreprises) ou le 68,3% étaient localisés 
en ville de Genève. Sur ce nombre, 77% environ sont rattachés au secteur 
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tertiaire (activités de services). Comme ce secteur est celui qui a le mieux 
résisté à la récession, il en découle que le support de notre assiette fiscale 
demeure très stable. 

L'évaluation des rentrées fiscales de notre commune devrait normalement 
tenir compte, en 1977, de l'incidence de la modification éventuelle de la loi 
générale sur les contributions publiques proposée par le Conseil d'Etat au 
Grand Conseil (projet de loi N° 4490). Deux difficultés majeures nous en 
empêchent : 

— le Grand Conseil n'a pas encore pris de décision sur cet objet car ce docu
ment est présentement encore à l'examen de la commission cantonale des 
finances ; 

— la répercussion financière de ce projet de loi sur notre budget est difficile
ment chiffrable par l'administration cantonale des contributions. Ce n'est 
qu'au projet de budget de l'exercice 1979 vraisemblablement qu'une 
estimation de cette incidence pourra être tentée. 

Tenant compte des diverses hypothèses exposées ci-avant, le Conseil 
administratif a admis, pour l'année 1977, les critères d'appréciation suivants 
concernant l'évaluation des rentrées fiscales. 

Personnes physiques 

revenu: augmentation de 7% par rapport à 1976 (taux comprenant l'ac
croissement de la masse salariale et l'incidence de la progression à froid); 

fortune: montant semblable au chiffre du compte rendu 1975 et du budget 
1976. 

Personnes morales 

bénéfice et capital: montants de base identiques à ceux portés au compte 
rendu 1975 et au budget 1976. Pour l'année 1976, il a été tenu compte de 
l'augmentation du taux de prélèvement du fonds de péréquation des 
personnes morales qui passe, selon la loi, de 5 à 10% pour les années 1976 
et 1977. La valeur du centime additionnel a été fixée, dès lors, pour l'exercice 
1977, à 4 050 000 francs, soit en augmentation de 200 000 francs, ou 
5,19% par rapport à 1976 (3 850 000 francs). 

En ce qui concerne le produit de la taxe professionnelle communale, le 
chiffre arrêté pour 1977 est de 21 400 000 francs, contre 20 millions en 1976. 
Il a été tenu compte, dans cette évaluation, des chiffres réels enregistrés durant 
l'année 1975. 
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II. ANALYSE 
DES RECETTES ET DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 1977 

Les diverses techniques de classification des dépenses publiques ont été 
commentées dans divers rapports du Conseil administratif à l'appui du projet 
de budget. Le lecteur voudra bien, avant d'entreprendre l'étude du présent 
chapitre, se référer aux mémoriaux suivants: 130e année, pages 942/948, 
132e année, pages 762/763. 

1. Analyse spécifique 

Les deux tableaux statistiques imprimés dans le projet de budget 1977 
(tableaux 1 et 2) présentent l'évolution des finances municipales au cours d'une 
période de 10 ans, qui recouvre les comptes des années 1968 à 1975, le budget 
1976 et le projet de budget 1977. La dernière colonne de ces tableaux donne 
l'augmentation apparue entre 1976 et 1977 et le taux de croissance des divers 
groupes spécifiques entre ces deux années. 

A. Analyse des recettes (voir tableaux Nos 1 et 3) 

Une importante modification d'affectation budgétaire est apparue entre 
les comptes de l'exercice 1973 et le budget de l'exercice 1974; il s'agit de la 
comptabilisation des recettes provenant des Services industriels. Jusque et y 
compris l'exercice 1973, la participation de la Ville de Genève aux bénéfices 
des Services industriels, dont le montant était bloqué depuis la fusion au 
chiffre de 4 200 000 francs, était portée dans le groupe 300. Dès le budget 1974, 
cette recette disparaît à la suite de l'application de la nouvelle loi sur les Services 
industriels et est remplacée par un nouveau poste intitulé « Redevance pour 
l'utilisation du domaine public» (7 597 900 francs en 1977), classé dans le 
groupe 200. Cette modification, dont il faut tenir compte lorsque Ton procède 
à un examen comparatif des données, provoque évidemment un déséquilibre 
spécifique entre les groupes 200 et 300, 

a) Analyse sur 10 ans (1968-1977) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

La part prépondérante des recettes fiscales (groupe 200) n'a cessé de croître 
au cours de la dernière période décennale, passant de 73,9% en 1968 à 80,6% 
en 1977. 

Le rendement de la fortune mobilière et immobilière de la Ville s'est quelque 
peu contracté en pourcentage au cours des ans, passant de 16,9% en 1968 à 
14,1% en 1977. 
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Les subventions octroyées par le Canton ont également évolué favorable
ment. Elles sont toutefois compensées en grande partie par une augmentation 
correspondante de notre participation aux dépenses de la police du Canton. 
La réduction opérée en 1977 tient compte des données comptables enregistrées 
en 1975. 

Enfin, les autres recettes administratives ne représentent plus qu'une faible 
part du total des recettes (1,8 % en 1977 contre 5,1 % en 1968) à la suite de la 
modification des structures des recettes provenant des Services industriels. 

Taux de croissance 

En dix ans, les recettes budgétaires de la Ville de Genève ont passé de 
129,1 millions de francs à 295,7 millions de francs, soit une augmentation 
totale sur 9 ans de 166,6 millions, ou 129%. Par année, cette évolution repré
sente une augmentation moyenne de 18,5 millions, ou 14,3%. 

Les recettes fiscales et les taxes ont progressé en moyenne annuellement 
de 16,6%, le rendement de la fortune de 10,1 % et les subventions de 10,8%. 

En revanche, les recettes administratives sont réduites de 2,3 % durant cette 
période, pour la raison indiquée plus haut. 

b) Analyse des variations 1976-1977 

La composition des recettes par groupes spécifiques a subi quelques modifi
cations d'une année à l'autre. Les recettes fiscales (groupe 200) ont progressé, 
passant de 79,9% à 80,6%. Le produit de la fortune et des locations (groupe 
100) ainsi que les recettes administratives (groupe 300) sont demeurés stables 
avec respectivement 14,1 et 1,8%. 

Les subventions (groupe 400) se sont, en revanche, réduites de 4,2 à 3,5 %. 

Pour ne pas rendre trop fastidieuse la lecture du texte du rapport, seules 
les principales variations sont commentées limitativement ci-après. 

Groupe 100 ( + 1 438 084 francs, ou 3,6%) 

Les intérêts relatifs au placement de liquidités à court terme diminuent 
de 500 000 francs au profit des intérêts sur capitaux investis, en raison de 
nouveaux placements concentrés sur les années 1980-1981. Le rendement de 
ces capitaux stérilisés à moyen terme, afin de faire face aux lourdes échéances 
d'emprunts des années 1979 à 1981, augmente de 1 925 000 francs. 

L'augmentation du produit des diverses locations s'élève à 460 000 francs 
environ dont 350 000 francs sont consécutifs à la mise en exploitation de 
nouveaux immeubles et des nouvelles locations provenant des sociétés immo
bilières dissoutes. 



616 SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1976 (après-midi) 

Budget 1977 

Groupe 200 ( + 10 395 260 francs, ou 4,6%) 

Plusieurs facteurs engendrent cette augmentation de recettes: 

La valeur du centime additionnel a passé de 3 850 000 francs en 1976 à 
4 050 000 francs en 1977, soit une augmentation unitaire de 200 000 francs, ou 
de 5,2%. Cette augmentation détermine une rentrée supplémentaire d'impôts 
de 9 900 000 francs. Le nombre des centimes additionnels retenu pour le projet 
de budget 1977 est identique à celui du budget de 1976 (chiffre inchangé 
depuis 1965): 

44,5 centimes additionnels ordinaires 
4 » grands travaux 
1 » fonds HLM 

49,5 centimes additionnels 

Les impôts spéciaux sur bénéfices immobiliers et remises de commerces 
sont réduits de 450 000 francs afin de tenir compte des chiffres effectifs réalisés 
l'an dernier. 

Le produit de la taxe professionnelle communale, augmenté de 1 400 000 
francs, est porté à 21,4 millions de francs. 

En revanche, la redevance des Services industriels pour l'utilisation du 
domaine public — budgétée par cette régie en fonction d'une estimation de 
l'énergie électrique consommée en 1977 sur notre commune — est réduite de 
609 000 francs. 

Groupe 300 ( + 162 190 francs, ou 3,1 %) 

La faible évolution d'un an à l'autre provient des modifications suivantes: 
Augmentation des remboursements de frais dans les divers services muni-

paux: 

— remboursements de salaires Fr. 71 000,— 
— remboursements d'électricité . » 53 000,— 
— convois funèbres » 100 000,— 
— remboursements de frais administratifs » 98 000,— 

Diminution des ventes de l'UTMC. 

Groupe 400 (-1 679 500 francs, -13 ,9%) 

La diminution des recettes de ce groupe provient essentiellement des 
postes suivants: 

Le versement de l'Etat pour l'entretien des artères municipales est réduit 
de 10 à 8,5 millions pour tenir compte des chiffres effectifs de l'année 1975. 
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En corollaire, le poste correspondant à la contribution de la Ville aux frais de 
police subit une modification de même valeur. 

La rétrocession fédérale attribuée à notre commune pour la présence, sur 
son territoire, des organisations internationales, qui s'élevait à 295 000 francs 
au budget 1976, est supprimée en 1977. 

L'introduction de deux nouveaux postes de recettes concernant la partici
pation de l'Etat aux frais de la CGTE, au total de 120 000 francs, accroît 
comptablement les recettes. Précédemment, ces versements étaient enregistrés 
en déduction de dépenses. 

B. Analyse des dépenses (voir tableaux No s 2 et 4) 

a) Analyse sur 10 ans (1968-1977) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

Les dépenses de fonctionnement ont passé de 105,8 millions de francs en 
1968 (ou 82% du total) à 251,6 millions de francs (ou 85,1 % du total) en 1977. 

Parallèlement, l'autofinancement qui se montait à 23,3 millions de francs 
en 1968 (ou 18%) s'élève à 44,1 millions de francs (ou 14,9%) en 1977. 

Bien que les dépenses de fonctionnement aient progressé proportionnelle
ment plus rapidement que l'autofinancement, ce dernier représente toujours 
une part importante du total du budget. 

Les principales mutations exprimées en pour-cent, intervenues entre 1968 
et 1977, se rapportent à: 

— la charge de la dette, réduite de 18,4 à 15,4%; 

— les dépenses pour le personnel — considérées en pour-cent du total des 
dépenses — ont subi plusieurs mouvements au cours de ces dix dernières 
années, passant de 27,9% en 1968 à 35,5% en 1977. 

L'accroissement des charges du personnel doit être attribué à divers 
phénomènes : 

— une augmentation des effectifs consécutive à de nouvelles missions confiées 
à l'administration municipale ou à l'accroissement de celles-ci; 

— le coût de la reclassification du personnel ; 

— la hausse des prix à la consommation ; 

— les dépenses d'acquisitions et d'entretien (groupe 700) se sont réduites de 
14,8 à 13%: 

— les frais divers et administratifs ont oscillé faiblement entre 11 % en 1968 
et 11,3% en 1977; 
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— la participation aux dépenses du Canton a évolué différemment au cours 
des années pour atteindre le 3,7% en 1977; 

— enfin, les subventions ont régressé faiblement durant cette période, passant 
de 6,4% en 1968 à 6,2% en 1977 à la suite, notamment, d'une modification 
comptable d'enregistrement de la subvention à l'OSR. 

Taux de croissance 

En neuf ans, les dépenses de fonctionnement ont augmenté en moyenne 
annuellement de 15,3% et l'autofinancement de 9,9%. 

La charge de la dette a crû de 10,3 % par année, les dépenses pour le per
sonnel de 21,1 %, celles relatives à l'entretien de 11,2%, les frais administratifs 
de 15%, la participation aux dépenses du Canton de 16% et les subventions 
de 13,4%. 

A titre de comparaison, signalons que durant la période s'étendant de juin 
1967 à juin 1976, l'indice genevois des prix à la consommation a accusé une 
hausse totale de 59,5% ou de 6,6% en moyenne annuelle. 

b) Analyse des variations 1976-1977 

Groupe 500 — Intérêt des dettes ( + 3 812 365 francs, +9,1 %) 

Par rapport à 1976, les différences de variations suivantes ont été apportées 
au budget de Tannée 1977: 

Intérêts sur le nouvel emprunt de 30 millions émis en 1976, Fr. 
au taux de 6% + 1800 000 — 

Intérêts supplémentaires résultant d'un renouvellement 
probable d'emprunts + 2 8 0 000,— 

Réduction d'intérêts due à des réductions et à des rem
boursements contractuels opérés en 1976 — 602 000,— 

+ 1478 000 — 

Augmentation des intérêts de la dette en compte interne due 
à l'accroissement du montant de la créance à la Caisse 
d'assurance du personnel + 2 150 000,— 

Le montant pour « Frais d'emprunts » est augmenté de . . 200000,— 
par le fait qu'il est prévu d'émettre, l'an prochain, un 
emprunt public de 40 millions (au lieu de 30 millions en 
1976). 
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Groupe 600 ( + 4 933 030 francs, +4,9%) 

Traitement des membres du Conseil administratif ( + 1X1 300 francs). 

Adaptation de ces traitements conformément au vote du Conseil municipal, 
du 22 juin 1976. 

Personnel permanent ( + 3 765 250 francs ou 5,6%). 

L'augmentation des dépenses du personnel permanent se décompose 
schématiquement comme suit : 

— création de 23*/) nouveaux emplois; 
— octroi des annuités statutaires au personnel; 

— adaptation de l'allocation de vie chère. Le taux budgété s'élève à 5% 
(3,5% de base et 1,5% de complément en fin d'année. Voir Remarques 
générales du chapitre « Analyse administrative »). 

Personnel temporaire (+207 200 francs ou 2,8%). 

Cette augmentation s'explique par les facteurs suivants : 
— les traitements du personnel temporaire ont été adaptés à l'augmentation du 

coût de la vie, à concurrence de 5 %, 
— dans plusieurs services, ce poste budgétaire a été maintenu au niveau de 

1976, voire réduit (Voirie 325 000 francs) grâce à une compression du 
personnel. 

Contribution de la Ville aux caisses sociales du personnel, A VS et allocations 
familiales (+686 150 francs ou 5,2%). 

Principales variations constatées d'un exercice à l'autre : 

— élévation des traitements assurés et rappel d'augmentations individuelles 
aux fonctionnaires âgés; 

— augmentation de 170 000 francs des contributions de la Ville à la caisse 
maladie consécutive à une adaptation probable des cotisations l'an prochain ; 

— accroissement du montant versé à l'AVS dû à l'augmentation de la masse 
salariale des fonctionnaires; 

— légère diminution du montant versé aux allocations familiales, le taux de 
cotisation fixé par cette caisse étant ramené à 1,3 % contre 1,5 % l'an dernier. 

Autres frais pour le personnel ( + 162 530 francs ou 1,4%). 

On enregistre une augmentation du montant des indemnités et nuisances 
versées au personnel à la suite de l'élévation du coût de la vie. 
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Groupe 700 ( + 1 798 160 francs, ou 4,9%) 

L'analyse de ces dépenses, par sous-groupes, permet de déterminer les types 
de charges enregistrant les plus forts taux d'accroissement. 

Entretien des bâtiments et des terrains (+803 400 francs, ou 6%): 
Fr. 

bâtiments administratifs et publics 585 900,— 
bâtiments scolaires 166 000,— 
bâtiments locatifs 192 000,— 
bâtiments et terrains sportifs — 75 000,— 
autres bâtiments et terrains — 65 500,— 

Travaux de voirie, achats de hors-ligne et frais de démolition ( + 385 000 francs 
ou 3,4%). 

Les principaux écarts constatés sont les suivants : Fr. 

marquage + 4 0 000,— 
entretien WC publics + 4 5 000— 
installations éclairage public +300 000,— 
entretien des égouts et canaux -1-150 000,— 
participation aux travaux de la CGTE +120 000,— 

Augmentation compensée par un accroissement identique de recettes. 

Frais de matériel, véhicules, collections et autres dépenses (+609 760 francs ou 
5,1%). 

Nous relevons, principalement, les variations de dépenses dans les domaines 
suivants : 

— les dépenses d'entretien et d'acquisition de véhicules progressent de 
597 000 francs, notamment par la création d'un fonds de renouvellement 
des véhicules du Poste permanent ; 

— l'achat et l'entretien des collections des musées et bibliothèques coûteront 
128 190 francs de plus qu'une année auparavant; 

— les dépenses relatives aux produits chimiques utilisés par le Service de la 
voirie ont été réduites de 100 000 francs. 

Groupe 800 ( + 2 294 715 francs ou 7,4%) 

De nombreux postes de ce groupe de dépenses subissent des variations entre 
les années 1976 et 1977. Nous avons relevé les principales modifications sui
vantes : 
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— Les frais de bureau, de comptes de chèques postaux, de téléphone et d'impres
sion augmentent de 151 250 francs. 

— Les frais de chauffage et de combustible croissent de 295 000 francs. 

— Le coût de l'eau, l'électricité et les frais de nettoyage progressent 
de 196 900 francs. 

— La part de la Ville pour l'incinération des ordures ménagères subira une 
réduction de 140 000 francs. Celle-ci est due à une réduction du tonnage 
traité par l'usine pour le compte de la Ville ( — 7 000 tonnes environ) 
compensée par une augmentation de prix de l'ordre de 6 francs la tonne. 

— Les loyers payés à des tiers pour l'utilisation de locaux dans des immeubles 
privés augmentent de 13 270 francs. 

— En revanche, les locations de matériel régressent de 150000 francs, notre 
municipalité ayant décidé, sous réserve de l'approbation du Conseil muni
cipal, d'acquérir un ordinateur au lieu de le louer comme jusqu'ici. 

— Un nouvel article « repas de service N° 817 » a été introduit cette année au 
budget (116 000 francs). Ce genre de dépenses figurait précédemment au 
poste 784, « Frais de vivres et boissons ». 

— Les cachets aux artistes, troupes, orchestres, augmentent de 1 401 445 francs. 
Cette importante progression est consécutive, en partie, à la modification 
intervenue dans le calcul des services facturés par POSR. Elle se répercute, 
sur le plan comptable, par une diminution du poste 900 relatif à la subven
tion versée à ces institutions. 

— Les frais d'encaissement d'impôts dont le montant est proportionné aux 
recettes augmentent de 189 000 francs. 

— Les frais d'assurances augmentent en fonction de l'accroissement de la 
valeur des biens assurés par la Ville. Par ailleurs, l'augmentation des 
salaires, de même que l'ajustement de certaines primes augmentent le coût 
des assurances. Au total 96 550 francs. 

Groupe 900 - Participation de la Ville aux dépenses du Canton et des communes 
genevoises et frontalières ( — 2 311 700 francs ou 17,3%). 

La part de la Ville de Genève à la compensation financière aux communes 
frontalières françaises diminue de 200 000 francs. Pour 1977, les chiffres 
retenus d'un commun accord avec le Département des finances de l'Etat sont 
les suivants: 

— la participation de l'Etat aux communes frontalières étant évaluée à 
11 000 000 de francs, le 25 %, soit 2 750 000 francs, est à la charge des com
munes genevoises. Sur cette somme, la participation de la Ville de Genève 
a été fixée à 80%, soit 2 200 000 francs. 
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La part de la Ville de Genève au dispositif cantonal de protection civile 
décroît de 612 000 francs. La forte dépense constatée en 1976 correspondait 
à la participation de notre Ville aux frais de construction du centre de Bernex. 

La contribution de la Ville de Genève aux frais de police est ramenée de 
10 millions à 8 500 000 francs comme indiqué lors de l'examen du groupe 400. 
Le nouveau chiffre prévu pour l'année 1977 est fonction des résultats effectifs 
de l'année 1975. 

Groupe 900 - Subventions diverses ( — 552 294 francs ou —2,9%) 

Evolution des subventions enregistrées d'un exercice à l'autre par type de 
subvention : 

Fr. 
Œuvres sociales +278 500,— 
Œuvres pour la jeunesse + 2 6 500,— 
Sports - 19 000 — 
Beaux-arts et culture —330 272,— 
Autres subventions —508 022,— 

Cette curieuse diminution s'explique par les quelques remarques principales 
suivantes : 

Les dépenses concernant l'allocation de chauffage distribuée par le Service 
social augmentent de 200 000 francs, de même que les autres subventions de ce 
service. 

Les subventions accordées aux diverses crèches et aux jardins d'enfants 
croissent à la suite de l'indexation des traitements du personnel engagé par ces 
institutions. 

Les subventions sportives diminuent à la suite de la réduction (30 000 francs) 
apportée à la subvention versée au Servette FC pour l'entretien de son terrain 
(voir proposition présentée au Conseil municipal accordant un crédit de 
1 500 000 francs à la SI du Servette FC). 

Comme déjà indiqué plus haut, la diminution du montant des subventions 
versées dans le secteur beaux-arts et culture est due uniquement à une modifi
cation des versements opérés par la Ville de Genève à l'OSR. En effet, la dimi
nution apportée à la subvention de base de l'OSR s'élève à 946 297 francs 
par rapport à l'année précédente. En revanche, tous les théâtres enregistrent 
des augmentations de subventions, à savoir: Fr. 

Grand Théâtre 481 475— 
Théâtres d'art dramatique 130 350,— 
Comédie 36 000,— 
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Le Conseil administratif ayant appris que l'actuel propriétaire du Casino-
Théâtre avait l'intention de vendre sa salle de spectacles, a décidé de supprimer 
la subvention inscrite jusqu'ici en sa faveur. Pour le cas où cette vente n'aurait 
pas lieu, une demande de réintroduction du poste au budget serait présentée, 
cet automne, à la commission des finances. 

La diminution des autres subventions provient essentiellement de la plus 
faible participation de la Ville de Genève à la construction d'abris anti-aériens 
privés ( -432 622 francs). 

Par ailleurs, le budget 1976 comprenait une subvention exceptionnelle de 
90 000 francs destinée au 450e anniversaire de la combourgeoisie de Genève 
avec Fribourg, Berne et Zurich. 

Groupe 500 - Autofinancement (+341 758 francs ou +0,8%) 

Le projet de budget de l'exercice 1977 tel qu'il est soumis au Conseil muni
cipal présente un autofinancement de 44,1 millions de francs. Par rapport à 
1976, il enregistre une augmentation de 342 000 francs environ. 

La composition de l'autofinancement comparée à l'exercice précédent est 
la suivante : 

1977 1976 

(en milliers de francs) 

5 centimes additionnels pour grands travaux et 
HLM 19 845 18 865 

Annuités d'amortissement des crédits extra
ordinaires 21 525 20 945 

Attribution au fonds d'amortissement de la dette 1 000 1 000 
Divers 160 160 

42 530 40 970 
Boni 1 606 2 824 

44 136 43 794 

En % du total des recettes 14,9% 15,3% 

L'autofinancement prévu pour l'an prochain permettra de couvrir des 
dépenses d'investissement de l'ordre de 44 millions de francs. Un emprunt 
public de cette importance chargerait chaque année le budget de fonctionnement 
de 2 648 000 francs environ, soit la contre-valeur de 0,65 centime additionnel. 
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2. Analyse administrative 

Afin de ne pas alourdir inutilement le texte de ce chapitre, seuls les postes 
relativement importants ou accusant une forte augmentation par rapport à 
1976 seront commentés. La composition de certaines rubriques de dépenses 
sera également fournie. La commission des finances, lors de l'examen du projet 
de budget, aura toute latitude pour demander au Conseil administratif et à 
l'administration des explications plus complètes sur des points déterminés. 

REMARQUES GÉNÉRALES 

a) Personnel permanent (620) 

Traitement de base 

Les traitements du personnel régulier, pour 1977, ont été calculés selon 
l'article 42 du statut du personnel voté par le Conseil municipal le 29 janvier 
1974. L'allocation de vie chère de 4,43 %, versée en 1976, a été intégrée au trai
tement de base. 

Allocation de vie chère 

Le taux de cette allocation a été budgété à 5% pour 1977 (soit 3,5% pour 
l'allocation de base et 1,5% pour le complément de fin d'année), contre 8% au 
budget 1976. Ce taux sera réexaminé comme chaque année au début du mois 
de novembre prochain, et éventuellement adapté, pour tenir compte de l'indice 
genevois des prix à la consommation au 31.10.1976. 

Postes nouveaux prévus en 1977, au total 23'A soit: 

Service immobilier — architecture : 
]/2 poste — architecte à mi-temps occupé à 100%. 

Service immobilier — bâtiments : 

2 architectes-techniciens pour entretien des nouveaux groupes d'immeu
bles et la rénovation des anciens. 

Bibliothèques municipales : 

1 bibliothécaire pour la nouvelle bibliothèque des Minoteries. 

Musée d'art et d'histoire : 

1 aide laboratoire, auparavant temporaire à 50% et titularisé à 100% 
Yl bibliothécaire-documentaliste à mi-temps occupé à 100%. 
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Conservatoire et jardin botaniques : 

2 postes (jardinier et ouvrier) pour l'entretien de la parcelle du Reposoir. 

Sports : 

1 gardien pour entretien et surveillance terrains de la Grande Fin. 

Enquêtes et surveillance ; 

4 agents municipaux et 1 sous-brigadier. 

Protection civile : 
1 ouvrier pour entretien du matériel 
1 lingère 

Service social : 

1 animateur pour renforcer l'équipe 
1 chauffeur pour transport des handicapés et des pensionnaires des foyers 
de jour 
'/: poste infirmière pour le groupe des Minoteries 
4 aides ménagères 

Ecoles : 

1 concierge pour école du Seujet. 

Pompes funèbres : 

1 jardinier pour entretien parcelle du nouveau centre funéraire. 

Le Conseil administratif s'est efforcé de réduire au maximum les postes 
nouveaux sollicités par les chefs de service; il n'a pris en considération que ceux 
répondant à des besoins impératifs. 

Le tableau N° 8 « Etat des postes de travail » donne la ventilation du 
personnel par service. 

La différence 1977-1976 dans les postes « réguliers » s'élève à 29'/> unités, 
soit les 23 V2 postes nouveaux ci-dessus auxquels il faut ajouter 6 autres nommés 
en cours d'exercice 1976. Par contre, vous pourrez constater que les postes 
occupés par des auxiliaires ont baissé de 19'A unités, le Service de la voirie 
ayant enregistré la plus forte diminution ( — 18) à la suite de la rationalisation 
de ses diverses activités. 

b) Personnel temporaire (630) 

Les traitements ont été adaptés à l'augmentation du coût de la vie, à concur
rence de 5%. Tout dépassement à cette norme sera expliqué pour lui-même. 

c) Les dépenses pour acquisitions (787) ont toutes été augmentées de 5 %. 
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Département de M. Pierre Raisin, conseiller administratif 

003 CONSEIL ADMINISTRATIF 

600/680.01/ 
02/03 Traitements des membres et indemnités forfaitaires diverses 

Adaptation selon les nouvelles normes fixées par l'arrêté du CM du 22.6.1976. 

00600 RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

655 Rentes complémentaires aux pensionnés 

Adaptation du taux des allocations de vie chère. 

668 Contribution aux caisses maladie du personnel 

Adaptation probable des cotisations en 1977. 

670 Cotisations de la Ville à AVS, AI, APG 

Augmentation de la masse salariale assujettie. 

671 Cotisations caisse d'allocations familiales des administrations et 
institutions cantonales 

Baisse du taux de 1,50 à 1,30%. 

0061 SUBVENTIONS 

957.02 Aide aux pays en voie de développement 

Subvention fixée à l°/0 0 des dépenses du budget, selon arrêté du CM du 
6.12.1966. 

0063 DIVERS 

232 Redevance des SI pour utilisation du domaine public 

Montant ajusté pour tenir compte du tassement observé dans l'activité 
économique. Chiffre fourni par les SI. 

404 Rétrocession fédérale pour les organisations internationales 

Subvention fédérale qui ne sera vraisemblablement pas renouvelée. 

811 Cadeaux du CA lors de la mise à la retraite 

Dépenses inscrites précédemment au poste 889.01. 
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939.01 Contribution Ville aux frais de police 

Jeu d'écritures avec la recette inscrite au 290.441.01. 

Montant ramené à 8,5 millions pour tenir compte des dépenses réelles 
en 1975. 

1091 ÉCONOMAT MUNICIPAL 

Les estimations des postes 770, 781 et 785.01 sont établies sur la base des 
demandes formulées par les services municipaux. 

824 Fournitures et frais de nettoyage 

Augmentation des locaux, du coût des produits et des prestations des 
entreprises. 

1200 DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS - ASSURANCES 

353 Remboursement primes assurances diverses 

Les remboursements de primes concernant les immeubles des fonds spéciaux 
seront portés en déduction des dépenses (environ 40 000 francs). 

873.01/ 
02/03 Assurances incendie, dégâts d'eau, bris de glaces 

Adaptation aux valeurs mobilières et immobilières assurées. 

873.05 Primes assurance RC — véhicules à moteur 

Estimation basée s/tarif 1976 qui comporte une baisse d'environ 30%. 

873.09 Primes assurance accidents 

Augmentation de la masse salariale assujettie. 

1202 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ET TITRES 

801 Taxes chèques postaux 

Enorme augmentation des taxes pour les assignations postales (150%). 
L'envoi des allocations de chauffage du Service social nous coûte 15 000 francs 
par an, les pensions et salaires des temporaires environ 20 000 francs par an. 
Une étude est en cours pour trouver un procédé de paiement moins onéreux. 
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1206 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

Ajustement du montant en fonction des résultats 1975, compte tenu des 
groupes pour lesquels la taxation est reconduite et ceux qui seront révisés. 
Cette estimation suppose un reliquat stable et pas de nouvelles corrections 
d'indice. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.0 Administration 

351 Remboursement frais d'administration 

Augmentation des immeubles gérés. 

1207.2 Taxes diverses 

232.02 Droit de stationnement des taxis 

La redevance passe de 75 francs à 120 francs par an. 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131 Location immeubles locatifs 

Selon état locatif au 30.4.1976, augmenté des locations nouvelles: parking 
Minoteries et 3 sociétés immobilières qui seront dissoutes. 

716/802/810/824/825/871 
Augmentations liées à l'accroissement du nombre des immeubles en 

fonction de l'état locatif. 

826 Electricité, gaz, eau 

Il n'a pas été prévu de hausse de tarifs des Services industriels. 

1207.4 Salies communales 

133 Location des salles communales 

Diminution due à la fermeture pour travaux de rénovation de la salle du 
Palladium et de celle des Eaux-Vives. 
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770 Acquisition et entretien du mobilier 

En plus de l'entretien courant, acquisition d'un piano pour la salle de 
Plainpalais. 

886 Frais de surveillance et garde 

Suppression des gardes de pompiers pendant les bals. 

1208 OFFICE DE L'INFORMATIQUE 

821 Location de machines 

Abandon de la location du parc actuel dès avril 1977 pour autant que le 
crédit d'acquisition d'un nouvel ordinateur soit voté par le CM. Entretien du 
nouvel équipement pour 9 mois. 

1209 GARAGE MUNICIPAL 

780.02 Benzine, huile, lubrifiants 

Hausse prix des carburants et augmentation de la consommation. 

780.03 Achat véhicule à moteur 

Remplacement d'un fourgon acheté d'occasion en 1971. 

123 CENTIMES ADDITIONNELS ET IMPÔTS SPÉCIAUX 

Voir le chapitre I, paragraphe 5, lettre d) Prévisions fiscales pour 1977. 

210-211 Impôts spéciaux 

Estimations fournies par le Département des finances et contributions. 

575/579.01/855.01/02 
Postes directement liés aux recettes. 

929 Part à la compensation financière en faveur des communes frontalières 
françaises 

Baisse sensible du nombre des frontaliers occupés par l'économie genevoise. 
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126 CHARGES DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX 

100/110.01 
Intérêts bancaires et intérêts des capitaux investis 

Transfert de revenus du 100 au 110.01 par suite de placements à moyen 
terme concentrés sur les années 1980 et 1981. 

101 Intérêts du portefeuille 

Estimation du dividende Swissair au même niveau que celui payé en 1976, 
soit avec une baisse de 10 francs par titre. 

102 Répartition sur parts Caisse hypothécaire 

Estimation basée sur le dividende 1975 payé en 1976 qui a passé de 6l/> 
à 7%. 

110.03/04 Intérêts sur avance Etat et communes — intérêts sur créance SI 

Diminution due aux remboursements contractuels. 

500 à 509 Charges de la dette consolidée 

Pour le détail, se reporter au tableau N° 7. 

500.02 Intérêts sur emprunts à émettre ou à renouveler 

Trois emprunts, pour un nominal de 24 millions, arrivent à échéance entre 
le 1.11 et 30.12.1976. Une provision est inscrite pour leur renouvellement. 

515 Intérêts aux fonds spéciaux 

Augmentation des espèces sur lesquelles est octroyé un intérêt de 5% 
(remboursement de titres, capitalisation de revenus, nouveau legs Sotet). 

516 Intérêts sur fonds prévoyance du personnel auxiliaire 

Dépense transférée au poste 518; cette catégorie de personnel sera admise 
à la Caisse d'assurance du personnel. 

518 Intérêts sur créance Caisse d'assurance du personnel 

Accroissement de la créance moyenne, notamment par le transfert du 
personnel Voirie à la Ville et la reprise du fonds de prévoyance des auxiliaires 
fixes. 

539 Provision pour frais d'emprunt 

Provision basée sur un emprunt de 40 millions (voir le chapitre IV, Budget 
général et plan de trésorerie). 
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Département de M. Claude Ketterer, vice-président 

230 SERVICE IMMOBILIER 

2300 Administration et Secrétariat du Service immobilier 

719 Entretien des monuments y compris clôtures 
Augmentation des interventions et du nombre de monuments. 

832 Travaux d'études préliminaires 
Crédit insuffisant eu égard aux nombreux projets à l'étude. 

826.01 Consommation d'éclairage public 
Nouvelle estimation pour tenir compte d'une diminution admissible de la 

durée d'éclairage. 

2302 Entretien des bâtiments 

710.02 Transformations, adaptations et modernisation des bâtiments publics. 

Programme pour 1977: 

Muséum histoire naturelle : compactus Fr. 280 000,— 
Terrain football Campagne Picot » 130 000 — 
Transformation silos à sable en silos à sel à la voirie . . . » 250 000,— 
Château La Grange: détection incendie et vol » 110 000,— 
BPU: détection incendie et vol » 200 000 — 
Musée Voltaire: détection incendie et vol » 100 000,— 
Divers » 230 000,— 

» 1 300 000,— 

710.03 Provision pour travaux importants, gros œuvre et installations de 
bâtiments publics 

Hôtel municipal: installation ascenseur Fr. 180 000,— 
Victoria Hall: transformation chaufferie » 200000,— 
Divers » 170 000 — 

~» 550 000,— 

716.01 et 
716.02 Le total de ces deux postes représente environ 15% de l'état locatif, 
avec une majoration de 5%. 

2303 Chauffage 

335 Remboursement frais de personnel 
Extension de la surveillance de chauffage à de nouveaux bâtiments locatifs. 
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825.01 Combustible 

Nouveaux bâtiments mis en exploitation et hausse prévisible du coût du 
mazout. 

825.03 Conduite chauffage au charbon 

Conduite confiée à une entreprise privée des deux derniers bâtiments chauffés 
au charbon (Alpes 10 et Victoria Hall). 

290 VOIRIE 

336 Levée et incinération des résidus non ménagers 

Augmentation due à la vente du papier récupéré, 

441.01 Versement de l'Etat pour entretien artères municipales 

Ajustement du chiffre par rapport à 1975. Jeu d'écritures qui compense la 
dépense inscrite au 0063.939.01 pour le même montant. 

441.02 et 
451 Ces deux recettes étaient comptabilisées en déduction de dépenses à 
la rubrique 759. 

743 Signalisation et marquages 

Travaux exécutés par le Département des travaux publics. Augmentation 
de la main-d'œuvre et fournitures. 

753 Entretien des WC publics 

Hausse du contrat et des fournitures pour entretien. 

754 Entretien des égouts et fontaines 

Ruptures d'égouts de plus en plus fréquentes. Mauvais état général des 
fontaines. 

759 Travaux CGTE 

Rétablissement de la dépense brute, compte tenu des deux recettes de 
120 000 francs inscrites au 441.02 et 451. 

780.02 Benzine, lubrifiants et pneumatiques 

Estimation faite sur la base des quantités 1975 chiffrées aux prix de 1976. 

810 Frais de déplacements 

Une partie de ces frais était imputée sous 680. 
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827 Part Ville pour destruction des ordures ménagères 

Nouvelle estimation pour tenir compte de la baisse de tonnage constatée en 
1975. 

832 Frais d'études et d'analyses 

Intensification des essais. 

Département de Mme Lise Girardin, conseiller administratif 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3380 Administration 

780 Achat d'un véhicule 

Renouvellement du fourgon qui aura 12 ans d'âge. 

3382 Subventions et prix 

950.01 Promotion d'activités culturelles et artistiques 
Augmentation pour satisfaire aux nombreuses demandes d'artistes qui 

méritent un encouragement. 

3389 Divers 

883 Propagande en faveur des musées, spectacles et concerts 

Augmentation de la publicité dans divers journaux, notamment pour les 
spectacles d'été. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3390 Administration 

630 Traitements du personnel temporaire 

Augmentation supplémentaire due à l'accroissement de l'activité dans, le 
service d'entretien du matériel ( + 17 000 francs). 

3391 Subventions 

883 Allocations pour faciliter l'accès aux manifestations artistiques 

Montant inchangé depuis 1972; le Département de l'instruction publi
que subventionne cette action pour un montant identique. 
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950.01 OSR. Subvention de base 

Nouvelle répartition entre subvention et cachets selon les prestations 
effectives estimées en USM (unités service musicien). Voir arrêté du CM du 
7.2.1976. 

Prestations 1976 Prestations 1977 

3391.950.01 Subvention de base . . Fr. 1 050 297 — Fr. 104 000 — 
3392.835.05 Prestations symphoniques » 434 600,— » 869 468 — 
3394.835.01 Services d'orchestre . . » 1 007 000,— » 2 003 977,— 

Fr. 2 491 897— Fr. 2 977 445, 

Crédit supplémentaire pour exer
cice 1976 (CM 17.2.1976) » 275 000.— 

Fr. 2 766 897.— 

Justification du chiffre total 1977: 

— Crédit 1976 indexé à 4% 2 766 897 x 104 Fr. 2 877 573, 
— 4e tranche de revalorisation des salaires, part Ville » 99 872, 

Fr. 2 977 445 — 

950.11 Encouragement aux activités théâtrales et musicales 

Fonds notoirement insuffisant. 

950.15 Fonds équipement pour corps musique, uniformes et instruments 

Nouvelle conception dans la gestion de ce fonds qui sera bloqué dans nos 
comptes et libéré selon les nécessités des renouvellements. 

950.04/08/13/ 
17/18 Subvention augmentée de 4% pour tenir compte des cas où la part 

salariale est importante. 

3392 Concerts et spectacles 

835.02/03 Maintien du niveau des activités; augmentation des cachets d'artistes. 

835.04 Cachets représentations lyriques ou dramatiques pour personnes âgées 

Augmentation du crédit par suite de l'abandon de l'aide cantonale. 

835.05 OSR. Achats de prestations symphoniques 

Voir sous 3391.950.01. 
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859 Droits d'auteur 

Nouveau contrat avec la SACD avec augmentation de près de 25 %. 

887 Publicité 

Adaptation d'un crédit insuffisant. 

950 Subvention ou garanties pour spectacles d'été 

Augmentation de 4 %. 

3394 Grand Théâtre 

630 Traitements du personnel temporaire 
Augmentation supplémentaire (-1-17 000 francs) en raison de l'accroisse

ment du nombre de représentations en 1977. 

835.01 OSR. Services d'orchestre 

Voir sous 3391.950.01. 

835.02 Services d'orchestre supplémentaires 

Augmentation de 4%. 

950 Fondation du Grand Théâtre 

Subvention pour la saison 1976-1977 votée par le CM le 27.4.1976. 

3395 Victoria Hall 

630 Traitements du personnel temporaire 

Augmentation supplémentaire ( + 19 500 francs) pour accroissement du 
nombre des représentations et surcharge de travail liée à l'incendie du bâtiment 
de la Radio. 

770 Acquisition et entretien du mobilier 

Dépense exceptionnelle pour acquisition d'un clavecin de concert 
(+25 000 francs). 

3397 Théâtre de la Comédie 

950.01/02 
Augmentation de 4%. 

3398 Théâtres d^art dramatique 

950.01 Théâtre de Carouge et Atelier 

Augmentation de 4 % de la subvention 1975 majorée de 10% (par décision 
du CM, le chiffre 1976 avait été porté au même niveau que 1975, alors que les 
autres théâtres avaient bénéficié d'une amélioration de 10%). 
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950.02/ Augmentation de 4%. 
08/10 

950.06 Théâtre des marionnettes 

Augmentation supplémentaire pour favoriser la création d'une nouvelle 
pièce. 

950.09 Jeune Théâtre 

Amélioration de la subvention accordée au Théâtre Mobile. 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

630 Traitements du personnel temporaire 

Augmentation supplémentaire (+40 000 francs) pour faire face aux besoins 
du service. 

787.04 Acquisition de disques 

Pour compléter et augmenter le stock existant. 

3480 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

3480.0 Administration 

620-681 Dépenses du personnel 

Il a été procédé, sous ce chapitre, au regroupement de ces dépenses pour les 
musées suivants: Ariana, Histoire des Sciences, MIAM et Horlogerie. 

630 Traitements des collaborateurs auxiliaires 

Augmentation (82 000 francs) en raison de l'accroissement des visites 
commentées et des services de gardiennage. 

820 Location de locaux 

Nouvelle location pour l'atelier et dépôts pour les tissus anciens à la rue 
Revilliod. 

826 Electricité, eau 

Mise en service du sous-sol du Musée Rath et de nouvelles salles d'archéo
logie. 

3480.1 Expositions, conférences> films 

887 Publicité, annonces 

Augmentation du nombre d'expositions par la mise en service du sous-sol 
du Musée Rath. 
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3480.2 Publications 

805 Frais d'impression : 

Genava Fr. 60 000,-
3 cahiers illustrés » 45 000,-
Guide général du musée » 12 000,-
2 posters en couleur » 14 000,-
Réédition de cartes postales » 12 000,-

Fr. 143 000, 

3481 MUSEE ARIANA 

805 Impressions diverses 

Publication d'un guide après transformation du musée. 

826 Electricité, eau 

Montant adapté à celui de 1975. 

3482 BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE 

630 Traitements du personnel temporaire 

Augmentation supplémentaire en vue d'engager un nombre plus élevé de 
stagiaires. 

3484 MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

3484.0 Administration 

781.02 Achat de matériel scientifique 

Dans ce poste figure Tachât d'un générateur de rayons X avec caméra de 
diffraction pour l'identification absolue des minéraux (70 000 francs). 

810.02 Frais de déplacements de missions scientifiques 

Le moyen le moins onéreux de constituer de belles et intéressantes collections 
scientifiques est d'aller sur place récolter le matériel. 

832 Recherches et expertises scientifiques 

Nécessité de tenir à jour et de revoir les classifications de nos collections par 
des spécialistes. 
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3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

3486.0 Administration 

630 Traitements du personnel temporaire 

Augmentation supplémentaire (+54 000 francs) pour l'engagement tempo
raire de deux ouvriers pour l'entretien de la parcelle du Reposoir. 

710 Aménagement et entretien des installations 

Aménagement du local destiné à recevoir un microscope électronique à 
balayage. 

781.02 Achat de matériel scientifique 

En sus du matériel courant, achat d'un microscope électronique à balayage 
(94 100 francs). 

787.03 Entretien des collections 

La mise en dépôt des herbiers Aellen demande un gros travail de remontage 
et de mise en forme. 

806 Clichés, photos, films 

Microfilmage des ouvrages précieux et des herbiers rares (protection des 
biens culturels). L'utilisation du microscope à balayage nécessite la prise de 
nombreuses photos. 

826 Electricité, eau 

Adaptation en fonction de l'exercice 1975 et des quatre premiers mois de 
1976. 

3487 MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES 

805 Impressions diverses 

Publication d'un guide. 

806 Clichés, photos, films 

Augmentation du nombre de photos nécessaires aux travaux d'inventaire. 

3490 MUSÉE DE L'HORLOGERIE 

3490.0 Administration 

806 Clichés, photos 

Intensification des travaux d'inventaire. 
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810 et 
879 Frais de déplacements, frais de transports 

Exposition aux USA: frais de convoyage et de transport. 

3490.1 Publications 

805 Impressions diverses 
Catalogue pour exposition aux USA. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

454 SERVICE DES SPORTS 

4540 Administration 

817 Repas de service 

Régularisation des bons de repas imputés au 680. 

820 Location de locaux 

Reprise de locaux ex-scolaires (19bis, Pré-Jérôme) pour le tennis de table 
et un club. 

887 Publicité 

Augmentation des tarifs. 

4541 Subventions 

955.04 Encouragement à l'organisation d'écoles de sport 

Augmentation du nombre des écoles et des effectifs. 

4542 Stades et terrains de sport 

1X1 Entretien et aménagement des terrains 

En plus de l'entretien courant (275 000 francs), construction d'un garage 
à vélos au stade de Champel (25 000 francs). 

781 Achat et entretien de machines, outillage et matériel sportif 

En plus des dépenses courantes (35 000 francs), achat d'une tondeuse 
Jackson pour le stade de la Grande Fin. 

820 Location de terrains et salles de sports 

Location à CoIIex-Bossy, Satigny, Vieux-Bureau et salle de tir à l'arc à 
Avully. 
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955 Entretien du stade des Charmilles 

Diminution acceptée par le Servette FC en raison de l'aide apportée par 
la Ville à la SI du Servette FC (1,5 million selon décision du CM). 

4543 Pavillon des sports 

717 Aménagement et entretien des installations 

Achat de chaises pour compléter le stock. 

4544 Patinoire - Piscine 

130 Locations pour manifestations 

Organisation du CSIO. 

717.01 Aménagement et entretien des installations 

Achat de sièges amovibles pour certaines catégories de places. 

780.02 Acquisition de véhicules 

Remplacement d'un des deux bus scolaires hors service par une fourgon
nette. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

131 Locations de places dans la Halle de Rive 

Adaptation des baux. 

232.04 Taxes d'empiétement sur la voie publique 

Nouvelle taxe pour les enseignes. 

4602 UTMC 

4602.2 Exploitation de l'usine 

321 Ventes de produits 

Adaptation des ventes au chiffre de 1975, compte tenu de la chute des prix 
sur le marché mondial. 

466 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

4660 Poste permanent 

225 Part à la taxe cantonale sur les compagnies d'assurances 

Augmentation du capital assuré. 
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780.03 Acquisition de véhicules à moteur 

Etant donné l'importance du parc de véhicules (58 à fin 1975), sa diversité 
et sa durée variable d'utilisation, il a été décidé de porter au budget une attri
bution forfaitaire annuelle destinée à créer un fonds de renouvellement. Ce 
procédé assure une régularité dans les dépenses générales du service en évitant 
d'inscrire des sommes importantes les années où plusieurs gros véhicules sont 
à remplacer en même temps. 

781.03 Acquisition et entretien du matériel téléphonique et installation radio 

Fr. Fr. 

Renouvellement des stations radio mobiles 
(2e tranche) 45 000 — 

Equipement d'appel klaxon sur véhicules . . 22 000,— 
Contrat d'entretien 32 000 — 
Matériel et réparations diverses 9 000,— 108 000,— 

783 Entretien et renouvellement de l'équipement 

Augmentation due à l'équipement des recrues. 

802 Téléphone et standard d'alarme 

Equipement de nouveaux centraux et augmentation des indemnités de 
téléphone. 

4661 Bataillon des sapeurs-pompiers 

781.03 Acquisition et entretien du matériel téléphonique et radio 

Renouvellement de quatre stations modèle 1964. 

816 Réceptions diverses 

Réunion annuelle du corps des officiers avec les autorités. 

834 Solde des sapeurs-pompiers 

Augmentation des soldes de 8 à 10 francs l'heure. 

469 PROTECTION CIVILE 

131 Location de locaux 

Diminution des nuitées dans les locaux concédés à l'Auberge de jeunesse. 

780 Acquisition de véhicules 

Acquisition de deux Ford Transit pour.le 7e détachement d'intervention. 
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784 Frais de subsistance 

Amélioration des menus — prix du repas porté de 5,70 francs à 6 francs. 

821 Locations diverses 
Installations téléphoniques sur les véhicules. En 1976, dépense imputée 

au 820. 

826 Electricité, eau 

Chiffre adapté sur la base des premiers mois 1976 de consommation. 

939.01/02 Chiffre fourni par l'Office cantonal de la PC. 

Département de M. René Emmenegger, maire 

536 SERVICE SOCIAL 

5360 Administration 

630 Traitements du personnel temporaire 

Maintien des prestations au niveau de 1976, compte tenu du fait que 
— 5 y2 postes sont transférés du 630 au 620 au budget 1977, 

— le crédit 1976 s'avère nettement insuffisant. 

780 Acquisition de véhicules à moteur 
Acquisition d'un 2e véhicule pour le déplacement des personnes âgées dans 

les foyers de jour. 

802 Téléphone 
Augmentation des tarifs et du nombre d'appareils. 

824 Frais de nettoyage 
Adaptation à 1975 — création de nouveaux locaux. 

5361 Aide économique 

957.04 Allocation chauffage 
Adaptation à 1975 et prévision de hausse sur le coût du combustible. 

957.07 Part frais exploitation Maison de vacances pour personnes âgées 

Augmentation des charges et des salaires du personnel. 

957.08 Allocations de déménagement 
Adaptation à 1975. 
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957.11 Organisation excursions, loisirs, vacances pour bénéficiaires 

Développement de ces actions. 

5365 CMS, clubs d'aînés, centres et foyers de jour 

770-781 Renouvellement du mobilier et matériel neuf pour le club de Sainte-
Clotilde. 

802 Téléphone 

Mise en service de nouvelles centrales dans les CMS. Lignes nouvelles dans 
les clubs d'aînés. 

820 Location de locaux 

Indexation des baux et nouvelle location. 

824 Frais nettoyage 

826 Electricité, eau 
Augmentation du nombre de locaux. 

572 ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

5720 Administration 

134 Participation de l'Etat aux frais de locaux de l'enseignement secondaire 

Nouvelles locations concédées (8 classes). 

357 Remboursement des frais de concession de salles 

Chiffre adapté à 1975 compte tenu de certaines locations gratuites. 

711.01/02 Entretien des bâtiments scolaires, travaux de rénovation 
Majoration du crédit de 5 %. 

711.03 Réfection des façades et toitures 
Retard considérable à rattraper pour la réfection des façades, alors que 

l'accent avait été mis sur le remplacement des ferblanteries et la remise en état 
des toitures. 

718 Entretien des préaux et clôtures 
Travaux urgents à exécuter sur deux ans. 

820 Loyers pour classes dans immeubles privés 

Diminution du nombre de classes louées. 

826 Electricité, eau 
Adaptation à 1975, compte tenu de deux nouvelles écoles qui s'ouvriront 

en 1977 (Seujet et Pâquis-Centre). 
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5721 Subventions 

958.06 Subvention aux restaurants scolaires et activités surveillées 

Création probable de deux restaurants scolaires à Liotard et Saint-Jean. 

5724 Fondation Maison des jeunes et centres de loisirs 

950.01 Subvention Maison des jeunes 

Augmentation de 4%. 

575 PARCS ET PROMENADES 

718 Aménagement et entretien des parcs, frais de culture 

Augmentation de 5 %. 

754 Entretien des fontaines, canalisations et bouches à eau 

La vétusté de plusieurs installations de canalisations pour arrosage oblige 
à assurer leur remise en état échelonnée sur plusieurs années. 

780.03 Acquisition de véhicules et machines à moteur: 

Fr. Fr. 

— remplacement 1 camion de 1953 72 000,— 
— remplacement 1 balayeuse gros modèle 1963 145 000,— 
— remplacement 1 motoculteur 7 000,— 
— remplacement 7 tondeuses 20 000,— 
— 2 souffleuses à moteur 6 000,— 
— 1 remorque de brouette à moteur 5 000,— 255 000,— 

781 Achat et entretien d'appareils, matériel et outillage 

En plus de l'entretien courant, acquisition de 2 fosses avec bennes à déchets. 
4 tronçonneuses, 1 appareil pour aspirer les copeaux (atelier de menuiserie), 
1 arroseuse mobile pour grandes surfaces, brouettes, galères, corbeilles, 
outillage, tuyaux d'arrosage, appareils et accessoires pour arrosage. 

826 Electricité, eau 

Transfert à la Voirie de certains contrats concernant particulièrement l'eau 
des fontaines et des bassins des parcs. 

581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

5810 Pompes funèbres 

360 Convois funèbres 

Adaptation en fonction de la mise en service du centre funéraire. 
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780 Achat de véhicules automobiles 

Acquisition d'un véhicule pour transporter deux corps à la fois au centre 
funéraire. 

881 Frais pour convois gratuits 

Augmentation constante du nombre de convois et du prix des fournitures. 

5811 Crématoire 

239.01 Incinérations 
Augmentation du nombre des incinérations. 

826 Electricité, eau 

Regroupement des dépenses de consommation d'électricité et d'eau. Esti
mation provisoire sans expérience. 

5812 Cimetières 

239 Taxes et redevances 

Modification des taxes en septembre 1975. 

718 Aménagement et entretien des cimetières 

Pas de gros travaux prévus pour 1977. 

700 ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS 
EXTRAORDINAIRES 

Le tableau N° 6 donne le détail des annuités d'amortissement des crédits 
ouverts au Conseil administratif et au Conseil d'Etat par le Conseil municipal. 

4660 SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL ET ABATTOIR 

La diminution importante enregistrée dans le trafic des viandes oblige à 
modifier et à adapter la gestion du service. 

Il en résulte une diminution des recettes et de certaines dépenses directement 
liées à l'exploitation. 

Par mesure d'économie, il n'a pas été repourvu aux postes des trois employés 
quittant leur emploi en 1976, ceci à titre d'essai. 

Par ailleurs, il n'a pas été tenu compte dans ce budget de l'incidence 
(recettes-dépenses) de la mise en service des nouvelles installations frigorifiques 
actuellement en cours de construction, la date à laquelle elles deviendront 
utilisables ne pouvant pas être déterminée avec précision. 
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3. Analyse fonctionnelle 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de l'exer
cice 1974 contient un important chapitre consacré au budget fonctionnel. Il 
traite, notamment, de la nature de ce budget, du contenu des diverses fonctions 
et de son utilisation. L'assimilation des commentaires fournis ci-après suppose 
la connaissance du texte imprimé en 1973 {Mémorial 130e année, 1972-1973, 
tome I, pages 942 à 948). 

a) Dépenses totales (voir les tableaux ci-après) 

Le budget fonctionnel tel qu'il est présenté dans le tableau ci-après comprend 
en 1977 un total de dépenses de 359,3 millions de francs, soit: 

251,4 millions de dépenses de fonctionnement (70,0%) 
107,9 millions de dépenses d'investissements (30,0%) 

La plus grande partie des dépenses prévues en 1977 (310,7 millions ou 
86,5%) est déjà engagée dans diverses fonctions précises — soit à travers le 
budget ordinaire, soit par les autorisations de dépenses extraordinaires 
approuvées par le législatif. Aussi, la « marge de manœuvre » (constituée par 
les dépenses relatives aux projets d'investissements) à disposition du Conseil 
administratif pour influencer le budget fonctionnel se limite-t-elle à 48,6 mil
lions ou 13,5% du total. 

b) Coût des principales fonctions 

La classification fonctionnelle des dépenses permet de dégager, au premier 
chef, l'évolution des sept principales fonctions (sur 16) du budget 1977. Il 
s'agit des fonctions suivantes: 

en en 
millions % du total 

1. Culture, loisirs, sports 78,3 21,8 
2. Trafic et énergie 42,6 11,9 
3. Autorités et administration générale . . . . 35,7 9,9 
4. Hygiène du milieu 26,9 7,5 
5. Encouragement à la construction de loge

ments 25,8 7,2 
6. Police et police du feu 24,8 6,9 
7. Enseignement et recherche 22,3 6,2 

Les dépenses d'ordre financier (56,8 millions ou 15,8%) sont à examiner 
pour elles-mêmes, car elles représentent des charges financières relatives à 
l'ensemble des autres fonctions, ainsi que des frais de gestion du patrimoine 
productif de la Ville de Genève. 
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Classification fonctionnelle 

BUDGET 1976 PROJET DE BUDGET 1977 Variations 1976-1977 

Classification fonctionnelle 
Dépenses de 

fonctionnement 
Dépenses ^in
vestissements 

Dépenses 
totales 

% Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales 

% Montant / o 

10. Autorités - administration géné
rale 32 784 7 5 7 , -

812 471 — 
24 889 085 — 
4 458 507 — 
7 858 090 — 

59 145 692 — 

352 700 — 
20 019 931— 
11061 895 — 

30 000 — 
482 702— 

26 763 011 — 

402 050 — 
52 413 150 — 

120 0 0 0 , -

793 000 — 
1 920 000— 

16 822 000 — 
10 095 000 — 

100 000 — 
40 000 — 

11460 000 — 
856 000 — 

32 735 000 — 
3 500 000— 

13 910 000 — 

17 995 000 — 

32 904 7 5 7 , -
812 471 — 

25 682 085— 
6 378 507 — 

24 680 090 — 
69 240 692,— 

100 000 — 
392 700 — 

31479 931 — 
11917 895 — 

32 765 000 — 
3 982 702 — 

40 673 011 — 

402 050 — 
52 413 150 — 

17 995 000 — 

9,4 
0,2 
7,3 
1,8 
7,0 

19,7 

0,1 
9,0 
3,4 

9,3 
1,1 

11,6 

0,1 
14,9 

5,1 

34 474 019 — 
852 330 — 

24 529 968 — 
3 607 197,— 
7 920 587 — 

62 683 886 — 

352 700— 
19 337 356 — 
12 113 404 — 

30 000— 
538 213,— 

27 810 013,— 

396 050 — 
56 797 554 — 

1 216 000 — 

241 000 — 
2 770 000 — 

14 393 000,— 
15 644 000 — 

250 000,— 
20 000,— 

7 555 000 — 
1 851 000 — 

25 815 000,— 
3 100 000 — 

14 792 000,— 

20 200 000— 

35 690 019 — 
852 330 — 

24 770 968— 
6 377 197 — 

22 313 587 — 
78 327 886 — 

250 000,— 
372 700,— 

26 892 356 — 
13 964 404 — 

25 845 000 — 
3 638 213,— 

42 602 013 — 

396 050,— 
56 797 554 — 

20 200 000,— 

9,9 
0,2 
6,9 
1,8 
6,2 

21,8 
0,1 
0,1 
7,5 
3,9 

7,2 
1,0 

11,9 

0,1 
15,8 

5,6 

+ 2 785 262 — 
+ 39 859 — 
- 911 117 — 

1 310— 
- 2 366 503 — 
+ 9 087 194,— 
+ 150 000 — 
- 20 000 — 
- 4 587 575 — 
+ 2 046 509,— 

- 6 920 000,— 
,_ 344 489 — 
+ 1929 002,— 

6 000,— 
+ 4 384 404,— 

+ 2 205 000— 

8,5 
4,9 
3,5 

9,6 
13,1 

150,0 
5,1 

14,6 
17,2 

21,1 
8,6 
4,7 

1,5 
8,4 

12,3 

11. Justice 
12. Police et police du feu 
20. Défense nationale 
30. Enseignement et recherche . . . 
35. Culture, loisirs, sports 
37. Eglise 

32 784 7 5 7 , -
812 471 — 

24 889 085 — 
4 458 507 — 
7 858 090 — 

59 145 692 — 

352 700 — 
20 019 931— 
11061 895 — 

30 000 — 
482 702— 

26 763 011 — 

402 050 — 
52 413 150 — 

120 0 0 0 , -

793 000 — 
1 920 000— 

16 822 000 — 
10 095 000 — 

100 000 — 
40 000 — 

11460 000 — 
856 000 — 

32 735 000 — 
3 500 000— 

13 910 000 — 

17 995 000 — 

32 904 7 5 7 , -
812 471 — 

25 682 085— 
6 378 507 — 

24 680 090 — 
69 240 692,— 

100 000 — 
392 700 — 

31479 931 — 
11917 895 — 

32 765 000 — 
3 982 702 — 

40 673 011 — 

402 050 — 
52 413 150 — 

17 995 000 — 

9,4 
0,2 
7,3 
1,8 
7,0 

19,7 

0,1 
9,0 
3,4 

9,3 
1,1 

11,6 

0,1 
14,9 

5,1 

34 474 019 — 
852 330 — 

24 529 968 — 
3 607 197,— 
7 920 587 — 

62 683 886 — 

352 700— 
19 337 356 — 
12 113 404 — 

30 000— 
538 213,— 

27 810 013,— 

396 050 — 
56 797 554 — 

1 216 000 — 

241 000 — 
2 770 000 — 

14 393 000,— 
15 644 000 — 

250 000,— 
20 000,— 

7 555 000 — 
1 851 000 — 

25 815 000,— 
3 100 000 — 

14 792 000,— 

20 200 000— 

35 690 019 — 
852 330 — 

24 770 968— 
6 377 197 — 

22 313 587 — 
78 327 886 — 

250 000,— 
372 700,— 

26 892 356 — 
13 964 404 — 

25 845 000 — 
3 638 213,— 

42 602 013 — 

396 050,— 
56 797 554 — 

20 200 000,— 

9,9 
0,2 
6,9 
1,8 
6,2 

21,8 
0,1 
0,1 
7,5 
3,9 

7,2 
1,0 

11,9 

0,1 
15,8 

5,6 

+ 2 785 262 — 
+ 39 859 — 
- 911 117 — 

1 310— 
- 2 366 503 — 
+ 9 087 194,— 
+ 150 000 — 
- 20 000 — 
- 4 587 575 — 
+ 2 046 509,— 

- 6 920 000,— 
,_ 344 489 — 
+ 1929 002,— 

6 000,— 
+ 4 384 404,— 

+ 2 205 000— 

8,5 
4,9 
3,5 

9,6 
13,1 

150,0 
5,1 

14,6 
17,2 

21,1 
8,6 
4,7 

1,5 
8,4 

12,3 

40. Santé 

32 784 7 5 7 , -
812 471 — 

24 889 085 — 
4 458 507 — 
7 858 090 — 

59 145 692 — 

352 700 — 
20 019 931— 
11061 895 — 

30 000 — 
482 702— 

26 763 011 — 

402 050 — 
52 413 150 — 

120 0 0 0 , -

793 000 — 
1 920 000— 

16 822 000 — 
10 095 000 — 

100 000 — 
40 000 — 

11460 000 — 
856 000 — 

32 735 000 — 
3 500 000— 

13 910 000 — 

17 995 000 — 

32 904 7 5 7 , -
812 471 — 

25 682 085— 
6 378 507 — 

24 680 090 — 
69 240 692,— 

100 000 — 
392 700 — 

31479 931 — 
11917 895 — 

32 765 000 — 
3 982 702 — 

40 673 011 — 

402 050 — 
52 413 150 — 

17 995 000 — 

9,4 
0,2 
7,3 
1,8 
7,0 

19,7 

0,1 
9,0 
3,4 

9,3 
1,1 

11,6 

0,1 
14,9 

5,1 

34 474 019 — 
852 330 — 

24 529 968 — 
3 607 197,— 
7 920 587 — 

62 683 886 — 

352 700— 
19 337 356 — 
12 113 404 — 

30 000— 
538 213,— 

27 810 013,— 

396 050 — 
56 797 554 — 

1 216 000 — 

241 000 — 
2 770 000 — 

14 393 000,— 
15 644 000 — 

250 000,— 
20 000,— 

7 555 000 — 
1 851 000 — 

25 815 000,— 
3 100 000 — 

14 792 000,— 

20 200 000— 

35 690 019 — 
852 330 — 

24 770 968— 
6 377 197 — 

22 313 587 — 
78 327 886 — 

250 000,— 
372 700,— 

26 892 356 — 
13 964 404 — 

25 845 000 — 
3 638 213,— 

42 602 013 — 

396 050,— 
56 797 554 — 

20 200 000,— 

9,9 
0,2 
6,9 
1,8 
6,2 

21,8 
0,1 
0,1 
7,5 
3,9 

7,2 
1,0 

11,9 

0,1 
15,8 

5,6 

+ 2 785 262 — 
+ 39 859 — 
- 911 117 — 

1 310— 
- 2 366 503 — 
+ 9 087 194,— 
+ 150 000 — 
- 20 000 — 
- 4 587 575 — 
+ 2 046 509,— 

- 6 920 000,— 
,_ 344 489 — 
+ 1929 002,— 

6 000,— 
+ 4 384 404,— 

+ 2 205 000— 

8,5 
4,9 
3,5 

9,6 
13,1 

150,0 
5,1 

14,6 
17,2 

21,1 
8,6 
4,7 

1,5 
8,4 

12,3 

45. Hygiène du milieu 
50. Prévoyance sociale -

Encouragement à la construction 
de logements 

32 784 7 5 7 , -
812 471 — 

24 889 085 — 
4 458 507 — 
7 858 090 — 

59 145 692 — 

352 700 — 
20 019 931— 
11061 895 — 

30 000 — 
482 702— 

26 763 011 — 

402 050 — 
52 413 150 — 

120 0 0 0 , -

793 000 — 
1 920 000— 

16 822 000 — 
10 095 000 — 

100 000 — 
40 000 — 

11460 000 — 
856 000 — 

32 735 000 — 
3 500 000— 

13 910 000 — 

17 995 000 — 

32 904 7 5 7 , -
812 471 — 

25 682 085— 
6 378 507 — 

24 680 090 — 
69 240 692,— 

100 000 — 
392 700 — 

31479 931 — 
11917 895 — 

32 765 000 — 
3 982 702 — 

40 673 011 — 

402 050 — 
52 413 150 — 

17 995 000 — 

9,4 
0,2 
7,3 
1,8 
7,0 

19,7 

0,1 
9,0 
3,4 

9,3 
1,1 

11,6 

0,1 
14,9 

5,1 

34 474 019 — 
852 330 — 

24 529 968 — 
3 607 197,— 
7 920 587 — 

62 683 886 — 

352 700— 
19 337 356 — 
12 113 404 — 

30 000— 
538 213,— 

27 810 013,— 

396 050 — 
56 797 554 — 

1 216 000 — 

241 000 — 
2 770 000 — 

14 393 000,— 
15 644 000 — 

250 000,— 
20 000,— 

7 555 000 — 
1 851 000 — 

25 815 000,— 
3 100 000 — 

14 792 000,— 

20 200 000— 

35 690 019 — 
852 330 — 

24 770 968— 
6 377 197 — 

22 313 587 — 
78 327 886 — 

250 000,— 
372 700,— 

26 892 356 — 
13 964 404 — 

25 845 000 — 
3 638 213,— 

42 602 013 — 

396 050,— 
56 797 554 — 

20 200 000,— 

9,9 
0,2 
6,9 
1,8 
6,2 

21,8 
0,1 
0,1 
7,5 
3,9 

7,2 
1,0 

11,9 

0,1 
15,8 

5,6 

+ 2 785 262 — 
+ 39 859 — 
- 911 117 — 

1 310— 
- 2 366 503 — 
+ 9 087 194,— 
+ 150 000 — 
- 20 000 — 
- 4 587 575 — 
+ 2 046 509,— 

- 6 920 000,— 
,_ 344 489 — 
+ 1929 002,— 

6 000,— 
+ 4 384 404,— 

+ 2 205 000— 

8,5 
4,9 
3,5 

9,6 
13,1 

150,0 
5,1 

14,6 
17,2 

21,1 
8,6 
4,7 

1,5 
8,4 

12,3 

60. Aménagement du territoire . . . 
61. Trafic - énergie 
75. Industrie, artisanat, commerce, 

tourisme 

32 784 7 5 7 , -
812 471 — 

24 889 085 — 
4 458 507 — 
7 858 090 — 

59 145 692 — 

352 700 — 
20 019 931— 
11061 895 — 

30 000 — 
482 702— 

26 763 011 — 

402 050 — 
52 413 150 — 

120 0 0 0 , -

793 000 — 
1 920 000— 

16 822 000 — 
10 095 000 — 

100 000 — 
40 000 — 

11460 000 — 
856 000 — 

32 735 000 — 
3 500 000— 

13 910 000 — 

17 995 000 — 

32 904 7 5 7 , -
812 471 — 

25 682 085— 
6 378 507 — 

24 680 090 — 
69 240 692,— 

100 000 — 
392 700 — 

31479 931 — 
11917 895 — 

32 765 000 — 
3 982 702 — 

40 673 011 — 

402 050 — 
52 413 150 — 

17 995 000 — 

9,4 
0,2 
7,3 
1,8 
7,0 

19,7 

0,1 
9,0 
3,4 

9,3 
1,1 

11,6 

0,1 
14,9 

5,1 

34 474 019 — 
852 330 — 

24 529 968 — 
3 607 197,— 
7 920 587 — 

62 683 886 — 

352 700— 
19 337 356 — 
12 113 404 — 

30 000— 
538 213,— 

27 810 013,— 

396 050 — 
56 797 554 — 

1 216 000 — 

241 000 — 
2 770 000 — 

14 393 000,— 
15 644 000 — 

250 000,— 
20 000,— 

7 555 000 — 
1 851 000 — 

25 815 000,— 
3 100 000 — 

14 792 000,— 

20 200 000— 

35 690 019 — 
852 330 — 

24 770 968— 
6 377 197 — 

22 313 587 — 
78 327 886 — 

250 000,— 
372 700,— 

26 892 356 — 
13 964 404 — 

25 845 000 — 
3 638 213,— 

42 602 013 — 

396 050,— 
56 797 554 — 

20 200 000,— 

9,9 
0,2 
6,9 
1,8 
6,2 

21,8 
0,1 
0,1 
7,5 
3,9 

7,2 
1,0 

11,9 

0,1 
15,8 

5,6 

+ 2 785 262 — 
+ 39 859 — 
- 911 117 — 

1 310— 
- 2 366 503 — 
+ 9 087 194,— 
+ 150 000 — 
- 20 000 — 
- 4 587 575 — 
+ 2 046 509,— 

- 6 920 000,— 
,_ 344 489 — 
+ 1929 002,— 

6 000,— 
+ 4 384 404,— 

+ 2 205 000— 

8,5 
4,9 
3,5 

9,6 
13,1 

150,0 
5,1 

14,6 
17,2 

21,1 
8,6 
4,7 

1,5 
8,4 

12,3 

80. Dépenses d'ordre financier . . . 
84. Placements afférents au patrimoine 

financier 

85. Dépenses de nature comptable + 
boni 

32 784 7 5 7 , -
812 471 — 

24 889 085 — 
4 458 507 — 
7 858 090 — 

59 145 692 — 

352 700 — 
20 019 931— 
11061 895 — 

30 000 — 
482 702— 

26 763 011 — 

402 050 — 
52 413 150 — 

120 0 0 0 , -

793 000 — 
1 920 000— 

16 822 000 — 
10 095 000 — 

100 000 — 
40 000 — 

11460 000 — 
856 000 — 

32 735 000 — 
3 500 000— 

13 910 000 — 

17 995 000 — 

32 904 7 5 7 , -
812 471 — 

25 682 085— 
6 378 507 — 

24 680 090 — 
69 240 692,— 

100 000 — 
392 700 — 

31479 931 — 
11917 895 — 

32 765 000 — 
3 982 702 — 

40 673 011 — 

402 050 — 
52 413 150 — 

17 995 000 — 

9,4 
0,2 
7,3 
1,8 
7,0 

19,7 

0,1 
9,0 
3,4 

9,3 
1,1 

11,6 

0,1 
14,9 

5,1 

34 474 019 — 
852 330 — 

24 529 968 — 
3 607 197,— 
7 920 587 — 

62 683 886 — 

352 700— 
19 337 356 — 
12 113 404 — 

30 000— 
538 213,— 

27 810 013,— 

396 050 — 
56 797 554 — 

1 216 000 — 

241 000 — 
2 770 000 — 

14 393 000,— 
15 644 000 — 

250 000,— 
20 000,— 

7 555 000 — 
1 851 000 — 

25 815 000,— 
3 100 000 — 

14 792 000,— 

20 200 000— 

35 690 019 — 
852 330 — 

24 770 968— 
6 377 197 — 

22 313 587 — 
78 327 886 — 

250 000,— 
372 700,— 

26 892 356 — 
13 964 404 — 

25 845 000 — 
3 638 213,— 

42 602 013 — 

396 050,— 
56 797 554 — 

20 200 000,— 

9,9 
0,2 
6,9 
1,8 
6,2 

21,8 
0,1 
0,1 
7,5 
3,9 

7,2 
1,0 

11,9 

0,1 
15,8 

5,6 

+ 2 785 262 — 
+ 39 859 — 
- 911 117 — 

1 310— 
- 2 366 503 — 
+ 9 087 194,— 
+ 150 000 — 
- 20 000 — 
- 4 587 575 — 
+ 2 046 509,— 

- 6 920 000,— 
,_ 344 489 — 
+ 1929 002,— 

6 000,— 
+ 4 384 404,— 

+ 2 205 000— 

8,5 
4,9 
3,5 

9,6 
13,1 

150,0 
5,1 

14,6 
17,2 

21,1 
8,6 
4,7 

1,5 
8,4 

12,3 

80. Dépenses d'ordre financier . . . 
84. Placements afférents au patrimoine 

financier 

85. Dépenses de nature comptable + 
boni 

241474 041,— 

43 886 455 — 

110 346 000 — 351 820 041 — 

43 886 455 — 

100,0 251 443 277 — 

44 233 253 — 

107 847 000 — 359 290 277 — 

44 233 253— 

100,0 + 7 470 236,— 

+ 346 798 — 

2,1 

0,8 

80. Dépenses d'ordre financier . . . 
84. Placements afférents au patrimoine 

financier 

85. Dépenses de nature comptable + 
boni 

285 360 496— 110 346 000 — 395 706 496,— 295 676 530 — 107 847 000,— 403 523 530 — + 7 817 034,— 2,0 
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CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DES DÉPENSES DE LA VILLE DE GENÈVE 

BUDGET 1976 ET PROJET DE BUDGET 1977 

Classification fonctionnelle 

BUDGET 1976 PROJET DE BUDGET 1977 Variations 1976-1977 

Classification fonctionnelle 
Dépenses de 

fonctionnement 
Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales 

% Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales 

% Montant % 

Détail du poste 35 

Culture 

3500 Bibliothèques 
3501.1 Théâtres, écoles de musique 
3501.2 Musées 

6 291 216 — 
13 653 952 — 
16 469 628 — 

125 000 — 
4 490 128 — 

404 000 — 
370 000 — 

2 330 000 — 

250 000— 

6 695 216 — 
14 023 952 — 
18 799 628 — 

125 000 — 
4 740 128 — 

1,9 
4,0 
5,4 

1,3 

6 726 584 — 
14 650 066 — 
18 343 812 — 

150 000 — 
4 122 840 — 

388 000 — 
543 000 — 

4 520 000,— 

400 000 — 

7 114 584 — 
15 193 066 — 
22 863 812 — 

150 000 — 
4 522 840 — 

2,0 
4,2 
6,4 

1,3 

+ 419 368 — 
+ 1 169 114 — 
+ 4 064 184 — 

+ 25 000,— 
- 217 288 — 

6,3 
8,3 

21,6 

20,0 
4,6 

3502 Protection de la nature, monu
ments 

3504 Autres dépenses culturelles 

Sub-total « Culture » . . . . 

Loisirs 

3506.2 Parcs et promenades . . . . 
3506.3 Divers, centres loisirs, colonies 

de vacances, auberges de jeu
nesse 

6 291 216 — 
13 653 952 — 
16 469 628 — 

125 000 — 
4 490 128 — 

404 000 — 
370 000 — 

2 330 000 — 

250 000— 

6 695 216 — 
14 023 952 — 
18 799 628 — 

125 000 — 
4 740 128 — 

1,9 
4,0 
5,4 

1,3 

6 726 584 — 
14 650 066 — 
18 343 812 — 

150 000 — 
4 122 840 — 

388 000 — 
543 000 — 

4 520 000,— 

400 000 — 

7 114 584 — 
15 193 066 — 
22 863 812 — 

150 000 — 
4 522 840 — 

2,0 
4,2 
6,4 

1,3 

+ 419 368 — 
+ 1 169 114 — 
+ 4 064 184 — 

+ 25 000,— 
- 217 288 — 

6,3 
8,3 

21,6 

20,0 
4,6 

3502 Protection de la nature, monu
ments 

3504 Autres dépenses culturelles 

Sub-total « Culture » . . . . 

Loisirs 

3506.2 Parcs et promenades . . . . 
3506.3 Divers, centres loisirs, colonies 

de vacances, auberges de jeu
nesse 

41 029 924 — 

8 413 128,— 

1 341 600 — 

3 354 000— 

4 996 000— 

95 000 — 

44 383 924 — 

13 409 128 — 

1 436 600 — 

12,6 

3,8 

0,4 

43 993 302— 

8 794 331 — 

1 350 930 — 

5 851 000 — 

5 116 000 — 

253 000,— 

49 844 302,— 

13 910 331 — 

1 603 930 — 

13,9 

3,9 

0,4 

+ 5 460 378 — 

+ 501 203 — 

+ 167 330 — 

12,3 

3,7 

11,6 

Sub-total « Loisirs » . . . . 

Sports 

3506.1 Sports 

41 029 924 — 

8 413 128,— 

1 341 600 — 

3 354 000— 

4 996 000— 

95 000 — 

44 383 924 — 

13 409 128 — 

1 436 600 — 

12,6 

3,8 

0,4 

43 993 302— 

8 794 331 — 

1 350 930 — 

5 851 000 — 

5 116 000 — 

253 000,— 

49 844 302,— 

13 910 331 — 

1 603 930 — 

13,9 

3,9 

0,4 

+ 5 460 378 — 

+ 501 203 — 

+ 167 330 — 

12,3 

3,7 

11,6 

Sub-total « Loisirs » . . . . 

Sports 

3506.1 Sports 

9 754 728 — 

8 361 040 — 

5 091 000 — 

1 650 000 — 

14 845 728— 

10 011040 — 

4,2 

2,9 

10 145 261— 

8 545 323 — 

5 369 000— 

4 424 000 — 

15 514 261,— 

12 969 323,— 

4,3 

3,6 

+ 668 533 — 

+ 2 958 283 — 

4,5 

29,6 

Sub-total « Loisirs » . . . . 

Sports 

3506.1 Sports 

59 145 692— 10 095 000 — 69 240 692 — 19,7 62 683 886— 15 644 000 — 78 327 886 — 21,8 + 9 087 194 — 13,1 
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CLASSIFICATION ÉCONOMIQUE DES DÉPENSES DE LA VILLE DE GENÈVE 

BUDGET 1976 — PROJET DE BUDGET 1977 

Classification économique 

BUDGET 1976 

Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales 

PROJET DE BUDGET 1977 

Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales 

Variations 1976-1977 

Montant 

10. Traitements et prestations sociales 

20. Consommation de biens et services 

23. Loyers et fermages 

24. Entretien immeubles et routes . . 
25. Imprimés et matériel de bureau 
27. Autres dépenses c o u r a n t e s . . . . 
28. Intérêts passifs 

30. Investissements 

31. Achats immeubles et terrains . . 
32. Bâtiments 
33. Génie civil 
34. Acquisitions machines, véhicules 

et installations 

40. Transferts à des tiers 

50. Transferts à des administrations 
publiques 

60. Transferts aux entreprises 
publiques 

70. Prêts et participations 

80. Opérations comptables + boni 

94 698 970,-

99 045 590,-

906 210,-

19 916 550,-
2 232 450,-
35 018 760,-
40 971 620,-

1 863 200,-

110 000,-

1 753 200,-

25 694 261,-

19 493 520,-

678 500,-

98 536 000 — 

20 121 000 — 
51 950 000 — 
25 910 000 — 

555 000 — 

100 000,— 

11 710 000,-

94 698 9 7 0 — 

99 045 5 9 0 — 

906 210 — 

19 916 550 — 
2 232 450 — 
35 018 760 — 
40 971 620 — 

100 399 2 0 0 — 

20 231000 — 
51 950 000,— 
25 910 0 0 0 — 

2 308 200 — 

25 794 261,— 

19 493 5 2 0 — 

678 500 — 

11 710 000 — 

26,9 

28,2 

0,3 

5,7 
0,6 
10,0 
11,6 

28,5 

5,7 
14,8 
7,4 

0,6 

7,3 

5,6 

0,2 

3,3 

99 650 800,-

106 278 090,-

768 930,-
20 999 450,-
2 174 850,-
37 755 875,-
44 578 985,-

2 354 600,-

110 000,-

2 244 600,-

25 060 467,-

17 420 820,-

678 500,-

92 533 0 0 0 — 

17 267 000 — 
53 205 0 0 0 — 
21 147 0 0 0 — 

914 000 — 

1 900 000,— 

13 414 000,-

99 650 800,-

106 278 090,-

768 930,-
20 999 450,-
2 174 850,-
37 755 875,-
44 578 985,-

94 887 600,-

17 377 000,-
53 205 000,-
21 147 000,-

3 158 600,-

26 960 467,-

17 420 820,-

678 500,-

13 414 000,-

27,7 

29,6 

0,2 

5,9 
0,6 
10,5 
12,4 

26,4 

4,8 
14,8 
5,9 

0,9 

7,5 

4,9 

0,2 

3,7 

+ 4 951830 — 

+ 7 232 500 — 

- 137 280,— 
+ 1082 900,— 
- 57 600 — 
+ 2 737 115 — 
+3 607 365 — 

-5 511 600,— 

- 2 854 000,— 
+ 1255 000,— 
- 4 763 000,— 

+ 850 400 — 

+ 1 166 206,— 

- 2 072 700,— 

+ 1704 000,-

241 474 041,-

43 886 455,-

110 346 000,- 351 820 041,-

43 886 455,-

100,0 251 443 277,-

44 233 253,-

107 847 000 — 359 290 277,-

44 233 253,-

100,0 7 470 236,-

346 798,-

285 360 496, 110 346 000, 395 706 496,— 295 676 530, 107 847 000,- 403 523 530, 7 817 034, 
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Budget 1977 

En incorporant ces dépenses aux sept fonctions principales énumérées 
ci-dessus, on obtient un total de 313,2 millions, soit le 87,2% du total des 
dépenses de Tannée 1977. 

c) Comparaison avec le budget fonctionnel 1976 

Le total des sorties de trésorerie présumé augmente légèrement en une 
année de 7,5 millions ou 2,1%. Les dépenses de fonctionnement progressent 
de 9,9 millions ou 4 ,1%. En revanche, les investissements se réduisent de 
2,5 millions ou 2,3%. 

Quelques sensibles modifications interviennent entre les diverses fonctions 
par rapport à 1976. Citons principalement les mutations suivantes: 

Les dépenses concernant la police et la police du feu se contractent de 7,3 % 
à 6,9%. Cette situation provient du poste 0063.939.01 «Contribution Ville 
aux frais de police », qui a été ramené de 10 millions à 8 500 000 francs. 

L'enseignement absorbera l'an prochain 6,2% du total, contre 7,0% en 
1976. 

Les dépenses culturelles et sportives passent de 19,7 à 21,8% du total. 

Le coût de l'hygiène du milieu (dépenses de voirie, d'assainissement, etc.) 
régresse de 9,0 à 7,5%, car les dépenses d'investissements dans ce secteur 
seront plus faibles. 

Les investissements pour la construction de logements et l'achat de terrains 
diminuent de 9,3% du total à 7,2%. 

Le coût du trafic et de l'énergie (travaux d'équipement routier) croît de 
11,6 à 11,9%. 

Les dépenses d'ordre financier augmentent de 14,9 à 15,8%, ainsi que les 
placements afférents au patrimoine financier, qui passent de 5,1 à 5,6%. 

4. Analyse économique 

a) Définition 

La définition d'un nouveau type d'analyse des dépenses d'une collectivité 
publique a été énoncée dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 1975 {Mémorial 132e année, pages 762 et 763). 

b) Analyse globale du projet de budget 1977 (voir tableau ci-contre) 

Les grandes masses de dépenses du projet de budget 1977 subissent plusieurs 
modifications, parfois sensibles, par rapport à celles de 1976: 

Les traitements et prestations sociales marquent une progression, passant 
de 26,9% l'an dernier à 27,7%. 

La consommation de biens et services se monte à 29,6% contre 28,2%. 
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Les investissements se contractent de 28,5% à 26,4%. 

Les transferts à des tiers se montent de 7,3 à 7,5% et ceux destinés à des 
administrations publiques se réduisent de 5,6 à 4,9%. 

Enfin, les prêts et participations progressent de 3,3 à 3,7%. Il s'agit prin
cipalement de l'augmentation du capital de la Caisse hypothécaire. 

En résumé, les investissements publics marquent une légère régression dans 
le volume des dépenses. Elle est compensée par une augmentation des sorties 
de trésorerie de tous les autres secteurs. En 1977, 101 millions de francs seront 
investis dans la construction et le génie civil. 

III. PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS ENVISAGÉ 
POUR 1977 

Les chiffres indiqués dans les pages suivantes sont basés sur la planification 
des travaux en cours et des projets prévus dans le 5e Programme financier 
quadriennal 1976-1979, ajustés en juin 1976 pour tenir compte de l'évolution 
probable des chantiers. 

Par rapport aux estimations contenues dans les tableaux NOB 7, 8 et 12 du 
plan quadriennal, nous relevons la différence globale suivante: 
Dépenses prévues au projet de budget Fr. 108 000 000,— 
Dépenses prévues en 1977 selon le Programme financier 

quadriennal 1976/1979 » 114 000 000 — 
Fr. - 6 000 000,— 

Cet écart provient, notamment, des divers facteurs suivants : 

— un décalage entre les dates de présentation des projets au Conseil municipal 
et celles prévues au plan; 

— une planification nouvelle des paiements effectués aux entreprises; 
— un avancement différent dans l'exécution des chantiers en cours. 

Commentaires 

La répartition des dépenses d'investissements pour l'année 1977, classées 
selon un ordre décroissant, appelle les principales remarques suivantes : 

Les groupes « logements », « locatifs » et « achats de terrains » totalisent 
37 786 000 francs, soit le 35,1 % de l'ensemble des dépenses, contre 36,2% en 
1976 et 36,4% pour les quatre ans du Programme financier quadriennal 
1976-1979 (voir tableau N° 7 de ce document). 

Les travaux de voirie mobiliseront 17 447 000 francs ou le 16,2% du total; 
le Programme financier quadriennal prévoyait, pour les quatre années, 19,3%. 

Les écoles absorbent une somme de dépenses de 15 430 000 francs égalant 
le 14,3% du total, contre 19,5% en 1976 et 14,1 % pour les quatre ans du plan. 
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Budget 1977 

Les investissements énumérés ci-dessus provoquent des sorties de trésorerie 
estimées à 70 663 000 francs, ou le 65,6% du total. 

La planification financière des investissements opérés en 1977 est conforme 
aux options prises par le Conseil administratif pour les années 1976 à 1979. 

Le volume des dépenses se situe à un niveau plus élevé que celui de ces 
dernières années: 

1971 . . . . . 52 millions de francs 
1972 . . . . . 66 millions de francs 
1973 . . . . . 85 millions de francs 
1974 . . . . . 85 millions de francs 
1975 78 millions de francs 

Financement 

Le financement du programme d'investissements de 1977 est assuré dans 
le cadre du budget général présenté au chapitre IV du présent rapport. 

Tableau récapitulatif des dépenses d'investissements prévues en 1977 

Groupes spécifiques 
En cours 

d'exécution Projets Total % 

IA Logements . . . 
IB Locatifs . . . . 
II Ecoles et institu

tions pour la jeu
nesse 

III Beaux-arts et cul
ture 

IV Sports . . . . 
V Equipements 

technique, social 

VI Voirie et éclairage 
public 

VII Divers . . . . 
VIII Engagements 

financiers divers 
IX Achats de terrains 
X Protection civile. 

XI Achats obliga
tions 

Fr. 
16 300 000 — 

1 000 000 — 

13 870 000 — 

1 893 000— 
1 900 000 — 

8 830 000— 

6 207 000— 
2 750 000 — 

31 000 — 
4 736 000 — 

720 000 — 

1 000 000— 

Fr. 
2 750 0 0 0 -
1 500 000 — 

1 560 000 — 

3 170 000,— 
2 460 000 — 

3 846 000 — 

11 240 000 — 
1 450 000 — 

7 084 000 — 
11 500 000 — 
2 050 000— 

Fr. 
19 050 000 — 
2 500 000 — 

15 430 000,— 

5 063 000 — 
4 360 000 — 

12 676 000 — 

17 447 000 — 
4 200 000 — 

7 115 000 — 
16 236 000 — 
2 770 000 — 

1 000 000 — 

17,7 
2,3 

14,3 

4,7 
4,0 

11,7 

16,2 
3,9 

6,6 
15,1 
2,6 

0,9 

IA Logements . . . 
IB Locatifs . . . . 
II Ecoles et institu

tions pour la jeu
nesse 

III Beaux-arts et cul
ture 

IV Sports . . . . 
V Equipements 

technique, social 

VI Voirie et éclairage 
public 

VII Divers . . . . 
VIII Engagements 

financiers divers 
IX Achats de terrains 
X Protection civile. 

XI Achats obliga
tions 

59 237 000 — 48 610 000— 107 847 000— 100 
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LA LOGEMENTS. Fr. 19 050 000, 

Travaux en cours 

4. Seujet ' 20.04.71 Fr. 2 000 000,-
5. Crêts-de-Champel 22.06.72 » 200 000,-
6. Cluse-Lombard 11.04.72 » 300 000,-
7. Ernest-Pictet - Soubeyran 04.07.72 » 300 000,-
9. Minoteries II 26.06.73 » 4 400 000,-

10. Amat - Buis - Rothschild 15.04.75 » 5 600 000,-
11. Ernest-Pictet 10-12 30.09.75 » 3 500 000,-

Fr. 16 300 000,-
Projets 

15. Pâquis 38 et bâtiments voisins Fr. 700 000,-
16. Boulangerie - Cheval-Blanc (étude) » 75 000,-
17. Tour-de-Boël, rénovation » 400 000,-
18. Calvin 2 (étude) » 75 000,-
19. Quartier des Grottes ( l r e étape) » 500 000,-
21. Transformation et rénovation d'anciens immeubles » 1 000 000,-

Fr. 2 750 000,-

IB LOCATIFS Fr. 2 500 000,-

Travaux en cours 

24. Complexe Soubeyran - Ernest-Pictet . 19.03.74 Fr. 1 000 000,-

Projets 

25. Restaurant halle de ITle Fr. 1000 000,-
26. Restaurant quai Général-Guisan » 500 000,-

Fr. 1 500 000,-

II ECOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEU
NESSE Fr. 15 430 000, 

Travaux en cours 

27. Crêts-de-Champel II (sans PC) . . . . 30.05.72 Fr. 500000,-
28. Nant - Montchoisy II (sans PC) . . . 22.06.72 » 3 160 000,-
29. LiotardI 10.04.72 » 2 300 000,-
30. Hugo-de-Senger I 26.06.73 » 780 000,-
31. Seujet 26.06.73 » 3 100 000,-
32. Jardin d'enfants Charmilles 26.09.74 » 490 000,-
33. Pâquis-Centre I (sans PC) 10.12.74 » 3 540 000,-

Fr. 13 870 000,-
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Projets 

34. Salles gymnastique Hugo-de-Senger Fr. 1 560 000,-

III BEAUX-ARTS ET CULTURE Fr. 5 063 000, 

38. Grand Théâtre (jeu d'orgue) 29.01.74 Fr. 43 000,-
41. Musée Rath 18.12.74 » 340 000,-
42. Musée d'art et d'histoire 15.04.75 » 1510 000,-

Fr. 1 893 000,-

Projets 

43. Conservatoire botanique (couches) Fr. 100 000,-
44. Conservatoire botanique (volière) . . . 27.04.76 » 210 000,-
46. Rénovation La Console - » 750 000,-
47. Aménagement campagne du Reposoir » 230 000,-
49. Réfection toiture orangerie » 140 000,-
50. Ateliers décors CTD, Vernier » 400 000,-
51. Muséum d'histoire naturelle (complément 

équipement et patio) 08.06.76 » 670 000,-
52. Rénovation Maison Tavel » 520 000,-
54. Victoria Hall (rénovation partielle) » 100 000,-
56. Musée d'art et d'histoire (abri pour protection des 

biens culturels, étude) » 25 000,-
57. Musée d'art et d'histoire, 2e et 3e étapes (étude) . . » 25 000,-

Fr. 3 170 000,-

IV SPORTS Fr. 4 360 000, 

Travaux en cours 

60. Extension vestiaires Bois de la Bâtie . . 
61. Aménagement terrains sports Vessy . . 
62. Aménagement deux terrains football aux 

Libellules 

Projets 

— Participation à la reconstruction du 
chalet Fédération montagnarde gene
voise 22.06.76 Fr. 150 000, 

— Aménagement et amélioration stade des 
Charmilles 22.06.76 » 1 500 000, 

14.10.75 
25.11.75 

25.11.75 

Fr. 
» 

» 

120 000 — 
740 0 0 0 — 

1 040 0 0 0 — 

Fr. 1 900 000 — 
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63. Réfection tuyauterie piscine et dalle extérieure aux 
Vernets Fr. 260 000 — 

64. Aménagement terrains La Garenne (étude) . . . . » 25 000,— 
65. Salle omnisports Châtelaine (partiel) » 300 000,— 
66. Eclairage stade Richemont » 150 000,— 
67. Zone sportive Vessy II (étude) » 50 000,— 
68. Aménagement terrain ex-Pelgrave, Bout-du-Monde 

(étude) » 25 000 — 
Fr. 2 460 000,— 

V ÉQUIPEMENTS TECHNIQUE, SOCIAL 
ET DIVERS Fr. 12 676 000,— 

Travaux en cours 

69. Crématoire de Saint-Georges 25.04.72 Fr. 2 300 000,— 
71. Equipement de locaux sociaux . . . . 27.11.73 » 100 000,— 
72. Transformation locaux rue de Lausanne 120 (bât. 

Parcs et promenades) 18.12.73 » 30 000 — 
73. Complexe Soubeyran II 19.02.74 » 1000 000 — 
75. Bâtiment expl. pépinière de Perly . . . 04.06.74 » 50 000,— 
76. Club d'aînés Malagnou 41 18.03.75 » 20 000,— 
77. Extension abattoir, 2e étape . . . . . 15.04.75 » 4 850 000,— 
79. Pavillon Charles-Galland, Vessy » 480000 — 

Fr. 8 830 000,— 

Projets 

— Transformation centre médico-social Asters . . . Fr. 180000,— 
78. Compl. équipement du crématoire Saint-Georges » 1 450 000,— 
80. Rénovation salle communale des Eaux-Vives . . . » 100 000,— 
81. Rénovation salle communale de Plainpalais (étude) » 25 000,— 
82. Rénovation Palladium » 520 000,— 
85. Achat ordinateur 22.06.76 » 571000,— 
86. Grottes — Travaux d'infrastructure » 1 000 000,— 

Fr. 3 846 000,— 

VI VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC Fr. 17 447 000 — 

Travaux placés sous la responsabilité du Service immo
bilier » 3 380 000,— 
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Travaux en cours 

87. Eclairage public, plantations, bouches à eau (liés 
aux travaux de voirie), divers Fr. 500 000,— 

105. Aménagement place de la Madeleine . 30.03.76 » 700 000— 
106. Aménagement place de la Fusterie . . 30.03.76 » 880 000 — 

Fr. 2 080 000 — 

Projets 

107. Aménagement zone piétons Rues Basses Fr. 500 000,— 
108. Aménagement place Cornavin » 500 000,— 
109. Achat véhicule lourd de nettoiement » 300 000,— 

Fr. 1 300 000 — 
Travaux placés sous la responsabilité du Département des 

travaux publics Fr. 14 067 000— 

A. Routes Fr. 9 302 000,-

Travaux en cours 

90. Rue de la Ferme 12.10.71 Fr. 330 000,-
91. Liaison Bout-du-Monde - route de 

Malagnou 14.03.72 » 1940 000,-
95. Boulevard des Philosophes 14.05.74 » 730 000,-
97. Rues du Conseil-Général - Candolle -

Général-Dufour 04.11.75 » 102 000,-
112. Rue Lombard 09.12.75 » 100 000,-

Fr. 3 202 000,-

Projets 
110. Rond-point de Plainpalais Fr. 1600 000,-
111. Rue de l'Université . » 200000,-
113. RueLiotard » 800000,-
114. RuePradier » 400 000,-
116. Chemin des Clochettes (Dumas - Miremont) . . . » 400 000,-
117. Rue Pierre-Fatio » 500 000,-
118. Quartier de Rive » 1500 000,-
119. Rue Beau-Séjour » 700 000,-

B. Ponts 

Travaux en cours 
98. Liaison Saint-Jean - La Praille . . . . 27.09.66 
99. Ponts Charles-Galland 08.10.74 

Fr. 

Fr. 

6 100 000 — 

110 000 — 

Fr. 
» 

60 000 — 
50 000 — 

Fr. 110000 — 
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C. Réseau d'assainissement des eaux Fr. 3 655 000, 

Travaux en cours 

100. Galerie rive droite 20.04.71 Fr. 115 000,-
101. Equipement bassin Crêts-de-Champel -

Cours Aubert 14.03.72 » 200 000,-

Fr. 315 000, 

Projets 

134. Collecteur des Bastions 08.06.76 Fr. 140 000,-
135. Collecteur quai de l'Ile » 200 000,-
136. Collecteur avenue Soret » 200 000,-
137. Participation usine STEP, Aïre » 2 000 000,-
138. Collecteur ville, rive gauche » 300 000,-
139. Ouvrages divers selon plan directeur » 500 000,-

Fr. 3 340 000,-

D. Lacs et cours d'eau Fr. 1 000 000,-

Travaux en cours 
103. Mur du quai du Seujet 20.04.71 Fr. 300 000,-
140. Murs des quais de l'Ile et des Moulins 

(ponts de l'Ile - halle de l'Ile) 08.06.76 » 200 000,-

Fr. 500 000,-

Projets 

141. Murs du quai de l'Ile (pont de la Machine - pont de 
l'Ile) Fr. 500 000,-

VII DIVERS Fr, 4 200 000,-

Travaux en cours 
144. Frais études Grottes (2e mandat) . . . 10.10.72 Fr. 1500 000, 
146. Frais étude alvéole Genève-Centre . . 08.06.72 » 1000 000, 
147. Subvention cathédrale Saint-Pierre . . 27.01.76 » 250 000, 

Fr. 2 750 000,-

Projets 
148. WC publics quai Gustave-Ador Fr. 150 000,-
149. Frais étude Grottes (3e mandat FAG) » 500 000,-
150. Aménagement terrain Gourgas » 300 000,-
152. Fonds de décoration . . . » 400 000,-
153. Frais études diverses » 100 000,-

Fr. 1 450 000,— 
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VIII ENGAGEMENTS FINANCIERS DIVERS . . Fr. 7 115 000 — 

Opérations en cours 

154. Remboursements contractuels d'hypothèques div. . Fr. 31 000,— 

Projets 

155. Participation capital de dotation parking Cornavin. Fr. 2 000 000,— 
156. Augmentation du capital Caisse hypothécaire . . . » 5 084 000,— 

Fr. 7 084 000 — 

IX ACHATS DE TERRAINS Fr. 16 236 000 — 

Opérations en cours 

157. Terrain ancien hôpital Gourgas . . . . 25.06.74 Fr. 4 296 000,— 
158. Terrain chemin de l'Impératrice . . . 14.10.75 » 440 000 — 

Fr. 4 736 000,— 

Projets 

159. Terrains dans divers quartiers Fr. 4 000 000,— 
160. Terrains quartier des Grottes » 7 500 000 — 

Fr. 11 500 000 — 

X PROTECTION CIVILE Fr. 2 770 000— 

Travaux en cours 

161. Gaine technique rive droite 20.04.71 Fr. 100 000 — 
163. Nant - Montchoisy 22.06.72 » 120 000 — 
164. Pâquis-Centre PC/SPG soutien . . . . 10.12.74 » 500 000,— 

Fr. 720 000 — 

Projets 

166. Achat d'un terrain d'exercice Fr. 1000 000 — 
167. Station de pompage Saint-Jean » 400 000,— 
168. Centre d'instruction (étude) » 50 000 — 
169. Châtelaine (PC-SPG) » 600 000 — 

Fr. 2 050 000 — 

XI ACHATS OBLIGATIONS VILLE DE GENÈVE 

170. Obligations Ville de Genève Fr. 1000 000 — 
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IV. LE BUDGET GÉNÉRAL ET LE PLAN DE TRÉSORERIE 1977 

1. Généralités 

Dans le but d'améliorer la présentation du budget et d'obtenir une vision 
globale des recettes et des dépenses de notre ville, le Conseil administratif a 
décidé d'introduire, dans le présent rapport, un nouveau chapitre intitulé 
« Le budget général et le plan de trésorerie ». 

Rappelons, brièvement, que la procédure légale consiste à soumettre, chaque 
année, au Conseil municipal un budget ordinaire (dit budget de fonctionnement) 
qui contient les recettes et les dépenses courantes de l'administration et l'auto
financement, lequel permet de couvrir partiellement les dépenses d'investisse
ments. Le Conseil administratif remet simultanément au Conseil municipal 
le programme d'investissements de l'année à venir et le plan de financement 
correspondant. Ces documents permettent aux membres du Conseil municipal 
de connaître complètement la situation financière de notre collectivité. Sur le 
plan statistique toutefois, on peut encore parfaire l'information générale en 
réunissant le budget, le programme d'investissements et le plan financier en un 
seul document. 

Il conviendrait, cependant, de préciser que l'élaboration de ce tableau est 
fondée, pour une partie importante, sur des éléments difficiles à évaluer 
(exemple: planification des dépenses d'investissements), et que les chiffres 
inscrits n'ont donc qu'un caractère indicatif. 

Budget général et plan de trésorerie 1977 

Dépenses Recettes 

(en milliers dé francs) 
Budget général 

Recettes ordinaires 295 677 
Dépenses de fonctionnement (70%) 251 541 
Dépenses d'investissements 107 847 
dont : 

— productives: Fr. 40 515 (37,6%) 

— improductives: Fr. 67 332 (62,4%) 

359 388 295 677 

Excédent de dépenses 63 711 
359 388 359 388 
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Plan de trésorerie 

Excédent de dépenses 
Remboursement de la dette publique 
Disponibilités présumées au 1.1.1977 
Remboursements et recettes diverses 
Emprunts publics à émettre . . . . 

Disponibilités présumées au 31.12.1977 . 

2. Commentaires 

a) Budget général 

Le total des dépenses atteint 359 millions de francs, dont le 70 % correspond 
à des dépenses de fonctionnement et 30 % à des dépenses d'investissements. 

L'analyse de ces dernières permet de mettre en évidence que 40,5 millions, 
ou le 37,6%, ont un caractère « productif», c'est-à-dire présentent un certain 
rendement pour la collectivité, et 67,3 millions de francs, ou le 62,4%, 
constituent des investissements sans contrepartie financière. 

L'excédent du total des dépenses sur le total des recettes s'élève à 63,7 mil
lions de francs. Si l'on admet que les investissements « productifs » atteindront, 
l'an prochain, la somme de 40,5 millions, on constate que, sur les 107,8 millions 
investis dans divers secteurs, 23,2 millions de francs seulement ne sont pas 
autofinancés par le budget et ne représentent, par conséquent, pas un accrois
sement de notre fortune financière. 

b) Plan de trésorerie 

La somme des dépenses à couvrir par l'emprunt ou par d'autres recettes que 
celles provenant du budget ordinaire (autofinancement) atteint 67,6 millions 
de francs. 

Les liquidités présumées au 1.1.1977 sont de 30 millions de francs, auxquels 
s'ajoutent des remboursements divers effectués par des tiers pour 12 millions 
environ; elles sont donc insuffisantes pour faire face aux sorties totales de 
trésorerie. 

Le manco probable s'élève à 25 millions de francs (67,6 millions — 41,9 mil
lions). Un ou des emprunts publics de l'ordre de 40 millions au total seront 
donc émis l'an prochain pour: 

a) couvrir le manco de trésorerie présumé ; 
b) disposer, au 31.12.1977, d'un solde de trésorerie raisonnable au début de 

l'année 1978. 

Dépenses Recettes 
(en milliers de francs) 

63 711 
3 925 

30 000 
11 974 
40 000 

67 636 81 974 
14 338  
81 974 81 974 
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V. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1977 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

La gestion du personnel 

L'étude de la reclassification des fonctions avait permis de dégager princi
palement deux types d'action à entreprendre: l'amélioration de la formation 
des employés municipaux et la recherche d'un système d'appréciation per
sonnelle. Le premier de ces objectifs est partiellement atteint et le second encore 
à l'étude. 

a) Formation continue du personnel 

La formation continue du personnel s'est développée dans deux directions 
différentes : 

— la familiarisation des cadres aux méthodes modernes de gestion; 

— l'organisation de cours pendant la durée du travail et le remboursement des 
frais d'inscription aux cours du soir. 

Des contacts sont pris avec l'Office du personnel de l'Etat dans le but 
d'organiser en commun des cours de formation. 

b) Formation des apprentis 

Le Conseil administratif entend vouer tous ses soins à la formation pro
fessionnelle; ainsi, pour l'année 1976-1977, 20 apprentis seront formés par 
l'administration municipale dans les professions suivantes: 

Employés de commerce 6 

Taxidermiste 1 
Horticulteurs 11 
Mécaniciens en automobile . . . 2 

Les postes d'apprentissage que peut offrir l'administration ne sont pas 
illimités. En effet, les professions dans lesquelles elle peut former des apprentis 
sont, par nécessité, restreintes. De surcroît, les services recevant des apprentis 
sont appelés à respecter scrupuleusement les critères de formation imposés 
par les programmes d'apprentissage. 

Il convient de rappeler, en outre, que bon nombre de nos services sont trop 
spécialisés pour pouvoir assurer, à des apprentis, une formation répondant 
en tous points aux exigences de la profession. 
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c) Appréciation du personnel 

L'action envisagée pour l'appréciation du personnel n'est pas encore 
réalisée, car il n'existe, à ce jour, aucune méthode valable et objective tendant à 
apprécier le « mérite personnel ». Toutefois, l'Office du personnel s'intéresse à 
ce problème et suit attentivement les recherches faites à ce sujet. Comme 
élément positif, il convient de relever qu'une méthode d'appréciation simplifiée 
et ne concernant que les fonctionnaires dont le traitement « plafonne » depuis 
un certain temps est appliquée depuis deux ans pour l'octroi d'augmentations 
extraordinaires de traitement (cf. art. 46 du statut du personnel). 

d) Etude sur les salaires 

L'évolution des salaires et des conditions d'emplois dans le canton de 
Genève est régulièrement analysée; ceci permet de comparer le niveau de 
rémunération des fonctionnaires de la Ville de Genève avec celui du secteur 
privé et des autres administrations publiques. 

e) Prévoyance sociale en faveur du personnel 

Les diverses modifications du statut de la Caisse d'assurance du personnel 
(CAP) ont permis d'adapter ce dernier à l'évolution des rentes AVS et de 
rapprocher ses dispositions des exigences de la future loi sur la prévoyance 
professionnelle. 

Ces mini-révisions successives en font un document manquant parfois 
quelque peu d'unité. En conséquence, la dernière révision qui sera entreprise 
en 1977, en vue d'adapter le statut de la CAP de façon complète aux disposi
tions de la loi sur la prévoyance professionnelle, portera en outre sur la forme. 

Il est prématuré d'indiquer aujourd'hui l'importance des modifications 
de fond auxquelles il faudra procéder. On peut, en revanche, penser que le 
principal problème à résoudre est celui des rapports — prestations obligatoires/ 
prestations facultatives — liés à l'établissement d'un compte de libre passage. 
Une autre exigence importante de la future loi fédérale, déjà réglée lors de 
la dernière révision, consiste en l'ouverture de la caisse au personnel fixe non 
fonctionnaire. Reste à adapter la situation des diverses catégories d'employés 
« temporaires ». 

Les travaux de rationalisation de l'administration municipale 

Le programme d'action envisagé par la commission de rationalisation 
pour l'année 1977 est le suivant: 

a) mise en application du «mémento des instructions de l'administration 
municipale» (MIAM); 
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b) adaptation (conversion des programmes) du nouvel ordinateur aux travaux 
actuels et élaboration de nouvelles procédures (voir proposition du Conseil 
administratif au Conseil municipal N° 66 du 2.6.1976); 

c) continuation des études analytiques relatives à la simplification des travaux 
administratifs dans les Services financiers, notamment à l'Office du per
sonnel et au Service des loyers et redevances; 

d) continuation des analyses des tâches administratives et élaboration de 
nouvelles procédures de travail au Service social et au Service des halles 
et marchés; 

e) lancement de l'opération « microfilms » dans l'administration municipale; 

f) étude relative à l'utilisation du matériel de fêtes, propriété de la Ville de 
Genève, loué ou mis à disposition des diverses sociétés; 

g) toutes études de rationalisation des travaux administratifs qui pourraient 
être demandées à la commission par le Conseil administratif ou par des 
services municipaux. 

Planification à long terme de la Ville de Genève 

A la suite du premier rapport de fin 1975 qui déterminait l'analyse de 
situation à entreprendre dans les domaines culturel, social, sportif, écono
mique et financier, plusieurs documents de travail ont été établis. Ils contiennent 
des informations sur les activités actuelles, les besoins généraux et spécifiques 
de la population, l'avenir souhaitable ainsi que les facteurs et conditions de 
réussite à long terme. Un premier bilan de situation, destiné à apprécier la 
situation actuelle par rapport à l'avenir souhaitable à long terme, a permis de 
définir les limites dans lesquelles pourra s'inscrire la recherche de solutions 
visant : 

— à améliorer le cadre de vie, 

— à assurer un équilibre des fonctions dans les activités socio-culturelles et 
économiques ; 

— ainsi qu'à développer les moyens de régulation et la concertation entre les 
organismes publics, privés et la population. 

Un rapport synthétique de la phase « analyse de situation » est en prépa
ration et sera prêt au début de 1977. Il sera communiqué à la commission des 
finances du Conseil municipal. 

La poursuite du travail consiste en une recherche de solutions possibles, 
à laquelle seront associés, comme précédemment, les chefs des services 
intéressés. Ces solutions, concrétisées par des propositions définissant la 
population concernée et le genre de prestations fournies par les organismes 
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chargés de les assumer et disposant des moyens nécessaires (équipement, 
animation, etc.), seront ensuite soumises pour approbation au Conseil admi
nistratif. Cette phase, actuellement en cours, et dont l'achèvement est prévu 
pour le printemps 1977, sera synthétisée par un plan à long terme proposant 
les lignes directrices générales, les hypothèses d'évolution, et les projets 
souhaités par les services administratifs compétents. Ces éléments permettront 
d'élaborer les plans d'investissement et d'exploitation et orienteront les pro
grammes financiers quadriennaux ultérieurs. 

Il s'agira, d'autre part, d'être attentif aux changements survenant dans les 
différents environnements et domaines, en tenant à jour les informations, afin 
de pouvoir, si nécessaire, adapter le plan aux nouvelles conditions. 

Par ailleurs, il est prévu d'étendre une planification à long terme aux autres 
domaines dans lesquels la Ville de Genève est engagée. Cet élargissement 
interviendra après avoir examiné et inventorié, avec les chefs de service en fin 
d'année, les problèmes à long terme entrant dans leurs préoccupations. 

Enfin, le Service de planification à long terme poursuivra, comme aupa
ravant, sa collaboration avec le Service cantonal de statistique et le Service 
immobilier dans le cadre de l'étude de l'alvéole Centre-ville. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER 
VICE-PRÉSIDENT 

Service immobilier 

Le chiffrage du budget 1977 du Service immobilier a été contenu dans les 
limites imposées par la politique financière du Conseil administratif. 

Certains travaux inscrits dans les rubriques 2302.710.02, Transformation, 
adaptation et modernisation de bâtiments publics et 2302.710.03, Provision 
pour travaux importants aux bâtiments publics, ont dû être différés. 

Les chiffres importants qui touchent à la gestion courante des biens de la 
Ville de Genève et au fonctionnement normal du Service immobilier sont ceux 
que nous avons étudiés et qui figurent au projet de budget. 

Le Service immobilier se doit, dans la période actuelle, de concilier deux 
nécessités contradictoires : 

— favoriser la relance économique, 

— limiter les dépenses de fonctionnement. 

Cette obligation conduit à raisonner les modes d'intervention et à recher
cher les solutions qui offrent un maximum d'ouvertures aux différents corps 
de métier. 
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La solution simple aurait consisté en une augmentation sensible des crédits 
budgétaires au titre de l'entretien et de la modernisation. Cette pratique, à 
l'expérience, ne se révèle profitable pour personne, car elle fragmente par trop 
les commandes et provoque d'inutiles inconvénients autant aux locataires 
qu'aux entrepreneurs. Elle renchérit les interventions et ne permet pas des 
travaux de base, durables et coordonnés. 

Le Service immobilier a préféré conserver un budget stable et adapté aux 
conditions du marché, plutôt que de vouloir prétendre, avec des chiffres sur
faits, résoudre en un an tous les problèmes qui lui sont dévolus. 

L'effort de relance, nous entendons le porter sur des objets précis, inscrits 
au plan quadriennal, en poursuivant le double but d'une rénovation de l'habitat 
urbain et d'un apport à l'économie générale. Ce programme est ambitieux et 
les difficultés que nous rencontrons, déjà au stade de l'étude, nous prouvent 
que, malgré toutes les théories, la réalisation sera difficile. 

Nous avons inscrit à notre programme les rénovations suivantes : 

— immeuble 2, rue Calvin, 

— groupe rue du Cheval-Blanc - rue de la Boulangerie, 

— groupe Lissignol - Paul Bouchet (partiel). 

Des mandataires, architectes et ingénieurs, sont au travail et, sous réserve 
des complications usuelles que provoquent les relogements des personnes en 
place et la procédure légale, nous souhaitons que le budget 1977 soit complété 
par un train de crédits extraordinaires très importants. 

Cette action « logements en ville » doit être accompagnée d'autres réalisa
tions qui portent, selon le plan financier quadriennal, sur: 

a) l'achèvement des importants ouvrages en cours, tels que: 

lotissement Amat - Buis - Rothschild, 
10-12, Ernest-Pictet, 
école du Seujet, 
Pâquis-Centre I et II, 
vestiaires Bois de la Bâtie, 
terrains de Vessy, FFG 1978 
terrain de football des Libellules, 
abattoir II, halle aux cuirs, etc.. 

b) l'engagement de nouveaux chantiers, tels que: 

immeuble 38, rue des Pâquis et chaufferie centrale du quartier, 
immeuble Tour-de-Boël - place des Trois-Perdrix (ascenseur vieille ville), 
halles de l'Ile (quel que soit le projet retenu), 
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restaurant quai Guisan, 
salles de gymnastique école Hugo-de-Senger, 
rénovation de La Console (Jardin botanique), 
aménagement de la campagne Le Reposoir, 
atelier de décors à Vernier, 
rénovation de la Maison Tavel, etc.. 

Cette énumération, incomplète d'ailleurs, ne saurait nous faire oublier le 
problème essentiel de nos autorités au cours des mois qui viennent : le quartier 
des Grottes. 

La présentation du projet de plan d'aménagement a été retardée pour des 
raisons de procédure et par les examens pointilleux auxquels les commissions 
spécialisées du Département des travaux publics ont procédé, chaque inter
vention exigeant des études complémentaires, des précisions et des remises en 
cause qui repoussent d'autant la mise à l'enquête publique et la présentation 
du projet au Conseil municipal. 

Malgré ces inconvénients et les réactions surprenantes de certaines asso
ciations d'habitants dites du quartier, nous souhaitons que le démarrage de la 
reconstruction des Grottes soit engagé en 1977. 

Le Conseil municipal a, en date du 8 juin 1976, autorisé l'ouverture d'un 
crédit partiel destiné à l'étude alvéolaire de Genève-Centre. Cette décision va 
permettre au Service immobilier de débloquer certaines énergies qui piétinent 
depuis de nombreux mois, tant sur le plan de nos collaborateurs que sur celui 
des spécialistes — nombreux — qui attendent leur participation à ces travaux. 

L'étude alvéolaire est une tâche ardue qui doit être conduite avec méthode 
et circonspection pour qu'elle apporte, dans les meilleurs délais, les résultats 
pratiques que chacun attend d'elle. Nous y veillerons. 

L'étude en question sera coordonnée avec l'examen prioritaire de certains 
aménagements extérieurs liés aux prolongements de l'habitat, aux zones 
publiques de détente et de verdure, aux pistes cyclables, etc. 

A ces préoccupations courantes dévolues au Service immobilier, nous 
ajouterons notre souci constant concernant : 

— les acquisitions de terrains, 

— les concours de décoration et d'architecture, ainsi que la gestion du Fonds 
municipal de décoration. 

Il reste beaucoup à terminer et à entreprendre dans ces domaines. 

Enfin, nous entendons souligner tous les efforts déployés par le Service 
immobilier dans le cadre de ce que nous désignerons sous le terme général 
d'économie mixte : 
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— les plans d'aménagement, en collaboration avec le Département des travaux 
publics, 

— les promotions de parkings tels que Cornavin, Plainpalais et Observatoire. 
Nous pensons que le Conseil municipal sera consulté, sur ces 3 objets, à 
fin 1976-1977. 

Les tâches multiples du Service immobilier ne peuvent être développées 
complètement dans le cadre du résumé ci-dessus, qui n'a pour but que de définir 
les lignes directrices de notre travail, sans entrer dans le détail. 

Service voirie et nettoiement 

Généralités 

La volonté de l'exécutif et du législatif étant de réaliser des économies, le 
Service de la voirie a demandé la permission de poursuivre son plan de rationa
lisation de la levée des résidus. 

Dans sa séance du 26 mai 1976, le Conseil administratif a approuvé ce 
plan et a pris les décisions suivantes: 

— passage de la levée des conteneurs à deux fois par semaine, comme pour les 
sacs et poubelles; 

— imposition aux propriétaires d'immeubles de l'usage du type de récipient; 

— diminution de la tolérance de la levée gratuite des résidus non ménagers 
de 3 à 2 conteneurs par semaine. 

Ces mesures seront appliquées dès le début de Tannée 1977; leur plein 
effet ne se fera toutefois sentir qu'en fin d'année. 

A une époque où la population est très sensibilisée par les problèmes de 
l'environnement, le Service de la voirie constate que celle-ci exclut la propreté 
des rues et places de ses soucis en ignorant délibérément l'usage des corbeilles 
à papier. Il y aura donc lieu de prévoir une information du public par voie de 
presse et d'affichage pendant une période prolongée. 

Le coût des entretiens de chaussées et ouvrages du domaine public n'a pas 
été augmenté en raison des conditions extrêmement favorables offertes actuel
lement par les entrepreneurs. Seul le coût des entretiens d'égouts a dû être 
majoré pour permettre de faire face à l'augmentation du volume de travail 
provoquée par des effondrements ou autres réparations urgentes de canali
sations. 

Le montant des dépenses générales a pu être maintenu au niveau de celui 
de 1976 en cernant au plus près les besoins du service. 
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Personnel 

La poursuite de la rationalisation de la levée des résidus permettra d'abaisser 
le nombre d'employés de 20 unités. Les postes d'ouvriers démissionnaires ne 
seront plus repourvus jusqu'à ce que l'effectif strictement nécessaire soit atteint. 

La mécanisation du curage des égouts a permis une diminution du personnel 
de cette activité. Ce dernier a été regroupé dans une section d'inspection systé
matique du réseau des égouts qui a pour but l'élaboration d'un programme de 
réfection générale. 

Récupération du verre et du papier 

Les différents systèmes essayés pour la collecte du verre et du papier ont 
permis de mettre sur pied une organisation sans frais pour la Ville de Genève 
et sans interférence sur les autres activités du service. 

La récupération du verre a été confiée à une entreprise genevoise qui met à 
disposition des bennes réparties en divers lieux de la ville. 

Le papier est collecté en vrac, sans triage préalable et vendu tel quel aux 
récupérateurs. 

La récupération rencontre toujours une large approbation du public. 

Matériel de fêtes 

La facturation, totale ou partielle, des prestations de la voirie pour le prêt 
de matériel de fêtes est maintenant admise par tous les requérants. Ce système 
a le mérite de modérer l'ampleur des demandes et de favoriser une répartition 
rationnelle du matériel. 

La gratuité continue d'être accordée aux manifestations d'utilité publique et 
à celles décidées par le Conseil administratif. 

DÉPARTEMENT DE M m e LISE GIRARDIN 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Les contraintes signalées lors de la présentation des budgets 1975 et 1976 
restent les mêmes cette année. Si les chefs de service des beaux-arts et des 
spectacles et concerts peuvent assurer leur gestion, il faut malgré tout signaler le 
danger qu'il y a à continuer à freiner toutes les nouvelles activités importantes 
qu'ils pourraient entreprendre, alors qu'ils ont les compétences et le dynamisme 
nécessaires pour promouvoir une animation socio-culturelle de qualité. 
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Tous les responsables ont le souci constant d'améliorer leurs prestations 
et de répondre aux besoins du public genevois. C'est dans cet esprit qu'ils 
adressent des demandes concernant : 

1. l'aménagement et l'amélioration de la sécurité de leurs locaux; 

2. l'acquisition d'instruments ou d'appareils plus perfectionnés; 

3. certains postes nouveaux indispensables. 

Spectacles et concerts 

Le problème des subventions a été plusieurs fois traité et il est donc inutile 
d'y revenir en détail ici, sinon pour rappeler la part considérable des subventions 
versée pour payer des salaires d'institutions indispensables à la vie culturelle 
genevoise. Les charges constamment accrues dans ce domaine empêchent des 
nouvelles institutions d'obtenir un subventionnement régulier ou accru. 

Le Service des spectacles et concerts rencontre, en tant qu'organisateur de 
manifestations culturelles, des difficultés dues à l'inflation galopante des cachets 
d'artistes, aussi bien des chefs d'orchestre que des solistes. 

Les restrictions de ces dernières années ont une conséquence fâcheuse: les 
crédits de publicité deviennent notoirement insuffisants. 

La situation des comédiens reste préoccupante. De sensibles améliorations 
ont toutefois été apportées par l'examen, sur le plan romand, de leur sécurité 
sociale. L'avenir des théâtres est mal assuré sur le plan européen; les théâtres 
suisses connaissent de grandes difficultés et les théâtres genevois n'y échappent 
naturellement pas non plus. La commission des beaux-arts et de la culture a 
consacré de nombreuses séances à ce sujet. Les responsables des théâtres eux-
mêmes participent activement à tous les travaux qui aboutiront — il faut 
l'espérer — à mieux assurer leur existence. Des modifications de structure 
vont certainement intervenir; elles n'apporteront pas de solutions sur le plan 
économique, mais elles se sont révélées nécessaires. 

Bibliothèques municipales 

M I l e R. Pipy, la nouvelle directrice des Bibliothèques municipales, poursuivra 
en 1977 l'activité bénéfique et appréciée que M l l e Janine Brunet, à qui elle 
succède, a menée. Les changements éventuels dus à cette nouvelle direction 
n'auront pas d'incidence sur le budget 1977. 

Musée d'art et d'histoire 

Le réaménagement des salles d'expositions des collections archéologiques 
se poursuivra. 
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Le Musée d'art et d'histoire continuera l'installation de ses dépôts et la 
publication de nouveaux catalogues. Mais aussi, il intensifiera son action 
éducatrice en faveur des écoles, action qui connaît un grand succès. Il cherchera 
à améliorer la qualité de ses collections par quelques acquisitions significatives 
dans le domaine de l'art ancien ou moderne, suisse ou étranger. Des expositions 
temporaires seront présentées aussi bien dans le bâtiment principal qu'au 
Musée Rath et, notamment, dans la nouvelle salle aménagée au sous-sol de 
ce dernier. Ces expositions feront alterner l'art genevois d'aujourd'hui avec 
l'art ancien et moderne en Suisse et à l'étranger. 

Le Musée de l'Ariana, confié à un conservateur qui lui consacrera tout son 
temps, sera entièrement transformé à la suite des importants travaux de réfection 
de la toiture prévus par le Service immobilier. 

II faut remarquer que ces travaux importants nécessiteraient notamment 
un accroissement du personnel scientifique et technique et du crédit réservé à 
l'entretien des collections. Il faut donc souhaiter qu'au cours des prochaines 
années une amélioration sensible puisse intervenir. 

Musée d'ethnographie 

Au cours de l'année 1977, le Musée d'ethnographie va mener son activité 
dans les deux bâtiments qui lui sont dévolus: au boulevard Carl-Vogt et à 
Calandrini, et mettre en valeur ses propres collections ou les collections 
qui lui sont confiées. 

Muséum d'histoire naturelle 

Si le Conseil municipal accepte de voter le crédit pour le Muséum d'histoire 
naturelle, l'activité de cette institution sera en partie modifiée pour que les 
travaux puissent être exécutés le plus rapidement possible, sans que le public — 
toujours très nombreux — en soit gêné. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

Le Conservatoire botanique poursuit sa réorganisation totale. L'agrandis
sement du domaine, grâce à l'acquisition de la parcelle du « Reposoir », 
permettra l'installation d'un arboretum qui est fort demandé par les dendro-
logues et qui peut avoir un intérêt pour des introductions d'essences nouvelles 
dans le canton. 

La création d'un massif des plantes protégées de Suisse et des régions 
avoisinant Genève contribuera à instruire de nombreuses personnes sur les 
problèmes de la conservation de la flore. Des expositions, en pleine terre ou en 
serres, sont réalisées (tulipes, dahlias, gesnériacées, cactacées). Il est prévu de 
compléter ces présentations en montrant comment naissent, à partir d'espèces 
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sauvages, des nouveautés horticoles et agricoles. Les histoires de plantes, un 
moment suspendues, sont reprises. Un fichier des espèces cultivées au jardin 
est en voie d'élaboration. Les observations ainsi rassemblées mettront à la dis
position des horticulteurs et botanistes des données précieuses, en particulier 
sur le pouvoir d'adaptation de ces plantes au milieu genevois. L'étiquetage 
nouveau comportant les noms vernaculaires et de familles se poursuit. Les nom
breux visiteurs auront le plaisir de voir prochainement la nouvelle volière, 
qui constituera un attrait supplémentaire. 

ïl est certain que le Jardin botanique souffre d'une insuffisance de serres. 
Un plan d'aménagement de l'espace disponible est élaboré avec la collabo
ration du Service immobilier. Son but est de rechercher les emplacements les 
plus convenables pour les futures constructions et d'établir une hiérarchie dans 
leur réalisation. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Depuis des années, la Bibliothèque publique et universitaire souffre de 
difficultés de recrutement de bibliothécaires diplômés et de commis qualifiés. 
Il faut donc souhaiter que les effectifs puissent être complétés actuellement, 
ce qui faciliterait beaucoup l'organisation du travail. 

Acquisitions. — L'augmentation de 5% correspondant au renchérissement 
des livres, des périodiques et de leur reliure doit permettre de maintenir le 
pouvoir d'achat de la BPU. 

Il n'a pas été prévu de solliciter de l'Etat une augmentation de son allocation 
aux acquisitions (poste 787.03) qui est de 207 000 francs depuis 1974. Deux 
raisons ont dicté cette mesure : 

1. La situation financière du Canton; 

2. L'effort considérable accompli par le Canton pour développer les biblio
thèques de l'Université (facultés et instituts). Cette extension réjouissante 
des bibliothèques vouées à l'enseignement universitaire décharge d'autant 
la BPU et lui permet de concentrer ses efforts sur sa mission spécifique: 
assurer les bases de la recherche (3e cycle et doctorat) pour les sciences 
morales, conserver et mettre en valeur le patrimoine intellectuel de la cité. 

Depuis quelques années, le département des beaux-arts et de la culture 
entretient des relations suivies avec les départements similaires des autres 
villes suisses; cela permet des comparaisons utiles et devrait permettre d'intro
duire ou de développer des échanges entre la Suisse alémanique, la Suisse 
italienne et la Suisse romande. 
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D'autre part, en septembre 1976, ont commencé des séances de travail 
entre responsables français et genevois pour tenter de mieux organiser la vie 
culturelle de toute la région. Les incidences sur le budget 1977 ne peuvent être 
prévues. Il est à souhaiter que ces discussions « par-dessus les frontières » 
puissent aboutir à des échanges fructueux et nombreux. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Service des sports 

Le Service des sports s'est efforcé, selon les instructions du Conseil adminis
tratif, de se conformer, dans la mesure du possible, aux prévisions faites à 
l'occasion de l'établissement du plan quadriennal. 

Les diverses subventions n'ont pas été modifiées, si ce n'est celle pour 
encourager l'organisation des écoles de sports qui a été portée de 110 000 
francs à 120 000 francs. 11 s'agit là d'un poste extrêmement important 
pour l'activité du Service des sports et surtout pour favoriser le développement 
de notre jeunesse. Les écoles de sports existantes sont de plus en plus fréquentées 
et de nouvelles écoles sont créées chaque année. La subvention pour les matinées 
sportives du 3e âge a été maintenue à 10 000 francs. Celles-ci rencontrent 
cependant un succès chez les intéressés et l'on peut entrevoir un développement 
certain de cette action pour l'avenir. 

Le problème des terrains ne s'améliore pas. La sécheresse enregistrée en 
été 1976 ne fut pas pour arranger les choses. Le Service des sports fait l'impos
sible pour maintenir les terrains en bon état, mais il serait indispensable que 
nous puissions disposer de terrains de remplacement afin de permettre un 
réengazonnement complet de plusieurs places de football. Nous ne manquons 
pas d'utiliser les possibilités que nous offrent, partiellement cependant, les 
communes de la campagne genevoise. C'est ainsi que nous avons passé des 
accords avec la commune de Satigny, avec le Collex-Bossy FC et l'Amicale 
Fribourgeoise FC (terrain du Vieux-Bureau). Cela permet l'utilisation de leurs 
terrains par des clubs de la ville ainsi que pour des compétitions corporatives. 
Nous versons une redevance annuelle en contrepartie de la mise à disposition 
des terrains et des installations. 

Le Pavillon des sports de Champel est toujours très occupé par les diverses 
disciplines sportives de salle. Cependant, les organisateurs de boxe et de catch 
délaissent de plus en plus ce bâtiment pour organiser leurs meetings à la Salle 
communale de Plainpalais, qui présente à leurs yeux l'avantage d'être en pleine 
ville et où, d'autre part, ils peuvent exploiter à leur compte la buvette, source 
de revenus indispensable pour ce genre de manifestations. 
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Une fois la glace disparue, la Patinoire verra au printemps 1977, pour la 2e 

fois, comme principale organisation, le Concours hippique de sauts interna
tional officiel, qui a définitivement émigré aux Vernets, vu les avantages que ce 
bâtiment représente pour l'organisation d'une telle manifestation. 

L'expérience faite l'année dernière, à l'occasion des Championnats d'Europe 
de patinage, avec la couverture de la piste extérieure au moyen d'une tente, 
fut concluante. Elle permit le déroulement normal de tous les entraînements, 
le déroulement des concours et de tous les matches de hockey de séries infé
rieures. Cela facilita grandement l'exploitation du complexe. Nous avons 
demandé au Service immobilier d'entreprendre une étude pour la couverture 
définitive de cette patinoire. Une telle réalisation nous permettrait de répondre 
aux vœux des habitués des Vernets qui pourraient ainsi disposer de la glace 
pendant un plus grand nombre d'heures. 

La piscine, toujours très fréquentée par un fidèle public, est appréciée des 
usagers. La Fédération suisse de natation vient de lui décerner le diplôme 
d'homologation en catégorie A. Cette importante décision permet l'organisation 
des plus grands championnats internationaux et place ainsi notre piscine 
municipale parmi les principales d'Europe. 

Les Bains des Pâquis, avec leur situation exceptionnelle sur le lac, sont 
évidemment tributaires de la saison climatique. Ils sont cependant toujours 
très appréciés par les personnes avides de grand air et aimant notre lac. Ce
pendant, nous envisageons la construction de bassins avec eau filtrée, voire 
chauffée, en remplacement des deux bassins actuels côté pont du Mont-Blanc, 
car il faut bien reconnaître que nos installations deviennent vétustés et ne 
correspondent plus aux établissements sportifs modernes qu'une ville comme 
Genève peut mettre à disposition de ses habitants et des nombreux touristes 
de passage. 

Cette construction obligera évidemment à entreprendre certaines transfor
mations et modifications des vestiaires. 

Les bassins de quartier comprennent; la piscine de Varembé, les bassins 
scolaires de Contamines et de Liotard. La piscine de Varembé est largement 
ouverte aux habitants du quartier et au public en général pendant la saison 
d'été. Le bassin de Contamines, utilisé par l'Instruction publique pendant la 
journée, est occupé le soir, contre une modeste location, par le Centre social 
protestant, en faveur des personnes âgées, et par Sport-Handicap. Le bassin de 
Liotard, également occupé pendant les heures scolaires par les classes, est 
concédé le soir à diverses sociétés pour l'organisation des cours de natation: 
Intérêts de quartier, crèches, Genève-Natation et Natation-Sportive, à l'inten
tion de la jeunesse du quartier, Centre social protestant, etc. Ce système, 
instauré à titre expérimental, semble donner satisfaction aux intéressés. 
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Soulignons encore que la mise à disposition des sociétés sportives de la 
Maison du Vieux-Plonjon, ainsi que celle des Plantaporrêts, si elle donne satis
faction à quelques associations et fédérations, a laissé sur leur faim beaucoup 
d'organisations qui manquent de locaux de secrétariat. Nous ne désespérons 
pas de pouvoir leur donner satisfaction. 

Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés 

L'augmentation de l'effectif des agents municipaux est impérative. Si pour 
1976 la situation est jugée critique, elle sera encore plus mauvaise en 1977, si 
le corps n'est pas renforcé. Déjà, nous ne pouvons plus assurer certains ser
vices spéciaux où, s'ils le sont, ce n'est qu'après avoir fait appel à des agents 
volontaires, avec tous les inconvénients que cela comporte. De toute évidence, 
cette solution est fort coûteuse et ne peut être que provisoire. Dans certains 
cas, lors de manifestations importantes, l'effectif à disposition est insuffisant, 
ce qui nuit à l'efficacité du travail des agents. 

Une première analyse laisse apparaître que l'activité de la section Domaine 
public dépasse toutes les prévisions. De nombreuses tâches nouvelles se sont 
greffées aux affaires courantes. Entre autres, nous citerons la création d'un 
contentieux. Les premiers résultats du recensement des occupations du domaine 
public, qui se poursuivra en 1977, ne font que confirmer cette constatation; il 
faudra tenir compte d'un accroissement régulier du travail pendant une période 
relativement longue. 

Par ailleurs, les deux personnes préposées aux autorisations ne peuvent 
pas traiter toutes les demandes spéciales; elles n'assurent que le travail courant. 
La collaboration d'un employé supplémentaire est indispensable. 

Service vétérinaire municipal et Abattoir 

La récession que connaît notre pays se concrétise notamment par une 
diminution importante de la consommation de viande. 

Cette situation se répercute sur l'activité de notre service qui enregistre une 
forte diminution de ses recettes, sans que ses dépenses puissent subir une 
diminution de même importance, d'où apparition d'un déficit. 

Dans le but d'éviter une trop grande disparité entre les recettes et les 
dépenses, il ne sera pas pourvu, dans l'immédiat, au remplacement du chef de 
la section sanitaire et du garde général, qui font valoir leurs droits à la retraite, 
ni au remplacement du chef de la section d'exploitation, que le Conseil adminis
tratif a nommé ingénieur-conseil de la Ville de Genève. 

Service d'incendie et de secours 

Le Conseil administratif a entrepris de nouvelles démarches auprès du 
Conseil d'Etat en vue d'obtenir une augmentation de la redevance de 800 000 
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francs dont le montant est demeuré inchangé depuis 1972. Le Département 
des finances et l'Association des communes genevoises recherchent de nou
velles ressources afin de couvrir cette augmentation. 

En 1977, une école de formation sera organisée pour combler les vides dans 
les rangs des sections d'intervention (8-10 hommes). 

Notre principale préoccupation concerne toujours l'insuffisance de nos 
infrastructures. En effet, en 1973, dans notre rapport de présentation du budget 
1974, nous déplorions l'exiguïté de nos ateliers de réparations. Nous disposons 
de deux places, alors que six ouvriers doivent travailler en permanence sur 
quatre à cinq véhicules immobilisés. Ils doivent donc constamment travailler 
aux intempéries. La conception du complexe caserne-garage municipal actuel 
remonte à 25 ans, alors que le parc total des véhicules de la Ville de Genève 
était d'une trentaine d'engins, contre environ 140 aujourd'hui. 

Il devient donc urgent de trouver une solution, même provisoire, pour un 
nouveau garage municipal. Ses locaux actuels conviendraient parfaitement 
bien pour l'entretien et le stationnement des quelque 58 véhicules du Service 
du feu. Notre activité est encore entravée par l'envahissement de notre cour par 
le stationnement de véhicules ne trouvant plus de place dans le garage muni
cipal. 

Depuis plusieurs années, nous déplorons également le manque de locaux 
rationnels pour les compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. La compagnie 
4 a un urgent besoin d'un troisième dépôt. Cette compagnie, la plus importante 
du bataillon, a un secteur extrêmement vaste à défendre. Pour des raisons de 
restrictions budgétaires, nous avions dû abandonner le projet de construction 
d'un nouveau dépôt prévu au plan quadriennal. 

Si l'on veut espérer quelques résultats lors des prochaines campagnes de 
recrutement, nous devons modifier la conception de l'engagement des sapeurs-
pompiers volontaires. Il n'est en effet plus concevable, après les sinistres, de 
laisser rentrer à domicile des sapeurs-pompiers volontaires avec des tenues de 
feu sales et malodorantes. Nous devons donc disposer d'un nouveau dépôt 
principal par compagnie, équipé de douches, locaux de nettoyage et vestiaires 
permettant la mise en dépôt de toutes les tenues de feu. Lors de chaque alarme, 
tous les sapeurs-pompiers volontaires doivent se rendre à leurs dépôts pour 
« toucher » leurs matériel (et par la suite, pour s'équiper). En cas d'alarme 
durant les heures de travail, il en résultera un gain de temps appréciable puisque 
les sapeurs-pompiers volontaires n'auront plus besoin de se rendre d'abord à 
leur domicile pour s'équiper. 

Si l'on considère les efforts et les sacrifices consentis par les sapeurs volon
taires, il devrait être possible d'entreprendre quelques constructions pour le 
bataillon qui manifeste presque chaque semaine sa présence indispensable à 
la lutte contre le feu. 



676 SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1976 (après-midi) 
Budget 1977 

Service de protection civile 

L'évolution du Service de la protection civile reste conditionnée par l'appli
cation de la loi fédérale sur la protection civile. La progression est régulière en 
ce qui concerne l'instruction des personnes astreintes et, dès 1977, nous organi
serons des cours d'instruction non seulement pour les formations de sauvetage 
mais également pour les spécialistes des services techniques (radios, télépho
nistes, monteurs de lignes, détecteurs des retombées radioactives). De plus, 
nous poursuivrons l'instruction des chefs de secteurs, lesquels seront appelés 
à collaborer avec nous pour organiser les huit secteurs de la Ville de Genève. 

L'activité courante de notre service est également en augmentation, compte 
tenu des nouvelles personnes incorporées (tenue du fichier, mutations, mise 
sur ordinateur), de notre part de matériel à entretenir, lequel progresse en fonc
tion des livraisons fédérales, et de l'entretien de nos ouvrages, avec l'ouverture 
du poste sanitaire de Champel et sa mise en exploitation pour des locations, 
ainsi que la mise en service du poste de commandement et poste d'attente de 
Montchoisy, dès le début de 1977. 

Quant à nos projets de constructions, ils accusent un coup de frein certain 
et il sera nécessaire de revoir ce problème important lors de l'élaboration du 
plan quadriennal 1977-1980. Un autre souci nous préoccupe au plus haut 
point, c'est celui d'un centre d'instruction pour la Ville de Genève et nos 
démarches se poursuivent. 

A plusieurs occasions, la Protection civile a démontré son efficacité et 
prouvé ainsi qu'elle était prête, en toute circonstance, à se porter au secours de 
notre population. 

DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, MAIRE 

Service social 

L'action du Service social continuera à être développée au cours de l'exer
cice 1977. 

Clubs d'aînés 

Trois nouveaux clubs entreront en activité dans les quartiers de Malagnou, 
du Seujet et des Minoteries. Le service étudiera également l'éventualité d'un 
autre club à la rue du Vidollet. Le budget prévoit la création d'un nouveau 
poste d'animateur à plein temps. 
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Immeubles avec encadrement médico-social 

Il faut assurer donénavant des services pour l'immeuble du quai du Seujet 
et les deux bâtiments des Minoteries. Une augmentation du personnel est 
également prévue, car l'état de santé des personnes qui occupent ces bâtiments 
nécessite plus de soins que cela avait été prévu. 

Centres de jour 

La Fondation pour la vieillesse va ouvrir un centre de jour à la rue Caroline ; 
la Ville sera appelée à assurer le transport de ces personnes, ainsi qu'elle le fait 
pour son propre centre de Soubeyran. L'acquisition d'un deuxième véhicule 
pour le déplacement des personnes qui fréquentent ces institutions est devenue 
nécessaire. Un nouveau poste de chauffeur est également prévu. 

Plusieurs estimations budgétaires ont dû être majorées en fonction des 
nouveaux besoins, en particulier à cause de l'augmentation des locaux à 
entretenir (1200 m2 en plus). 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Entretien des bâtiments scolaires — travaux de rénovation 

Les chiffres ont été adaptés en fonction des normes définies pour l'élabora
tion du budget (augmentation de 5%). 

Un retard considérable doit être rattrapé en ce qui concerne la réfection 
des façades des différents bâtiments scolaires, l'effort ayant été porté princi
palement, ces dernières années, sur la remise en état des toitures. 

Crèches et garderies d'enfants 

Ensuite de la conjoncture, certaines crèches ont vu leurs effectifs diminuer, 
diminution qui a, par ailleurs, coïncidé avec la mise à disposition de nouveaux 
locaux modernes, situés aux Minoteries, au Seujet et à la rue Soubeyran. Une 
réorganisation des crèches concernées deviendra nécessaire. 

La Fédération cantonale des crèches désirerait aussi appliquer un nouveau 
barème de salaires dès le 1er janvier 1977. Le projet de budget prévoit le maintien 
de la subvention correspondant au 40 % de la charge salariale des jardins et 
garderies d'enfants. 

Nouveaux bâtiments scolaires 

L'école du Seujet doit être mise en service en automne 1977, ainsi que celle 
de Pâquis-Centre. 
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Service des parcs et promenades 

L'effectif du personnel a été renforcé en 1976 et il a été possible de le 
maintenir à son niveau existant pour l'an prochain. 

Diverses acquisitions de véhicules et de machines sont prévues, soit pour 
remplacer du matériel usagé, soit pour compléter l'équipement. 

Il faut prévoir la réparation de certaines installations d'arrosage qui sont 
actuellement très vétustés : Jardin anglais, Bastions, parc de Malagnou et parc 
des Eaux-Vives. 

Les tâches du service augmentent constamment, car les surfaces entretenues 
sont toujours plus importantes. 

Pompes funèbres et cimetières 

Le budget 1977 a été adapté ensuite de l'entrée en fonction du Centre 
funéraire de Saint-Georges. Les premiers résultats de l'exploitation du nouveau 
bâtiment font apparaître que les installations ont été bien conçues et qu'elles 
sont à même de répondre aux besoins. 

VI. PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1977, sont évaluées 

à la somme de Fr. 295 676 530 — 
et les dépenses budgétaires sont estimées à » 294 070 642,— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 1 605 888,— 

Article 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1977, donne 
les résultats suivants: 
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a) Compte d'exploitation 

Excédent de recettes Fr. 532 000,— 

b) Compte de pertes et profits 

Perte présumée » 44 776,05 

Cette perte sera virée à la « Réserve générale » du bilan spécial de l'Abattoir 
municipal. 

Article 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1977, en conformité de l'article 28 de la loi 
sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954, et de la loi générale sur 
les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, 
demeure inchangé; il est fixé comme suit: 

44,5 centimes additionnels ordinaires 

4 centimes additionnels pour couvrir les dépenses causées par les grands 
travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville 

1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 
modérés. 

Article 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 1977. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif, cette 
année, a eu la chance de pouvoir terminer les travaux du budget suffisamment 
tôt pour vous présenter le projet de budget lors de cette séance de rentrée du 
mois de septembre, alors que notre règlement nous fait obligation de déposer 
notre budget pour le 15 octobre au plus tard. Nous sommes heureux de pouvoir 
le faire, puisque cela permettra à la commission des finances de disposer de 
trois semaines supplémentaires pour l'examen de ce document. 

Si nous y sommes parvenus, c'est parce que les chefs de service notamment, 
suivant les prescriptions qu'ils avaient reçues, nous ont proposé des projets 
de budget qui étaient déjà dans le cadre que nous avions fixé et les discussions 
ont été moins longues qu'elles peuvent l'être certaines années. 

Les chiffres globaux du budget sont les suivants: 

Recettes Fr. 295 700 000 — 
Dépenses » 294 100 000 — 
d'où un excédent de recettes au projet de budget de Fr. 1 600 000,— 
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Par rapport au budget de l'exercice 1976, on constate une augmentation des 
recettes de 10,3 millions de francs, soit 3,6%, et une augmentation des dépenses 
de 11,5 millions de francs, soit 4,1 %. Les dépenses de fonctionnement croissent 
de 10 millions de francs environ et l'autofinancement de 300 000 francs. 

Les dépenses d'investissements, elles (en dehors donc du budget d'exploi
tation), sont évaluées pour 1977 à 108 millions de francs et le 35% environ de 
ce programme correspond à des dépenses concernant les logements, les locatifs 
et les achats de terrains. Le 14% est destiné à des constructions scolaires et 
le 16% est affecté à des travaux de voirie et d'éclairage public. 

Le secteur du bâtiment et du génie civil profitera largement de notre budget 
l'an prochain, comme cela a du reste été le cas en 1976, puisqu'il est prévu 
d'injecter dans ces secteurs 101 millions de francs l'année prochaine. 

La présentation du projet de budget montre que les options du Conseil 
administratif pour 1977 constituent les principaux objectifs suivants: 

— maintien du nombre de centimes additionnels de notre commune au niveau 
de 1976, c'est-à-dire 49,5, taux qui n'a pas varié depuis 13 ans, soit depuis 
1965; 

— stabilisation de l'effectif du personnel, sauf dans les cas exceptionnels, et 

— augmentation réduite au minimum des dépenses de fonctionnement. 

Le total des recettes générales s'accroît de 3,6%, comme on l'a dit, mais les 
dépenses de fonctionnement, elles, progressent de 4,1 %. Comme l'indice 
genevois des prix à la consommation n'a enregistré qu'une faible hausse de 
1,8% entre le 31 août 1975 et le 31 août 1976, on constate, dès lors, que l'aug
mentation des dépenses de fonctionnement permettra même un accroissement 
des prestations réelles offertes à la population. Il faut évidemment souhaiter 
que l'inflation demeure dans des limites aussi raisonnables dans les quinze mois 
qui viennent. 

En ce qui concerne l'autofinancement, il s'accroîtra de 300 000 francs en 
1977 par rapport à 1976, pour atteindre 44,1 millions de francs, c'est-à-dire 
le 14,9% du total des dépenses budgétaires. Le Conseil administratif maintient 
sa politique de ces dernières années dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il financera 
au maximum les dépenses d'investissement au moyen de l'autofinancement 
budgétaire. 

Poursuivant l'expérience inaugurée il y a quelques années, le Conseil 
administratif a intimement associé les chefs de service aux objectifs fixés. 

Les propositions émanant des services municipaux ont été analysées d'une 
manière approfondie et le Conseil administratif a réussi, non seulement à 
équilibrer le budget, inévitablement déficitaire au début des travaux, mais à 
prévoir provisoirement un boni de 1,6 million de francs. Cette marge excé
dentaire, qui ne représente que le 0,5 % du total du budget, est normale dans 
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le cadre d'une saine gestion des deniers publics, mais surtout, elle est indis
pensable à la couverture financière des dépenses nouvelles, dont le montant ne 
peut pas être chiffré au moment de l'élaboration du projet de budget. Effecti
vement, le projet de budget est fait et terminé à fin juin en général. 

Les dépenses prévisibles et supplémentaires sont, on le sait maintenant, 
vraisemblablement la hausse éventuelle des tarifs des Services industriels, la 
charge consécutive à l'introduction de l'assurance chômage obligatoire, 
l'augmentation éventuelle de l'impôt immobilier complémentaire, l'augmen
tation probable des cotisations de l'assurance maladie, dont la Ville prend en 
charge une partie, et les modifications d'estimation de certaines dépenses d'ici 
au vote du Conseil municipal, soit à la fin de cette année puisque, entre mai-juin 
et novembre, certains postes peuvent se modifier en vertu de l'évolution de la 
situation. Enfin, il faut maintenir une marge de sécurité permettant de faire 
face, en cours d'année, à l'engagement de nouvelles dépenses indispensables 
à la bonne marche de l'administration ou à des propositions émanant directe
ment du Conseil municipal. 

Il n'est pas impossible, d'autre part, que les prévisions concernant l'adapta
tion du traitement des fonctionnaires soient revues au début du mois de 
novembre prochain, et adaptées en fonction de l'indice genevois des prix à la 
consommation au 31 octobre 1976. Il pourrait en découler une réduction des 
dépenses de fonctionnement. 

Par ailleurs, la commission des finances recevra, selon la procédure habi
tuelle, et en cours de travaux, une liste des modifications qui vont effectivement 
modifier le boni présumé. 

Budget général et plan de trésorerie. Pour la première fois cette année, le 
Conseil administratif présente, dans son rapport à l'appui, et à titre indicatif, 
rappelons-le, un budget général comprenant l'ensemble des dépenses et des 
recettes de la Ville de Genève pour 1977, ainsi que le mode de financement 
envisagé. Ce document sera certainement de nature à améliorer la vision 
globale et l'impression générale concernant les finances de la Ville de Genève. 

Situation économique et budget de la Ville de Genève. A l'occasion de la 
présentation du projet de budget 1976 en automne 1975, le Conseil adminis
tratif faisait part de ses préoccupations concernant la situation économique 
de notre pays, et de notre canton en particulier. Notre économie se trouvait 
alors en pleine récession et l'avenir était préoccupant. 

Aujourd'hui, la situation s'est quelque peu améliorée, mais on ne peut, 
pour autant, prétendre que notre économie a retrouvé son rythme de croisière 
optimum. Dans le secteur du bâtiment, par exemple, certains spécialistes 
prédisent même que le creux de la vague ne sera atteint qu'en 1977. 

Genève possède, heureusement, grâce à son secteur tertiaire très développé, 
une solide assise financière. De surcroît, le faible taux d'inflation actuel (qui 
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a donc été de 1,8% en une année) est de nature à améliorer la compétitivité 
de notre industrie d'exportation, et cela malgré la hausse importante du franc 
suisse constatée ces derniers mois. 

Les estimations relatives aux rentrées fiscales futures de notre ville pour 
l'an prochain constituent toujours, et plus particulièrement en période d'ins
tabilité économique, un souci constant pour le Conseil administratif et pour 
l'administration chargée d'établir des prévisions dans ce domaine. 

Le manque de statistiques et d'indices sérieux de prévision concernant 
l'évolution future rend évidemment difficile toute prévision de nos rentrées 
fiscales. Nous pensons toutefois que la valeur du centime portée au projet de 
budget, et la valeur d'estimation des autres recettes également pour 1977, sont 
réalistes. 

En conclusion, on peut dire que les finances publiques de notre Ville 
demeurent saines et que, sans avoir à modifier la charge fiscale des contribuables 
de notre commune, le Conseil administratif pourra poursuivre normalement 
le développement des services de notre administration et des prestations 
offertes à la population de notre ville. 11 pourra aussi maintenir un programme 
d'équipement correspondant aux besoins de notre population, programme 
basé sur le programme financier quadriennal 1976-1979, qui vous a été remis 
au début de cette année. 

Comme il est d'usage dans le cadre de la procédure budgétaire, le Conseil 
administratif aura l'occasion, dans les semaines qui viennent, de présenter 
plus en détail, aux membres de la commission des finances, les lignes générales 
de son activité 1977. Ces lignes générales sont d'ailleurs largement définies 
dans le rapport que le Conseil administratif remet aujourd'hui au Conseil 
municipal, et au cours des semaines qui vont venir, chaque membre de l'exécutif 
municipal, accompagné de ses collaborateurs, sera en mesure, et se fera même 
un devoir et un plaisir de répondre verbalement ou par écrit et en détail aux 
diverses questions et préoccupations des commissaires. 

En conclusion donc, je demande, au nom du Conseil administratif, à ce 
Conseil municipal le renvoi du projet de budget 1977 à la commission des 
finances pour étude. 

Préconsultation 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral accepte le projet de budget tel qu'il 
est présenté par le Conseil administratif et votera tout à l'heure le renvoi à la 
commission des finances pour l'étude détaillée de ce document. 

Nous voulons d'abord adresser des félicitations au Conseil administratif qui 
présente à l'appui de son rapport et de sa proposition des documents très clairs, 
précis, qui facilitent grandement notre travail. Nous savons que les chefs de 
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service et l'ensemble des services ont été associés à cette action et nous prions 
le Conseil administratif de transmettre nos remerciements à leurs collabo
rateurs. 

Ce budget a été établi en respectant les, recommandations fédérales en 
matière de dépenses publiques et si la progression est raisonnable, elle n'est 
pas génératrice d'inflation et elle ne bloque pas les critères essentiels nécessaires 
à la vie genevoise. Il n'y a pas non plus d'aggravation de la charge fiscale, qu'il 
s'agisse du centime additionnel ou du taux de la taxe professionnelle, et nous 
sommes heureux de cette solution. 

Nous avons remarqué que le handicap du Conseil administratif quant à la 
détermination du taux du centime additionnel et de son rendement était 
toujours évident du fait que la perception est exécutée par le Canton. La répar
tition entre les dépenses d'investissement et de fonctionnement nous paraît 
être maintenue dans des proportions raisonnables et nous voyons dans le 
maintien d'un taux élevé d'autofinancement la sagesse de la gestion des avoirs 
et des actifs de notre communauté. 

Quelques considérations maintenant sur chacun des départements 
concernés. 

Au département de M. Raisin, nous avons remarqué avec beaucoup de 
satisfaction les efforts qui sont faits pour maintenir la formation du personnel, 
afin qu'il soit à même de remplir ses fonctions toujours plus difficiles et plus 
compliquées. Nous avons remarqué l'effort raisonnable dans le sens des dis
positions fédérales du développement des postes d'apprentissage et nous 
encourageons le Conseil administratif à poursuivre dans cette voie. 

En ce qui concerne la planification à long terme, nous désirons répéter ici 
que nous voulons que cette planification débouche sur des éléments pratiques 
et nous souhaitons que la collaboration avec les différents services cantonaux 
soit véritablement profitable pour notre information, mais dans un sens 
pratique et non pas essentiellement philosophique. 

Au département de M. Ketterer, nous remarquons qu'il n'est pas possible 
d'administrer les biens immobiliers de la Ville de Genève, même dans une 
perspective de relance, au coup par coup. Je n'en veux que pour seul exemple la 
difficulté de ce service d'avoir pu immédiatement faire face à la récession dans 
la branche du bâtiment en voulant procéder à la rénovation ou au rafraîchis
sement d'anciens bâtiments. M. Ketterer a le courage d'avouer que la tâche 
est difficile et qu'elle ne peut pas s'improviser. Là, nous pensons qu'il est sage 
de l'affirmer, puisque fa politique ne permet pas de réaliser, je le répète, au 
coup par coup, les servitudes de la vie de tous les jours. 

Nous faisons une remarque fondamentale au sujet de la politique d'achat 
des terrains. Nous demanderons à la commission des finances que l'inventaire 
de tous les terrains achetés par la Ville de Genève soit présenté, qu'il s'agisse 
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de terrains achetés sur la commune ou en dehors de la commune, car nous 
pensons qu'il est essentiel que cette politique d'achat de terrains soit raisonnable 
et proportionnelle aux réels besoins de notre communauté d'une part, et que 
d'autre part, les terrains achetés aient véritablement une destination connue 
ou prévisible au moment de l'achat. 

Au département de M m e Girardin, nous remarquons combien il est difficile 
d'apprécier la qualité des artistes qui revendiquent de nombreuses subventions. 
Nous avons écouté et suivi très attentivement les travaux qui ont été faits à 
l'échelon fédéral et nous sommes assez sensibles à la suggestion du conseiller 
fédéral Hurlimann. 

En effet, si nous voulons que la culture se développe, si nous voulons que 
les arts aient une promotion normale de créativité, il importe d'accorder la 
liberté nécessaire aux créateurs. Nous avons peut-être enfermé ce raisonnement 
dans des options subjectivement issues de nos idées politiques et non pas 
nécessairement de celles qui pourraient procéder à une recherche du développe
ment artistique. Nous constatons ceci: si nous voulons donner cette liberté, 
nous devons prendre les risques de cette liberté donnée, et alors, les moyens 
du budget de M m e Girardin seront insuffisants si nous voulons réaliser cet 
objectif. Nous essayerons à la commission des finances de développer nos 
idées et de serrer cette question de plus près. 

Nous remarquons également que la politique des échanges entre les dif
férentes bibliothèques se développe et compte tenu des richesses qui se trouvent 
dans ces établissements, il s'agit là d'une très heureuse prestation qui mérite 
d'être développée. Mais à l'inverse, il faut maintenir le principe, à l'égard de 
ceux qui en bénéficient — je pense notamment à un exemple tout simple mais 
important qui est la prestation des bibliobus aux communes de Genève — que 
les prestations de la Ville de Genève doivent être rétribuées au juste prix. 

Au département de M. Daftlon, les échanges avec les communes pour 
l'utilisation des moyens sportifs nous paraissent une heureuse solution. En 
effet, trop de moyens non utilisés signifient certainement d'abord dépréciation 
de ces moyens, et ensuite lassitude des contribuables. Nos équipements sont 
en général excellents, et nous souhaitons pour la bonne renommée de Genève 
la répétition, aussi souvent que cela peut se faire, de rencontres internationales 
ou nationales, ceci pour le bien de notre cité. 

Quant aux agents municipaux, je rappelle ici qu'à la commission ad hoc 
chargée d'étudier les relations entre la Ville et le Canton, dans le cadre de 
l'autonomie communale, cet objet est inscrit à l'ordre du jour. Nous restons 

' persuadés que l'exemple de la voirie étant fait, la Ville de Genève doit renforcer 
les moyens de sa police municipale et avoir l'efficacité de cette police dans ses 
murs. 
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L'équipement du bataillon des pompiers volontaires retient également 
notre attention. En 1974 déjà, nous l'avions signalé, nous aimerions que ce 
bataillon, qui est très utile à la protection de Genève, soit correctement équipé 
et raisonnablement logé. 

Pour M. Emmenegger enfin, nous craignons, et nous le disons très franche
ment, une pléthore des moyens et des institutions sociales. Nous avons quelques 
exemples à citer et nous le ferons à la commission des finances. Indiscutable
ment se discernent certaines rivalités entre les entités du Canton, de la Ville 
et les entités privées en matière sociale. Nous ne contestons en aucun cas 
l'existence des besoins sociaux de la cité, et nous entendons que tous ces besoins 
trouvent satisfaction totale, mais il nous semble qu'il est nécessaire de concilier 
les rivalités et de les éviter. Un seul exemple: les actions médicales ne paraissent 
pas être de la compétence de la Ville de Genève. Il faut laisser cela au Canton. 
D'autres réciprocités sont vraies, bien sûr. 

En ce qui concerne les bâtiments scolaires, nous pensons que l'inventaire 
qui a été fait de ces bâtiments doit être repris pour savoir si, véritablement, la 
construction des bâtiments scolaires, dans des idées de polyvalence avec les 
besoins des associations et sociétés de quartier, est véritablement la plus 
heureuse des solutions. Nous nous demandons si on ne devrait pas avoir une 
imagination plus ouverte et avoir le courage de réaliser d'autres bâtiments aux 
fins particulières des sociétés de quartier et non pas vouloir, par le truchement 
des bâtiments scolaires et des équipements de ces bâtiments, satisfaire tous 
les besoins de nos quartiers. 

Nous n'avons qu'une seule remarque, mais elle est importante dans le détail, 
et nous souhaitons être entendus. 

A la page 42, rubrique des pompes funèbres, il est proposé l'achat d'un 
véhicule pour le transport de deux corps. Je ne veux pas faire une plaisanterie 
facile en disant que l'enterrement est la cérémonie qui laisse froid le principal 
intéressé, mais je pense que ce véhicule ne doit pas entrer dans l'équipement 
des pompes funèbres de la Ville de Genève. Ceci, pour le respect des familles 
en deuil. Si les moyens doivent être augmentés, je suis sûr que personne ne 
chipotera sur l'achat des moyens nécessaires à ce service. Nous souhaitons 
que cette rubrique soit retirée par le Conseil administratif du projet de budget 
et remplacée par l'achat de deux ou trois véhicules, peu importe; mais il faut 
que ces moyens soient individuels pour le respect des familles et des morts. 

Cela étant dit, je vous confirme que le groupe libéral votera le renvoi du 
projet de budget à la commission des finances. 

M. Marcel Clerc (R). Le groupe radical tient tout d'abord à remercier le 
Conseil administratif et l'administration pour le travail effectué. Il votera bien 
entendu le renvoi à la commission des finances. 
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Il tient aussi à dire sa satisfaction de voir présenter le projet de budget 
1977 à la première session de la reprise, ce qui permettra aux commissaires 
d'étudier complètement les recettes et les dépenses proposées, sans avoir à 
effectuer une course de vitesse pour boucler leur travail d'ici la fin novembre. 

En préconsultation, notre groupe estime donc prématuré d'entrer dans les 
détails. Il relève cependant une certaine prudence dans la progression des deux 
principales recettes, soit la taxe professionnelle et le centime additionnel. Les 
produits de ces deux recettes 1977 étant basés sur 1976, année touchée par la 
récession, il est de sage politique de calculer avec une diminution des pour
centages d'augmentation annuelle. 

Enfin, nous devons garder en mémoire les échéances des trois années de la 
fin de cette décennie, où nous avons annuellement 70 millions en chiffres ronds 
d'emprunts à rembourser ou à renouveler. 

Mesdames, Messieurs les conseillers, je reprendrai une phrase célèbre en 
conclusion : « Donnez-nous de bons ministres, nous ferons de bonnes 
finances ! » 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais également m'associer aux paroles de 
félicitations à l'égard du Conseil administratif et des collaborateurs des Services 
financiers qui ont été prononcées par mes collègues précédents. 

Le groupe démocrate-chrétien naturellement votera le renvoi de ce projet 
de budget en commission, de façon à ce qu'il soit étudié dans ses moindres 
détails. 

Néanmoins, nous pouvons présenter très rapidement quelques remarques 
et c'est ainsi qu'au sujet du centime additionnel, nous saluons la grande 
stabilité du taux qui reste à 49,5; pour la première fois, son rendement passe 
les 4 millions, puisque nous avons prévu un rendement pour 1977 à 4,05 mil
lions de francs, soit une augmentation de 200 000 francs par rapport à l'année 
dernière, ce qui, il faut le reconnaître, est important dans la situation écono
mique que nous vivons en ce moment. 

Personnellement, j'aurais des doutes quant au rendement du centime, parce 
qu'il faut bien se rendre compte que Tannée 1975-1976 n'a pas été une année 
vraiment faste, et des surprises seront à craindre au moment du bouclement 
des comptes-. Enfin, je pense que le Département des finances, qui établit ce 
chiffre, a tous les éléments pour en juger. 

Au sujet de la présentation de notre budget, nous saluons également un 
nouveau chapitre: «Budget général et plan de trésorerie», qui donne, pour 
le profane, une idée générale de la situation en quelques lignes. En effet, nous 
pouvons voir que notre budget, aux recettes, accuse 295 670 000 francs, que 
les dépenses s'élèvent à 359 380 000 francs, ce qui nous donne un excédent 
de dépenses de 63 111 000 francs. Naturellement, une grande partie de cet 
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excédent devra être couverte par un emprunt, un emprunt de 40 millions que 
la Ville, il faut bien le reconnaître, n'avait plus l'habitude de faire depuis pas 
mal de temps. En effet, les emprunts de la Ville ont oscillé ces dernières années 
entre 20 et 30 millions, et à ce sujet, je ne sais pas si l'on suit les directives 
fédérales qui recommandent la prudence dans le cadre des emprunts. 

On peut considérer que l'autofinancement, par rapport au chiffre total du 
budget, diminue année après année, en pourcentage s'entend. En 1974, on 
avait un autofinancement de 22,8%, en 1975 de 20,4%, en 1976 de 15,3%, et 
pour 1977, de 14,9%, soit en huit ans une diminution de 8%. Je rappelle qu'en 
1970, l'autofinancement atteignait 26,6% avec 46 millions, sur un budget 
bien moindre que celui d'aujourd'hui. 

Au budget 1977, l'autofinancement représentant 44 millions, cette dimi
nution est importante et elle est due à la situation. 

Au sujet des subventions, on peut également constater un recul de l'ordre 
de 500 000 francs. La commission des finances devra examiner ces postes avec 
toute l'attention voulue, parce que des problèmes vont certainement se poser. 

Ces remarques générales seront suivies naturellement dans le détail par la 
commission des finances, et encore une fois, notre groupe les examinera et se 
réserve de faire quelques propositions au cours des travaux de la commission. 

M m e Jeannette Schneider (S). Ayant dû remplacer notre chef de groupe 
brusquement, vous comprendrez donc que mes commentaires soient très 
brefs. 

Notre groupe est bien entendu pour le renvoi de ce projet de budget à la 
commission des finances et nous tenons également à remercier le Conseil 
administratif, ainsi que ses collaborateurs, de la bonne présentation de ce 
document. 

Nous relèverons donc l'augmentation raisonnable des dépenses (+4,1 %), 
dont une augmentation des dépenses pour la prévoyance sociale. Nous tenons 
également à relever que les centimes additionnels sont inchangés depuis 1965, 
ce qui est à souligner et démontre une saine gestion du ménage municipal. 

Le temps trop court pour examiner en détail l'ensemble du budget permet 
de ne faire que quelques remarques superficielles, et nos commissaires dans 
les commissions, particulièrement dans la commission des finances, auront 
l'occasion de se pencher sur les questions de détail. 

En passant, nous avons cependant remarqué que de substantielles subven
tions fédérales ne seront pas versées à la Ville et qu'une subvention cantonale 
sera également supprimée. Nous reviendrons donc sur ces points qui sont 
importants. 
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M. André Hediger (T). Notre groupe a examiné le projet de budget et 
notamment le rapport du Conseil administratif à l'appui de ce projet. 

Nous constatons une fois de plus que les options fondamentales du Conseil 
administratif sont les mêmes que les autres années. Le Conseil administratif 
applique les lignes générales, nous dirons même les directives définies par le 
Conseil fédéral, et notamment par le directeur des finances fédérales, qui 
proposent de ralentir les dépenses, de les freiner au maximum. 

Le Conseil administratif, en adoptant cette politique, ne tient pas compte, 
à notre avis, des difficultés actuelles, et notamment des difficultés des travail
leurs. Nous les avons citées maintes fois: c'est le chômage, le chômage partiel 
de 10 à 20% pour certains, une diminution très importante du pouvoir d'achat 
due à l'augmentation du coût de la vie (augmentation considérable de toutes 
les assurances, des loyers) comme à l'augmentation des impôts fédéraux 
actuels — ou même futurs puisqu'on parle ces jours-ci de la TVA — des 
impôts cantonaux, et même municipaux, toutes augmentations d'impôts dues 
à la progression à froid, comme notre camarade Fahrni l'a déjà dit mardi soir 
lors des comptes rendus. 

Nous décrivons la situation des travailleurs de la communauté genevoise 
dont il nous semble que le Conseil administratif aurait dû tenir compte, comme 
il aurait dû tenir compte aussi de celle des artisans, des commerçants et des 
petites entreprises. 

Nous aurions souhaité voir, dans ce projet de budget, de plus grands 
investissements, afin de donner des occasions de travail aux petites entreprises 
ainsi qu'aux travailleurs. 

A l'étude de ce budget, comme le disait notre camarade Fahrni mardi soir, 
nous ne ressentons aucune dynamique du Conseil administratif. C'est le train-
train habituel : on reporte d'une année à l'autre les comptes et les chiffres, mais 
on ne trouve aucune option, aucune idée nouvelle, et nous en ferons la 
démonstration dans un instant. 

En comparant le budget d'investissement prévu au plan quadriennal et ce 
projet de budget, nous apercevons des réductions importantes: 7 millions en 
moins par rapport au plan quadriennal et 2,3 millions en moins par rapport 
au budget précédent pour les grands travaux. 

A propos du plan quadriennal, on pourrait même se demander s'il n'est 
pas un « bluff» de la part du Conseil administratif, de la poudre aux yeux 
qu'on jette aux conseillers municipaux et à la population, en faisant croire 
que pendant quatre ans, on fera telle ou telle réalisation, puisqu'on ne retrouve 
pas les chiffres avancés au plan quadriennal, ni dans les budgets, ni dans les 
comptes rendus, bien entendu. 

Notre groupe s'attendait à voir dans ce projet dé budget les intentions du 
Conseil administratif pour faire redémarrer, ou démarrer plutôt, la reconstruc-
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tion du quartier des Grottes et d'autres réalisations, d'autant plus, nous l'avons 
rappelé lors des comptes rendus, qu'il y a 21 millions sur un compte d'attente 
pour la relance économique. Nous aurions aimé voir vos intentions dans ce 
projet: elles n'y sont pas, malheureusement. 

A l'étude des différents services, là aussi nous constatons que rien n'a 
changé. C'est la continuité d'une même politique; aucune proposition n'est 
faite. A voir le ronron de ce projet de budget, nous serions tentés de dire à 
certains conseillers administratifs: «N 'y a-t-il pas usure du pouvoir?» 

Prenons des exemples. Le premier qui nous vient à l'esprit, parce qu'il est 
crucial et qu'il se pose tous les jours, c'est celui des beaux-arts. Ce soir, une 
interpellation sera développée à propos des théâtres qui disparaissent, et 
notamment d'un théâtre qui a disparu ces derniers mois. De nombreux autres 
ont déjà disparu ainsi que des salles de spectacles. Une fois de plus, ce projet 
de budget n'avance aucune proposition pour aider les théâtres à trouver des 
solutions financières afin qu'ils puissent surmonter leurs difficultés de gestion, 
ni les comédiens, qui ont poussé un cri d'alarme il y a deux ans à propos de 
leurs salaires. A ce jour, on n'a pas encore répondu à ce cri d'alarme, et ce 
projet de budget ne débloque pas d'argent pour essayer d'augmenter le salaire 
des comédiens. Nombre d'entre eux sont même au chômage en ce moment, 
et leur nombre a augmenté après la fermeture du Casino-Théâtre. 

Pour les autres subventions, nous aurions aimé, là aussi, une augmentation. 
Nous avons souvent demandé au Conseil administratif d'aider les sociétés 
sportives, culturelles ou sociales, en leur accordant une augmentation en rapport 
à l'augmentation du coût de la vie. Vous savez tous pourtant que ces sociétés 
ont de grosses difficultés. A croire qu'on ne tient pas compte des remarques qui 
sont faites par les conseillers municipaux, que l'on veut la disparition de ces 
sociétés ou même qu'on veut paupériser certaines d'entre elles, aussi bien 
sportives que culturelles. Là encore, aucune option de développement, aucune 
option d'envergure pour redonner courage à un certain nombre de responsables 
de sociétés. 

Au Service immobilier aussi, nous aimerions faire des remarques. Pour 
relancer l'économie et redonner du travail aux petits artisans, on aurait pu 
augmenter, par exemple, le poste « entretien des bâtiments ». A la lecture du 
projet de budget, on ne voit pas d'augmentation ; ce sont les mêmes chiffres que 
l'année passée. Si on tient compte seulement de l'augmentation du coût de la 
vie, il en résultera une diminution de la quantité de travail. Nous aimerions 
relever que ce poste aurait pu être augmenté considérablement, car tous les 
jours nous entendons des remarques à propos des immeubles de la Ville qui 
sont mal entretenus, ou qu'on pourrait moderniser. 

Un seul poste augmente dans ce projet de budget: l'autofinancement. Nous 
nous étions déjà étonnés, pour le budget 1976, de le voir considérablement 
augmenté. 
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Vous connaissez notre politique. Nous sommes pour un certain autofinan
cement, mais nous considérons que l'autofinancement prévu en ce moment 
est trop élevé. On pourrait le réduire et utiliser l'argent à relancer l'économie 
par des constructions et même par des réalisations sociales. Nous pensons qu'il 
est absurde d'augmenter l'autofinancement alors que cet argent pourrait être 
utilisé ailleurs dans la période économique actuelle. 

Les recettes du centime additionnel. Il n'est pas prévu d'augmentation 
et nous nous en félicitons. Nous constatons toutefois un accroissement des 
rentrées par l'assiette fiscale. C'est le fait de nouveau de la progression à froid. 
Nous aurions souhaité que le Conseil administratif trouve, comme nous l'avons 
proposé dans les rapports de minorité que nous avons faits ces dernières 
années, des solutions pour mettre fin à la progression à froid en recherchant 
d'autres modes de financement pour les réalisations municipales. 

Nous aurions aimé voir aussi modifier d'autres postes de ce projet de budget. 
L'année passée, nous avions déposé deux motions, qui n'ont pas été acceptées, 
mais nous pensions que le Conseil administratif en aurait tenu compte, notam
ment en ce qui concerne les locations d'appartements. 

De plus en plus, la Ville de Genève pratique la même politique que les 
privés; elle applique les mêmes tarifs. Nous nous en étonnons, car nous pensons 
que la Ville de Genève doit pratiquer une politique sociale dans le domaine du 
logement, qui a son importance dans la situation présente où des travailleurs 
voient leurs salaires diminuer ou même manquent de travail. Avec une politique 
sociale du logement, ces travailleurs auraient été réconfortés. 

Pour les locaux commerciaux aussi, nous avions demandé que la Ville de 
Genève pratique une certaine politique à l'égard des artisans et des petits 
commerçants qui ont de grosses difficultés. Une étude a été faite par un jour
naliste de la Tribune de Genève ces jours-ci, qui lance un cri d'alarme. Ce 
journaliste a contacté les petits artisans, a discuté avec eux. Il cite des chiffres 
intéressants sur leurs difficultés réelles. 11 y a une année, quand nous avons dit 
cela, ce Conseil s'étonnait. Malgré tout, après discussion il s'était rallié à notre 
motion et l'avait acceptée. Nous aimerions que le Conseil administratif tienne 
compte de cette motion et des difficultés des artisans. 

Nous acceptons le renvoi en commission de ce projet de budget, mais nous 
poserons des questions en commission : pourquoi la Ville de Genève, dans le 
cadre du plan de relance fédéral, n'a pas eu à bénéficier de la manne fédérale ? 
Notre Ville a certaines difficultés dans beaucoup de domaines, et dans le cadre 
du plan de relance fédéral, nous pensons que le Conseil administratif aurait dû 
demander au Conseil fédéral d'être aidé, car nous avons des réalisations 
importantes à faire dans les mois et les années à venir. 

Voilà, Mesdames, Messieurs, ce que pense le Parti du travail de ce projet 
de budget. Nous aimerions exprimer un vœu auprès du président de la com-
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mission, afin que la commission n'étudie pas seulement les chiffres du projet 
de budget, mais aussi les options du Conseil administratif telles qu'il les propose 
dans son rapport à l'appui. Il faut que nous, commission des finances du Conseil 
municipal, nous nous exprimions sur les grandes options du budget pour 1977. 

M. Reynald Mettrai (V). Un rapide examen du document N° 76 et des 
considérations générales qu'il comporte nous amène à faire les remarques 
suivantes : 

Nous nous félicitons tout d'abord du maintien du taux des centimes 
additionnels Ville à leur niveau de 1976, soit 49,5 centimes. Le maintien du 
centime fiscal pour l'année 1977 au taux prévu au plan quadriennal est peut-être 
faire preuve d'un optimisme un peu trop grand. M. Raisin peut-il réaffirmer 
ce point de vue à la lumière des résultats connus jusqu'à maintenant pour 
l'année en cours ? 

L'équilibre du budget ne doit pas être considéré comme une performance, 
car c'est la loi sur l'administration des communes qui en fait une obligation. 
L'équilibre est réussi, il faut le dire, par l'émission d'un emprunt de quelque 
40 millions. 

Le léger boni prévu est à notre sens artificiel, pour ne pas dire « fictif », 
suivant le terme employé par notre collègue Schlaepfer. Ce boni, que nous 
espérons peut-être plus substantiel lors de l'examen des comptes, ne peut se 
justifier que par la volonté de son attribution en fin d'exercice à des besoins 
urgents. 

Ceux d'entre nous qui suivent attentivement les travaux du Grand Conseil 
se rendront compte que la modification prévue du régime fiscal cantonal, si 
on adopte le projet discutable du Conseil d'Etat, ne rapportera que quelque 
2 millions de rentrées nouvelles. Ici, soit dit en passant, ce n'est pas la commis
sion des finances du Grand Conseil qui examine ce projet de loi, mais la 
commission de la loi sur les contributions publiques. Il y aurait donc lieu de 
corriger ce qui est dit au troisième alinéa de la page 10 du rapport N° 76 du 
Conseil administratif. 

Si Ton peut s'étonner de l'augmentation des dépenses de fonctionnement, 
il faut cependant avoir à l'esprit que cette augmentation est due, en majeure 
partie, à des ajustements de traitements. 

D'autre part, il faudra aussi se pencher sur le problème des dépenses d'in
vestissement qui, elles, sont prévues en diminution sur celles de 1976. Ces 
dépenses sont, comme l'a justement fait remarquer M. Fahrni lors du débat 
sur les comptes de 1975, celles par le truchement desquelles une relance de 
l'économie peut s'effectuer le plus efficacement. 
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Pour le reste, nous pensons que l'examen attentif de ce projet de budget en 
commission permettra à nos commissaires de faire des remarques utiles et des 
propositions concrètes. 

Nous vous proposons donc de renvoyer ce projet de budget à la commission 
des finances en la priant de faire comme à l'habitude un travail utile et 
consciencieux. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, j'aimerais 
rectifier deux petites erreurs. 

Une erreur d'interprétation de M. Mettrai qui dit que nous avons pu 
équilibrer les dépenses — ce qui laisse entendre les dépenses de fonctionne
ment — grâce à un emprunt. Précisément, c'est le genre d'erreur qui peut 
arriver lorsqu'on ne présente qu'un seul budget. En fait, les dépenses de 
fonctionnement et les dépenses générales du budget sont couvertes par nos 
recettes, et ce sont les dépenses d'investissement qui doivent être complétées 
par un emprunt, parce que nos recettes d'autofinancement sont insuffisantes, 
ce qui est d'ailleurs normal. 

Autre erreur. M. Chauffât nous a dit que nous devions avoir un emprunt 
de 40 millions pour couvrir le manco de trésorerie pour l'année prochaine. 
En fait, le manco de trésorerie, quand on tient compte de la trésorerie existante, 
ou qui existera au 1er janvier 1977, est de l'ordre de 25 millions et non pas de 
40 millions. Si on a prévu un emprunt de 40 millions, c'est d'abord parce qu'au 
plan quadriennal, on avait prévu des emprunts de 40 millions chaque année 
pendant les trois années 1977-1978-1979, et c'est aussi parce que nous souhai
tons pouvoir terminer Tannée 1977 avec, en caisse, une somme de 10 à 15 mil
lions en tout cas, qui nous permette d'aborder Tannée suivante dans des 
conditions raisonnables. Nous nous efforçons toujours d'avoir une trésorerie 
en caisse au début de Tannée pour partir dans des conditions raisonnables. 

Je tenais à rectifier ces deux erreurs d'interprétation du texte, qui pouvaient 
d'ailleurs être constatées très normalement dans les séances de commission. 

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

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 
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10. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1094, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): passage à piétons de la rue Car-
teret; 

N° 1095, de M. Reynaîd Mettrai (V); les bancs publics du quai Charles-Page; 

N° 1096, de M. Guy Savary (DC): circulation angle boulevard du Théâtre -
rue Bovy-Lysberg ; 

N° 1097, de M. Arnold Schlaepfer (V): expositions de la Bibliothèque publique 
et universitaire. 

b) orales : 

M. Jacky Farine (T). Une petite question en deux volets au Conseil admi
nistratif. 

J'aimerais savoir sur quel critère le Conseil administratif ou son chef de 
service se base pour avoir fait l'achat, pour 1 million de francs environ, d'une 
pièce byzantine pour le Musée, alors qu'on est très inquiet de savoir ce que 
deviendra la collection Amoudruz qui est actuellement exposée au Musée 
d'ethnographie; il semblerait qu'il n'y aurait plus d'argent pour acheter cette 
collection. 

J'aimerais donc lancer un cri d'alarme, car il semble que la collection 
Amoudruz représente un ensemble de pièces remarquables sur l'art régional 
et folklorique de notre pays, que nous ne devons pas laisser partir au profit de 
quelques pièces qu'on achète de temps en temps et qui n'auront pas un attrait 
particulier sur le public. 

Mm* Lise Girardin, conseiller administratif. Je suis assez ahurie qu'un 
conseiller municipal de la commission des beaux-arts puisse confondre le 
Musée d'ethnographie et le Musée d'art et d'histoire ! 

Le Musée d'art et d'histoire a une commission consultative qui donne des 
avis quant à l'achat de certaines pièces, et je vous rappelle que la commission 
des beaux-arts avait demandé expressément qu'on n'achète précisément pas 
au jour le jour des pièces pour compléter les collections, mais qu'on attende, 
en créant un fonds de réserve, de pouvoir faire une acquisition importante et 
remarquable — ce qui a été nettement le cas pour ces pièces byzantines. 
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Quant au Musée d'ethnographie, il a un crédit d'acquisition extrêmement 
faible (qui n'a rien à voir avec le crédit d'acquisition du Musée d'art et d'his
toire), si bien que pour l'achat de la collection Amoudruz, il faudra nécessaire
ment que le Conseil administratif, s'il le décide, présente une proposition au 
Conseil municipal. 

Or, pour acquérir une collection, il faut qu'il y ait un vendeur. J'ai reçu 
longuement M. Amoudruz et je peux vous dire maintenant que ce qui l'intéresse, 
ce n'est pas de vendre sa collection. Il ne considère pas d'ailleurs, quant à lui, 
que ce soit une collection ! Il a déclaré très fermement que ce que nous appelons 
collection devait susciter un intérêt sur le plan de la Confédération et des 
cantons romands, et de la Ville de Genève peut-être comme un siège éventuel, 
mais il ne veut en aucun cas parler de la vente des objets qui doivent être avant 
tout le point de départ d'un Musée d'ethnographie suisse romand. Il faut donc, 
pour acheter une collection, qu'il y ait une vente possible ! 

Je suis tout à fait décidée à poursuivre les pourparlers avec M. Amoudruz, 
car il me semble, comme M. Farine, comme M m e Morand, qui m'avait inter
pellée à ce sujet, comme M. Blondel, comme d'autres encore dans cette salle, 
que la « collection Amoudruz », comme je l'appelle tout de même, est d'une 
remarquable importance et il sera essentiel de la conserver à Genève. 

Vous m'accorderez qu'on ne peut pas aller plus vite que les désirs du 
vendeur éventuel ne le permettent. 

MUe Juliette Matile (R). Dans la Tribune du 28 septembre, on pouvait 
lire que le puits de l'Escalade, qui est placé aux Bastions, était défoncé, ce qui 
présentait un résultat piteux. 

Le Conseil administratif a-t-il pensé à entreprendre une réparation ou du 
moins à faire quelque chose pour que ce résultat piteux disparaisse ? 

Le président. M. Ketterer étant absent, le Conseil administratif répondra 
à une prochaine séance. 

Je lève la séance et vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 
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134e ANNÉE 697 N° 10 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Quatrième séance — Jeudi 30 septembre 1976, à 20 h 30 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
Raymond Anna, Raoul Baehler, Mmes Blanche Bernasconi, Ariette Dumartheray, 
MM. Dominique Follmi, Noël Louis, Gilbert Magnenat, Mlle Marie-Claire 
Messerli, MM. Henri Perrig, Roland Ray, Jean Stettler et Mme Gabrielle 
Studer. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, Roger Dafflon, 
Pierre Raisin et Mme Lise Girardin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 septembre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 28 septembre 1976, à 17 h et 20 h 30, 
et jeudi 30 septembre 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 500 000 francs destiné à la participation de 
la Vil le de Genève à l'augmentation du capital social de la 
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (SA) 
(N° 75). 

La Compagnie générale de navigation sur le lac Léman est une société 
anonyme ayant son siège à Lausanne et une succursale à Genève. Elle a pour 
but l'exploitation de la navigation sur le lac Léman et toutes affaires connexes, 
notamment l'exploitation du chantier naval d'Ouchy. 

Elle a été constituée en 1873 par la fusion des compagnies de bateaux à 
vapeur préexistantes « Helvétie », « Aigle » et « Léman ». De par la nature 
même de son activité, la CGN a toujours rencontré certaines difficultés finan
cières du fait, notamment, que le coût des unités de sa flotte est extrêmement 
élevé, alors que les prix pratiqués doivent être maintenus à un tarif raisonnable 
pour rester concurrentiels avec ceux des CFF. 

La CGN a été florissante jusqu'à la première guerre mondiale. Après cette 
guerre, ses affaires ont repris, laissant de 1921 à 1929 des bénéfices d'exploita
tion. L'avènement de l'automobile l'a plongée dans l'ère des déficits dès les 
années trente. Ses difficultés financières sont dues essentiellement à la brièveté 
de la saison touristique, dont elle ne bénéficie que les jours de beau temps. 

En 1971, à la demande des trois cantons riverains du Léman, Vaud, Valais 
et Genève, une commission d'experts a été instituée par l'Office fédéral des 
transports en vue d'examiner la situation de la CGN, en particulier sa concep
tion d'exploitation et le problème de son renouvellement technique. A l'issue 
de ses travaux, cette commission, présidée par le chef de la section navigation 
de l'Office fédéral des transports, et dans laquelle avait été désigné un repré
sentant de chaque canton riverain, déposa un volumineux rapport dont il 
ressort que la CGN répond de façon satisfaisante aux besoins objectifs du 
trafic, mais que ses services représentent un minimum au-dessous duquel il ne 
faudrait pas aller, dans l'intérêt même du tourisme et de la population 
lémanique. 
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A la veille de la dernière guerre, la flotte de la CGN avait encore une 
capacité de 17.500 personnes; aujourd'hui, elle n'est plus que de 13.080 per
sonnes; mais, par une meilleure utilisation de cette flotte, et par la rationali
sation de ses programmes, la CGN a néanmoins pu améliorer ses prestations 
au public. Une nouvelle diminution de sa capacité de transport la contraindrait, 
en revanche, à réduire ses services. 

Dans ce même rapport, il est constaté que les bateaux de la CGN sont, 
parmi les flottes des lacs suisses, ceux dont l'âge moyen est le plus élevé. Il 
en résulte l'obligation de rénover certaines unités et d'en remplacer d'autres. 
C'est ainsi qu'actuellement la rénovation du bateau « Helvétie » est en voie 
d'achèvement et que la compagnie a l'obligation de faire l'acquisition d'une 
nouvelle unité du type « Chablais » pour remplacer le « Lausanne » dont 
l'utilisation devra prendre fin en 1977, date au-delà de laquelle il ne pourra 
être maintenu en service, même comme bateau de réserve. 

En ce qui concerne la restauration de l'« Helvétie », la CGN a déjà trouvé 
l'appui des cantons riverains pour lui permettre de couvrir cette opération. 
La rénovation de l'« Helvétie » a été financée partiellement par la campagne 
lancée dans ce but et qui a rapporté 538 600 francs. 

L'acquisition d'une unité nouvelle pour remplacer le « Lausanne » 
représente une mise de fonds atteignant presque 4 millions de francs. La 
CGN ne peut, par ses propres moyens, investir cette somme et c'est la raison 
pour laquelle elle sollicite une participation financière de la Ville de Genève. 

Actuellement, le capital social de la CGN s'élève à 6 075 000 francs dont 
le tiers est en main d'actionnaires privés et les deux tiers, formés d'actions 
privilégiées, se répartissent comme suit : 

Confédération Fr. 667 000 — 

Canton de Vaud (Etat et communes) » 739 000,— 
Canton de Genève (Etat et communes) » 292 100,— 
Canton du Valais (Etat et communes) » 79 000,— 
Ville de Lausanne » 1 000 000— 
Ville de Genève » 172 900 — 
Communes de Montreux, Vevey, La Tour-de-Peilz . . . » 300 000,— 
Banque cantonale vaudoise » 800 000,— 
Actions en main de particuliers » 2 025 000,— 

soit au total Fr. 6 075 000,— 

Les actions en main de particuliers sont des actions ordinaires, dont la 
valeur nominale a été ramenée de 500. à 200 francs, puis à 100 francs, et des 
actions privilégiées B, alors que les deux tiers appartenant aux pouvoirs publics 
et à la Banque cantonale vaudoise sont des actions privilégiées A. 
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Lors de la première aide financière à la CGN de 1945/46, la CGN devait 
à la Banque cantonale vaudoise une somme de 1 675 636,60 francs; la BCV 
a renoncé à 75 636,60 francs et le reste a été partagé pour moitié en actions 
privilégiées A et pour moitié en prêt à intérêt et amortissement variables; 
sur le prêt de 800 000 francs, 88 000 francs ont été remboursés jusqu'à ce jour 
et transformés en une réserve intitulée, conformément aux prescriptions 
fédérales, «capital amorti»; 38 000 francs ont été remboursés de la même 
manière en 1964 sur les prêts des pouvoirs publics. 

Lors d'une réorganisation financière, en 1962-1965, les pouvoirs publics 
ont, en outre, apporté à la CGN, à titre de prêt à intérêt 3 % et amortissement 
1 % variables et non cumulatifs, ou à fonds perdus, les sommes suivantes: 

A titre de prêt A fonds perdus 

Fr. Fr. 

Confédération 1266 000,— 200 000 — 
Canton de Vaud 1652 000,— 391200 — 

Canton du Valais 170 000,— 42 000,— 
Canton de Genève 704 000,— 166 800 — 
Ville de Lausanne 1 000 000,— 1 000 000— 
Banque cantonale vaudoise 712 000,— — 

Par ailleurs, les cantons riverains versent une « subvention de construction » 
annuelle totale de 411 000 francs dont ils répartissent entre eux la charge, 
conformément à une clé de répartition tenant compte pour chaque canton des 
recettes, des trajets parcourus et des stations desservies, c'est-à-dire 65,2% 
pour le canton de Vaud, 27,8% pour le canton de Genève et 7% pour celui 
du Valais. Cette subvention permet à la CGN de régler le solde dû pour la 
construction du bateau « Chablais » lancé en 1974, puis de financer le solde 
nécessaire à la rénovation de 1*« Helvétie » et enfin de participer à l'acquisition 
de la nouvelle unité en remplacement du « Lausanne ». 

Il résulte des constatations statistiques de ces dernières années que les 
départs de bateaux de Genève sont de l'ordre de 2100 par année, alors que les 
départs de bateaux de Lausanne sont d'environ 4700. 

La CGN pense donc qu'il serait normal et raisonnable que la Ville de 
Genève, d'une part, soit mieux représentée au conseil d'administration de la 
société et que, d'autre part, son effort financier en faveur de la compagnie de 
notre lac tende à se rapprocher du 50% de celui fait par la Ville de Lausanne. 

La CGN rappelle, à ce sujet, que la Ville de Lausanne est actionnaire pour 
1 million de francs, alors que la Ville de Genève ne l'est que pour 172 900 
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francs; que Lausanne, il y a une dizaine d'années, a fait à la CGN un versement 
à fonds perdus d'un million de francs et lui a consenti un prêt à intérêt et 
amortissement variables, d'un million de francs également. De plus, la Ville 
de Lausanne a dépensé plusieurs millions pour la construction du port mar
chand de Bellerive, en particulier pour la digue et les terrains sur lesquels la 
CGN a construit son chantier naval, et pour la gare lacustre d'Ouchy. 

La CGN a donc pris contact avec le Conseil administratif pour lui proposer, 
d'une part, d'attribuer statutairement un siège au conseil d'administration à 
un représentant de la Ville de Genève et pour demander à la Ville de Genève 
de porter de 172 900 francs à 672 900 francs sa participation au capital-actions 
de la CGN. Cette compagnie procéderait donc à une augmentation de 500 000 
francs de son capital-actions par la création de 5000 actions privilégiées, de 
type A, de 100 francs. (Les actions privilégiées de type A ont droit à un divi
dende préférentiel et à une répartition préférentielle de l'actif net en cas de 
liquidation.) 

Considérant l'intérêt touristique et économique incontestable que repré
sente la CGN pour la Ville de Genève et la nécessité de maintenir à un niveau 
convenable le nombre et la qualité technique des unités de la flotte de la CGN, 
le Conseil administratif a estimé devoir prendre en considération la sollicitation 
de la CGN, et après avoir étudié attentivement le dossier et la situation finan
cière de cette compagnie, il vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, l'approbation du projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
500 000 francs en vue de la souscription, par la Ville de Genève, de 5000 actions 
privilégiées, de type A, de 100 francs chacune, dans le cadre de l'augmentation 
de 500 000 francs du capital-actions de la Compagnie générale de navigation 
sur le lac Léman (SA). 

Art. 2. — Cette acquisition de titres sera portée à l'actif du bilan de la Ville 
de Genève, sous le poste « Actions et parts ». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de 500 000 francs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
demande de l'autoriser à participer pour un montant de 500 000 francs à 
l'augmentation du capital social de la Compagnie générale de navigation sur 
le lac Léman. 

Comme vous le savez, les bâtiments de cette compagnie — contrairement 
à d'autres bâtiments — sont visibles de l'ensemble de la rade et des rives de 
notre lac, et font partie de notre patrimoine, de notre lac, de sa rade. La CGN, 
dont le siège est à Lausanne, dessert tous les ports du lac; Genève est, après 
Lausanne, le port le plus important dans lequel un nombre considérable de 
passagers embarque sur les bateaux. Malheureusement, il est bien clair que les 
tarifs pratiqués et les seules recettes ordinaires ne permettent pas le renouvelle
ment, assez fréquent dans la période actuelle, de la flotte. 

En effet, la CGN a la plus ancienne des flottes de tous nos lacs, et de 
nombreuses unités ont déjà dû être remplacées pour raison d'âge et doivent 
encore l'être. De telle sorte que, depuis de nombreuses années aussi, les autorités 
des cantons riverains ont participé aux frais que représente l'acquisition de 
nouvelles unités. Les cantons, donc, assument des charges importantes, et les 
communes riveraines aussi. 

Parmi ces communes riveraines, Genève occupe une place assez particulière 
si on compare l'effort qui est fait par d'autres communes, telles que Lausanne 
par exemple; on constate que Genève, proportionnellement, fait beaucoup 
moins, depuis un certain nombre d'années, que certaines villes vaudoises. 

C'est la raison pour laquelle, puisqu'une nouvelle unité doit être acquise 
prochainement pour remplacer le « Lausanne », qui n'a plus que quelques mois 
à vivre, la CGN nous a contactés pour voir si nous serions d'accord de par
ticiper à cette opération sous forme de participation supplémentaire au 
capital-actions. 

Les renseignements seront donnés, bien entendu, en commission, sur les 
comptes, sur la répartition, car il est clair que cet effort ne représente qu'une 
participation à l'opération d'achat, puisque l'unité coûte une somme de 
l'ordre de 4 millions. 

Le Conseil administratif vous demande de bien vouloir entrer en matière 
et renvoyer cette proposition à la commission des finances qui pourra en 
débattre valablement dans les semaines qui viennent. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l 'examen de la commission des 
finances. 
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4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 26.889-210 situé sur les 
anciens terrains de l'école d'horticulture de Châtelaine 
(N° 68). 

1. Rapport du Service du plan d'aménagement 

Le transfert à Lullier de l'école d'horticulture a rendu disponible une très 
importante surface de terrain situé dans la zone de développement de l'agglomé
ration urbaine. Propriété de l'Etat de Genève, la parcelle est située en bordure 
d'un important quartier d'habitation en cours de reconstruction à une densité 
plus élevée. Différents projets ont été élaborés comprenant des constructions 
d'intérêt public cantonal et communal de l'administration, du logement ainsi 
qu'un parc public. 

Donnant suite à divers mouvements en faveur du maintien d'un espace de 
verdure important, notre département a dressé le présent projet d'aménagement 
qui comprend : 
—- un bâtiment de bureaux avec parking souterrain de huit étages sur rez plus 

attique destiné à l'administration fédérale, situé sur une parcelle dont elle 
est propriétaire; 

— une école polyvalente et ses installations annexes. Ce bâtiment d'enseigne
ment secondaire est particulièrement bien situé car il permettra aux élèves 
de plusieurs quartiers de s'y rendre commodément. En effet, les élèves de 
Vieusseux qui vont actuellement au collège de Cayla et ceux de l'avenue 
Ernest-Pictet qui vont au collège de Budé (250 enfants), pourront s'y 
rendre à pied. Les élèves qui fréquentent actuellement les baraquements 
provisoires du collège de Cayla pourront facilement accéder à celui de 
Châtelaine par la ligne 6. Il s'agit de ceux des quartiers des Délices, de la 
Prairie, des Charmilles et de Châtelaine. Les enfants des quartiers des 
Grottes et de la Servette pourront venir tout aussi facilement par les 
lignes X et 33. 

— une salle omnisports; 
— un parking de surface arborisé et commun aux constructions et installa

tions; 
— une promenade publique. 

Ce projet a fait l'objet de préavis favorables des différents services et 
commissions concernés. 

2. Rapport du Conseil administratif 

Le projet de plan d'aménagement qui vous est présenté intéresse la Ville 
de Genève à plusieurs titres et justifie les commentaires suivants: 
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a) Conception générale 

Contrairement au projet d'origine qui prévoyait une assez forte densifi-
cation des constructions, notamment en logements, commerces et école 
primaire, l'actuelle proposition met en évidence la volonté de l'Etat de Genève, 
en sa double qualité d'autorité de décision et de propriétaire du terrain, de 
donner la priorité à la création d'une vaste zone de verdure et de promenade. 

Ce projet tient donc largement compte des souhaits développés par 
M. Albert Knechtli, conseiller municipal, dans sa résolution prise en considé
ration par le Conseil municipal, le 18 février 1975. 

Le secteur bâti est concentré au nord-ouest du terrain, en bordure de 
l'avenue Edmond-Vaucher, ce qui donne une plus grande unité à la surface 
réservée au délassement. Le Conseil administratif souhaiterait quant à lui 
une réduction ou une suppression du parking de surface, estimant préférable 
de prévoir en sous-sol cette installation et de rendre cet emplacement à la 
verdure. 

b) Administrations fédérales 

La Confédération suisse est devenue propriétaire de la parcelle N° 4030 
au terme d'une série d'échanges de terrains auxquels la Ville de Genève a 
participé (cf. proposition N° 234 du 21 juin 1966) et dont le but était d'assurer 
aux Services industriels de Genève la propriété de l'ancien prieuré de la rue 
Chateaubriand nécessaire, à terme, à l'extension de la station de filtration des 
eaux. 

La Confédération est prête à entreprendre prochainement la première étape 
de ses constructions dans laquelle seront logées les administrations fédérales 
qui occupent le Palais Wilson (centrale de compensation AVS, assurance 
militaire, etc.). 

c) Collège polyvalent de Châtelaine 

Cette réalisation, vivement souhaitée par le Département de l'instruction 
publique, fait actuellement l'objet d'une demande de crédit d'étude à l'examen 
du Grand Conseil. 

La Ville de Genève est intéressée au premier chef par ce projet qui per
mettrait, outre l'avantage évident de la proximité pour les écoliers des quartiers 
environnants : 
— de réaliser, en sous-sol, un ouvrage de protection civile comportant un 

poste de commandement de secteur et des locaux d'attente pour sapeurs-
pompiers de guerre; 

— de disposer, en dehors des heures de classes, de l'aiila et de la cafétéria du 
groupe scolaire, pour les besoins du quartier. 
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d) Salle polysports 

Cet équipement est lié à l'exploitation du collège polyvalent, mais il est 
étudié de telle sorte qu'il puisse être utilisé en trois salles de gymnastique 
pendant les heures scolaires et en un seul grand local avec gradins, le soir et 
les week-ends. 

La Ville de Genève pourrait disposer de cette salle polysports à destination 
des sociétés locales, autant pour la pratique régulière d'activités sportives que 
pour l'organisation de manifestations plus importantes. 

e) Ecole primaire 

Le premier projet d'aménagement prévoyait l'édification d'une école 
primaire type dans le secteur avenue de Châtelaine - avenue Edmond-Vaucher. 

La construction de logements sur les terrains de l'ancienne école d'horti
culture ayant été abandonnée, le groupe scolaire en question n'est plus néces
saire à cet emplacement. 

En compensation, le Conseil administratif se propose de reprendre l'étude 
de l'école prévue dans le plan d'aménagement du quartier de Vieusseux, dans 
la zone déjà affectée aujourd'hui à destination scolaire. Le montant utile 
à cette étude figure au plan financier quadriennal 1976-79. 

f) Suite de l'opération 

Les problèmes évoqués ci-dessus démontrent que l'opération d'ensemble 
concerne l'Etat et la Ville de Genève, essentiellement. 

Si le plan d'aménagement 26.889-210 est approuvé par les autorités compé
tentes, les accords envisagés entre le Canton et la commune devraient être 
précisés pour faire l'objet de conventions. Le Conseil municipal aura à se 
prononcer sur des demandes de crédits qui lui seront présentées, notamment 
pour la construction de l'ouvrage PC et pour l'aménagement du parc public. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 26.889-210 situé sur les anciens terrains de l'école d'horticulture 
de Châtelaine, établi par le Département des travaux publics le 31 mars 1976. 
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Genève, le 23 septembre 1976 

A Mesdames et Messieurs 
les députés au Grand Conseil 

Concerne: Terrains de l'ancienne école d'horticulture 

Mesdames et Messieurs les députés, 

A plusieurs reprises, et ceci dès 1972, à l'occasion de motions ou de questions 
écrites, le Conseil d'Etat vous a informés de l'utilisation qu'il entend donner aux 
terrains précités. 

Il a toujours été prévu de conserver une surface libre de construction, dont 
la quote-part avait été estimée à environ 60%. Le projet de construction de 
l'administration fédérale étant achevé, les crédits disponibles, la construction 
pourrait démarrer immédiatement, dès que le plan d'aménagement, comprenant 
l'avant-projet d'une école polyvalente et d'une salle omnisports, aura été 
examiné par le Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Ceci étant, il a été possible de fixer avec davantage de précision la part des 
terrains qui resteraient libres, et le Conseil d'Etat proposera au Grand Conseil, 
dans les meilleurs délais, un projet de loi créant une zone de verdure affectée 
à la promenade publique, selon plan ci-joint, répondant ainsi aux vœux 
exprimés par la Commission d'urbanisme et aux souhaits,des habitants des 
quartiers de la rive droite de la Ville de Genève. 

Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les députés, à l'assurance 
de ma haute considération. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics: 

Jaques Vernet. 

Copie de la présente, et son annexe, sont adressées à Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux de la Ville de Genève. 

Le président. A ce sujet, vous avez reçu en complément photocopie d'une 
lettre et un document qui ont été adressés au Grand Conseil par M. Jaques 
Vernet, conseiller d'Etat, délégué au Département des travaux publics. 

Par ailleurs, je prie M m e Marfurt,.notre secrétaire, de nous donner lecture 
d'une lettre qui nous est adressée par le Groupement des intérêts des quartiers 
Vieusseux-Villars-Franchises. 
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DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS DE GENEVE 
Anciens terrains de l'école d'horticulture 
Projet de zone de verdure 

Annexe à la lettre de M. Jaques Vernet du 23 septembre 1976. 
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Genève, le 27 septembre 1976 

M. Emile Piguet 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 

Nous apprenons que Tordre du jour de la prochaine session ordinaire du 
Conseil municipal contient au point 17 une proposition N° 68 du Conseil 
administratif concernant l'approbation du projet de plan d'aménagement 
N° 26.889-210, pour les anciens terrains de l'école d'horticulture. 

Ces terrains étant situés sur le territoire de la Ville de Genève, nous tenons 
à manifester un certain étonnement en constatant que l'on n'ait pas cru bon 
de nous faire parvenir une information à ce sujet, comme cela avait été demandé 
dans notre pétition acceptée par la majorité du Conseil municipal. 

Nous sommes déçus de ce manque de spontanéité de l'information par nos 
autorités, le vote de dimanche 26 septembre où le peuple genevois a accepté 
du bout des lèvres le nouveau Palais des expositions devrait inciter nos autorités 
à informer mieux, surtout plus tôt les citoyens genevois. 

En ce qui concerne le plan d'aménagement proposé, nous estimons de notre 
devoir de vous faire quelques remarques et observations. 

1. Le plan ne comprend pas la totalité des terrains appartenant à la collectivité 
et nous le regrettons beaucoup. Nous espérons que la partie nord-est, non 
comprise dans ce plan, n'est pas réservée pour une future liaison routière 
entre le chemin des Sports et l'avenue Edouard-Rod. 

2. Nous avons été accusés de nous opposer à la construction d'une école. 
Nous tenons à vous dire de la manière la plus catégorique que jamais, si la 
justification est fournie aux habitants du quartier, nous nous opposerons 
à une construction scolaire. Nous avons attendu trop longtemps l'école de 
Vieusseux et sa salle de gymnastique pour avoir une position aussi négative. 

3. Nous ne nous opposerons pas à la construction d'un centre sportif, toute
fois la construction de l'école des Franchises, avec sa salle de gymnastique, 
nous apparaît comme prioritaire. 

4. Il est nécessaire de prévoir un maximum de parkings souterrains pour 
l'immeuble administratif de l'AVS. 

Dans l'espoir que ces observations et remarques pourront être prises en 
considération lors de votre travail en commission, recevez, Monsieur le 
président, l'expression de nos salutations distinguées. 

Pour le comité : 
Andrée Crestani, secrétaire, 

Cité-Villars 54 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il y a, à propos de cette parcelle, 
une petite divergence entre le plan qui figure dans la proposition qui vous est 
faite et la lettre que vous a adressée M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, et 
le document annexé. 

Cette petite divergence a trait particulièrement à l'implantation des bâti
ments scolaires et à l'implantation de la salle omnisports, mais ne concerne 
pas du tout l'implantation du bâtiment destiné à l'administration fédérale. En 
effet, il est prévu sur ces terrains la construction d'un bâtiment de bureaux, 
avec parking souterrain, sur une parcelle dont l'administration fédérale est 
propriétaire. 

Comme l'administration fédérale attend depuis de très nombreuses années 
la possibilité de construire son centre administratif, car ce projet a déjà subi 
pas mal de retard — vous vous souvenez qu'il était prévu, en premier Heu, de 
le construire sur la parcelle du Prieuré, qui a été maintenant réservée aux 
Services industriels pour l'extension d'une station, ensuite au Grand-Pré, sur 
une parcelle située dans le périmètre de la reconstruction des Grottes, puis 
plus tard, éventuellement, sur une parcelle au Bouchet — je vous demande, 
sans mettre en péril les possibilités de discussion concernant l'implantation 
et fa surface qui sera prévue pour la promenade sur cette parcelle, d'autoriser 
l'administration fédérale à procéder, sur sa parcelle seulement, au début des 
travaux de construction de son centre administratif. 

Pré consultation 

M. Albert Knechtli (S). Vous savez tous l'intérêt que je porte à cette 
proposition. 

A travers elle, c'est tout le problème des relations Etat/Ville qui est posé, 
et je crois que c'est la première fois que le Grand Conseil a stoppé ses travaux 
concernant l'aménagement des terrains de l'école d'horticulture pour attendre 
le préavis communal. Je me fais un plaisir de le relever parce que c'est finalement 
assez rare. 

Il est peut-être bon de revenir un peu en arrière à propos de cette pro
position. 

Le 29 janvier 1975, j 'ai déposé, au nom de mon groupe, une résolution qui 
faisait part de mon inquiétude quant au plan d'aménagement N° 26.628 B, 
que vous n'avez certainement pas eu le plaisir de voir — heureusement pour 
vous. Ce plan prévoyait une route express qui aurait séparé notre quartier en 
deux, avec tout ce que cela peut comporter de grave sur le plan des échanges 
sociaux qui s'étaient établis entre les habitants d'Ernest-Pictet et de Vieusseux. 

Ce plan prévoyait également une densité de construction assez folle au 
niveau de l'ancienne école d'horticulture. 
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Le groupement des intérêts de Vieusseux déposait sur le bureau du Grand 
Conseil et du Conseil municipal, le 15 avril 1975, une pétition qui recueillait 
plus de 2000 signatures et qui demandait au propriétaire, l'Etat de Genève, 
et à la Ville, puisque ce terrain se trouve sur sa commune, de réserver un 
maximum d'espace vert à ce quartier qui subit une urbanisation croissante. 
La Ville de Genève, du reste, endosse une part de responsabilité puisqu'elle a 
construit un immeuble splendide (dont je ne pense pas que les locataires se 
plaignent) à la rue Soubeyran - Ernest-Pictet. 

Le 31 octobre 1975, la commission d'aménagement du Canton donnait 
raison aux habitants avec les conclusions suivantes, qui figurent dans le rapport 
de cette commission à l'intention du Grand Conseil. Ce rapport avait été rédigé, 
sauf erreur, par M. Bossy: 

« Le parc public, zone de verdure, doit être le plus vaste possible et d'un 
seul tenant. Les démarches pour la construction d'un bâtiment administratif 
pour l'AVS étant très avancées, cette construction ne peut être remise en 
question » — c'est ce que soulignait M. le conseiller administratif Dafflon 
tout à l'heure. 

« Afin de prévoir un parc public plus vaste, dans la mesure du possible 
il ne doit pas être construit d'autres bâtiments sur ce terrain que celui de 
l'AVS. » 

« Une école primaire ne doit être édifiée sur cette parcelle qu'en fonction des 
besoins que des constructions sur cette parcelle pourraient créer. » 

Depuis, bien heureusement, le Conseil d'Etat a abandonné l'idée de 
construire des logements. 

Que s'est-il passé depuis le moment où la commission de l'aménagement a 
rendu son rapport au Grand Conseil, rapport, qui, comme je le disais aupa
ravant, donnait raison aux habitants du quartier? 

Le Conseil d'Etat déposait un projet de loi pour la construction d'une école 
polyvalente, sauf erreur au mois de mai de cette année, et enfin, le Conseil 
administratif, début septembre, déposait la proposition N° 68 qui vous est 
soumise ce soir, à laquelle s'ajoutait, tout dernièrement, un additif de 
M. Vernet. 

Que penser de toutes ces démarches ? 
Premièrement, il est intéressant de constater que la pression des habitants n'a 

pas été inutile, et que contrairement à ce qu'affirme M. Vernet, il n'a pas été 
« toujours » prévu de conserver une zone verte de cette importance. Comme 
je le disais tout à l'heure, le premier plan d'aménagement comportait une 
densité de construction absolument folle. 

Deuxièmement, l'information n'a pas été réalisée comme le souhaitaient 
les habitants, c'est-à-dire l'information faite par les autorités executives de 
l'Etat et de la Ville de Genève. 
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Troisièmement, les habitants — je pense — peuvent être satisfaits de ce 
plan d'aménagement, même avec l'école polyvalente, à condition qu'elle soit 
justifiée aux yeux des habitants et que les commissions spécialisées du Grand 
Conseil donnent leur accord. 

Quatrièmement, les équipements sportifs sont indispensables. Il faut les 
réaliser. Cela permettra du reste de rendre à son affectation originelle le centre 
municipal des Asters, puisque, depuis trois ans, on n'y pratique que le sport. 
Je n'ai rien contre le sport, mais je ne pense pas que c'était son affectation 
d'origine. 

Quant à l'immeuble AVS, je partage l'avis de M. Dafflon. Il faut aller très 
rapidement de l'avant. 11 en va de 450 emplois qui doivent absolument être 
maintenus à Genève. Je me suis laissé dire que si Genève traînait dans ses 
décisions, Fribourg serait assez intéressée d'attirer dans sa ville ce service de 
l'administration fédérale. Je proposerais même, si ce Conseil est d'accord, 
d'accepter ce plan d'aménagement en deux fois, afin de laisser le temps aux 
commissions d'étudier plus à fond le projet qui nous est soumis par le Conseil 
administratif. 

Je crois qu'en l'état actuel des choses, c'est tout ce que l'on peut dire et il 
est bien entendu que notre groupe votera le renvoi de cette proposition en 
commission des travaux. 

M. Pierre Johner (T). Malheureusement pour vous, j'habite le même 
quartier que notre collègue Knechtli, ce qui veut dire que je reviendrai sur 
certains points qui viennent d'être développés. 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, c'est avec satisfaction que le 
groupe du Parti du travail a pris connaissance du plan d'aménagement de 
l'ancienne école d'horticulture. Force nous est de constater que l'opinion 
publique a eu raison des divers projets d'aménagement du Conseil d'Etat, 
composés en majeure partie de constructions. Nous espérons toutefois que la 
promenade publique sera classée en zone de verdure et qu'elle le restera. 

Par contre, il nous semble important de se décider rapidement quant à 
l'adoption de ce plan d'aménagement, étant donné les points suivants : 

1. L'école primaire des Franchises est dépourvue de salle de gymnastique 
et les élèves en subissent les conséquences depuis plus de vingt ans. 

2. Les salles à disposition des sociétés font cruellement défaut dans le 
quartier. Nous prenons bonne note du fait qu'il sera possible de disposer, en 
dehors des heures de classe, c'est-à-dire le soir et les week-ends, de l'aula, de la 
cafétéria, ainsi que de la salle polyvalente. 

Le Conseil administratif a bien fait d'abandonner la construction de 
l'école primaire dans le cadre de ce parc. Par contre, il serait intéressant de 
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recenser le degré d'occupation des écoles primaires voisines avant de terminer 
l'étude de la future école prévue en haut Vieusseux. 

Mesdames, Messieurs, en acceptant ce plan d'aménagement, nous partici
pons indirectement à la relance économique, par le fait, entre autres, de la 
construction du bâtiment administratif de l'AVS. Comme vous avez pu le 
constater dans la proposition, les constructions fédérales sont prêtes à entre
prendre la première étape de leur bâtiment. Nous pensons qu'il serait malvenu 
de retarder encore une fois la construction de ce complexe, compte tenu du 
fait qu'il risquerait alors de se construire dans une autre région de notre pays. 

Nous voterons la prise en considération de cette proposition en nous 
réservant le droit de poser toutes les questions utiles en commission. 

M. Dominique Ducret (DC). Ce plan est en effet de nature à rassurer la 
population du quartier. Je ne veux pas répéter ce qu'a dit M. Knechtli, orfèvre 
en la matière. J'aimerais simplement ajouter que les désirs de certains habitants, 
sensibles à la protection des sites et de la nature, risquent d'être exaucés au-delà 
de leurs souhaits puisque la commission de l'enseignement du Grand Conseil a 
récemment débattu de ce plan, et que les conclusions de son rapport, qui seront 
discutées lors de la prochaine séance, concluent à l'abandon pur et simple de 
la salle omnisports et de l'école polyvalente en conservant exclusivement, sur 
tout ce périmètre, le bâtiment de l'administration fédérale. 

Je partage l'avis de M. Knechtli et de M. Johner. Il conviendra que nos 
commissions spécialisées se penchent avec attention sur toutes ces questions 
et qu'elles examinent ce projet en étudiant les problèmes posés à l'ensemble du 
quartier. 

Je partage aussi leur satisfaction au sujet du résultat des interventions des 
habitants du quartier. 

Et finalement, pour répondre au vœu de M. Dafïïon — qui remplace ce soir 
M. Ketterer — notre groupe n'est pas opposé, bien au contraire, à ce que les 
travaux du bâtiment de l'administration fédérale puissent débuter rapidement. 
C'est la raison pour laquelle nous pourrons discuter, en commission des 
travaux mercredi prochain, d'une formule permettant d'adopter ce plan en 
deux phases, ce qui permettrait de faire démarrer ces travaux à bref délai. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne voudrais pas qu'il subsiste des divergences 
avec mon camarade Johner, puisqu'il est vrai que nous avons fréquenté à peu 
près les mêmes écoles. 

Je crois qu'il ne m'a pas très bien compris et je veux préciser — parce que 
c'est important et cela figure dans la lettre du groupement des intérêts de 
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quartier qui a été lue par le bureau tout à l'heure — qu'il n'est pas question de 
mettre en cause quelque équipement scolaire que ce soit. Le seul problème, 
c'est la justification. 

La construction du groupe scolaire des Franchises, qui est attendue depuis 
vingt ans — M. Johner avait raison — n'a absolument rien à voir ni au point 
de vue classes, ni au niveau de l'équipement type salle de gymnastique, avec 
ce qui est prévu au jardin de l'école d'horticulture. 11 faut en être conscient. 

Il est peut-être bon de rappeler que dans le cadre des constructions qui nous 
sont proposées — c'est-à-dire cycle d'orientation, plus salle polyvalente — il 
faut mentionner le programme d'utilisation: la journée, utilisation par le cycle 
d'orientation, le soir, utilisation par les groupements sportifs du quartier. 

Et c'est la raison pour laquelle, même si, à la limite, pour des raisons que 
je connais et qu'il n'est pas le lieu de discuter ce soir, on décidait de ne pas 
faire un cycle d'orientation, je pense qu'il serait indispensable de faire l'équi
pement sportif, parce qu'il correspond effectivement à un besoin, mais il n'a 
rien à voir avec la salle de gymnastique. 

Quant à la proposition de M. Vernet, je ne l'ai peut-être pas suffisamment 
affirmé, elle nous donne entière satisfaction en ce qui concerne la partie nord-
est, parce qu'on ne pourra plus y faire cette fameuse route express à double 
voie, puisque la parcelle descend jusqu'au bord de la route des Franchises. 

La seule remarque que je ferai, c'est que je trouve dommage qu'on n'ait 
pas incorporé dans ce plan d'aménagement le terrain de la maison des Char
milles, encore propriété publique; on aurait pu profiter de l'occasion pour lui 
donner une affectation définitive, ce qui n'aurait fait qu'augmenter la zone de 
verdure dans le quartier. 

M. Roger Dafilon, conseiller administratif. J'ai entendu avec intérêt la décla
ration de M. Ducret. Toutefois, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de 
vous déclarer d'accord avec la proposition que je vous fais. 

Que le Conseil municipal, ce soir, décide, disons, d'autoriser l'administra
tion fédérale à poursuivre son projet de façon à ne pas retarder les travaux. 
Cela ne gêne pas du tout, et ne nuira pas au plan d'aménagement. Il n'y a 
pas de discussion au sujet de cette parcelle et l'administration fédérale verra 
sa tâche facilitée. 

Vous savez ce que c'est : si vous attendez la prochaine séance de commission, 
il faudra attendre la prochaine séance du Conseil municipal, etc. ce qui prolonge 
les délais de plusieurs mois. Et nous n'avantagerons personne. 

Le fait de vous déclarer ce soir d'accord avec ma proposition ne désavantage 
absolument personne et, au contraire, facilite l'administration fédérale. C'est 
utile non seulement pour elle, mais également pour notre cité. 
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M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, mon seul souhait 
consistait à ce que la procédure suive son cours normalement. 

Je signale à ce Conseil que la commission des travaux, dans sa séance 
d'hier, a déjà été saisie par M. Ketterer de la question posée par M. Dafflon, 
et que les commissaires présents n'ont fait aucune objection à ce que, précisé
ment, les travaux de l'administration fédérale puissent débuter très rapidement. 

M. Claude Segond (L). Je ne comprends pas très bien ce qu'a exprimé 
M. Dafflon, conseiller administratif, d'une part, et M. Ducret, d'autre part, 
président de la commission des travaux. 

Il faut savoir évidemment si les travaux de l'administration fédérale doivent 
se poursuivre avec l'approbation de jure du Conseil municipal, ou avec une 
approbation de facto, étant donné qu'il y a le problème du délai référendaire. 

La proposition qui nous est présentée par le Conseil administratif présente 
un tout. Vous reconnaissez qu'une partie de cette proposition d'aménagement 
pose des problèmes, disons, municipaux, sur le plan de l'opinion qui pourrait 
être exprimée par des habitants du quartier, et que, d'autre part, nous avons 
le problème concernant l'administration fédérale. 

Personnellement, cette proposition nous étant présentée comme un tout, 
je pense que le Conseil municipal ne peut donner qu'un avis de facto pour 
admettre que l'administration fédérale poursuive ses travaux, mais non point 
un avis de valeur juridique. Ce n'est pas possible. 

M. René Emmenegger, maire. M. Dafflon vous demande effectivement un 
vote de principe, et non pas une approbation du plan d'aménagement au sujet 
duquel chacun d'entre vous a reçu la documentation nécessaire, parce que 
l'administration fédérale éprouve le besoin très urgent de savoir si vraiment 
elle peut mener à chef le projet qu'elle a mis sur pied. 

Sur le plan pratique, je rejoins entièrement l'avis du préopinant. Le Conseil 
municipal est saisi d'une proposition de plan d'aménagement. Il n'est pas 
possible de dire que nous allons accepter un bout en réservant le reste, et finale
ment la décision concernant le plan lui-même. Le vote du Conseil municipal 
peut faire l'objet d'un référendum. 

Le plan est présenté selon la loi sur le développement de l'agglomération 
urbaine; c'est le Conseil d'Etat qui l'a établi et il ne peut qu'être approuvé 
dans son ensemble ou rejeté. S'il est rejeté, une autre proposition sera éventuel
lement faite; le plan d'aménagement pourrait être restreint. Ce serait alors une 
autre proposition. 
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Par contre, est-ce que votre Conseil municipal estime opportun et possible 
qu'il donne une indication de principe ? On anticiperait un peu sur la décision 
finale en ce sens que vous diriez ce soir que, en ce qui concerne l'édification de 
l'immeuble projeté par l'administration fédérale, il n'y a pas d'objection en 
tant que telle, tandis que l'approbation du plan d'aménagement lui-même serait 
reportée après rapport de la commission intéressée et soumis, bien sûr, au 
délai référendaire. Je laisse ce point d'interrogation. 

Ce serait un vote indicatif tout au plus. 

M. Claude Segond (L). Monsieur le président, je me pose la question de 
savoir si on ne pourrait pas adopter une clause d'urgence pour cette partie du 
plan d'aménagement ? 

M. Edouard Givel (L), Je voulais seulement dire que la proposition du plan 
d'aménagement est formelle sur cette parcelle. 

Le président. Nous sommes en présence de propositions qui sont, plus ou 
moins, en marge de notre règlement. 

Je vous signale que la commission des travaux se réunit mercredi prochain 
et elle a, à son ordre du jour, le point que nous discutons maintenant. 11 est 
vrai que nous pourrions donner un accord de principe, mais je ne suis pas 
tout à fait d'accord avec cette procédure et je pense que nous devons suivre 
notre règlement. 

Je mets donc aux voix la prise en considération de la proposition et son 
renvoi à la commission des travaux. 

M. Albert Knechtli demande encore la parole. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je pense que vous avez 
raison. La première opération, c'est de renvoyer la proposition à la commission 
des travaux, qui peut très rapidement, elle, émettre un vœu au sujet de la 
procédure à adopter. 

Je ne suis pas d'accord avec M. le maire. Il est parfaitement possible de 
voter un plan d'aménagement en plusieurs points, mais cela demande une 
modification de la proposition. 

Le président. Nous ne votons pas un plan d'aménagement en plusieurs 
points, nous votons maintenant une proposition du Conseil administratif qui 
forme un tout. 

Je peux vous proposer par ailleurs que la commission des travaux, éventuel
lement, se réunisse maintenant si elle le juge utile. Mais je ne pense pas que ce 
soit favorable. 

La proposition N° 68 est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux, comme le 
demande le règlement, sans opposition. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 210 000 francs destiné à la transformation du 
Centre médico-social des Asters (N° 70). 

Le Centre médico-social des Asters, ouvert en 1970, a été l'un des premiers 
du genre; il a été aménagé dans des locaux prévus, à l'origine, à destination 
commerciale. 

Le grand succès connu par le centre des Asters et son importante fréquen
tation ont démontré la nécessité de procéder à des adaptations des locaux 
existants, pour les rendre plus fonctionnels. Ce problème a également pré
occupé la commission sociale du Conseil municipal qui a appuyé la demande 
du Service social. Celui-ci s'est alors mis en rapport avec le Service immobilier 
qui a étudié les travaux à entreprendre, selon les besoins du service utilisateur 
de ces locaux. 

Du fait du développement des activités du Service social et du fait égale
ment de la sectorisation du service de l'aide sociale à domicile, le Service social 
a demandé et obtenu que des locaux soient mis à sa disposition. C'est ainsi 
qu'un appartement à proximité du Centre médico-social des Asters lui a été 
affecté. Grâce aux travaux prévus, ce logement pourra être rendu à sa destina
tion première. 

La nouvelle distribution des locaux qui, il convient de le noter, seront tous 
en façade, ainsi qu'une réduction de la surface du magasin et de celle de la 
salle d'attente, permettront la création d'un bureau supplémentaire, ce qui 
facilitera dans une large mesure la collaboration des divers secteurs d'activité. 

Cette réduction de surface du magasin n'aura pas beaucoup de désagrément 
sur le travail des collaboratrices et collaborateurs du service du fait que, depuis 
la mise en service des Asters, il a été procédé à l'ouverture — à raison de 
deux jours par semaine — des magasins de Vieusseux et de Saint-Jean qui ont 
passablement allégé celui des Asters. 

Par ailleurs, il a également été étudié quelques modifications qu'il était 
possible d'apporter aux locaux du club des aînés. Il s'agit du remplacement 
des luminaires, d'une meilleure séparation entre le club proprement dit et la 
petite salle de lecture et d'une amélioration de la ventilation naturelle. 

Description et coût des travaux 

Comme nous l'indiquons plus haut, le projet consiste à transformer la 
surface actuellement occupée par le Centre médico-social pour créer des 
locaux mieux adaptés aux besoins. 
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Dans le cadre du chantier, il est prévu la création d'un central téléphonique 
et divers travaux d'aménagement dans les locaux du club des aînés. 

La dépense est estimée comme suit : 
— maçonnerie, plâtrerie, peinture Fr. 64 000,— 
— menuiserie, papiers peints, sols, carrelages et revêtements » 33 000,— 
— serrurerie, ventilation, chauffage, sanitaire » 26 900,— 
— électricité, téléphone » 44 700,— 
— chambre froide » 10 200,— 

Fr. 178 800,— 
— divers et imprévus, 15% » 28 200,— 
— mobilier » 3 000,— 

Crédit demandé Fr. 210 000,— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
210 000 francs pour la transformation du Centre médico-social des Asters. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
« Travaux en cours et comptes à amortir », dans un compte spécial qui sera 
crédité des recettes éventuelles, et qui sera amorti par prélèvements sur le 
fonds de la relance économique. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande que cette proposition 
soit renvoyée à la commission des travaux. 

Pré consultation 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Notre groupe demande, bien sûr, le renvoi 
à la commission des travaux, mais aussi à la commission sociale, et cela pour 
différentes raisons. 

Tout d'abord, il y a dans cette proposition une phrase qui nous a choqués. 
C'est peut-être une erreur d'interprétation de notre part, mais il est écrit: 
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« Ce problème a également préoccupé la commission sociale du Conseil 
municipal, qui a appuyé la demande du Service social. » 

J'aimerais bien qu'on puisse me citer à quelle séance de la commission 
sociale nous avons évoqué ce problème. Bien que j'aie consulté les membres 
d'autres groupes, nous ne nous rappelons pas à quelle séance le problème a été 
évoqué. Ce qui est fort dommage, parce que cette commission se réunit extrê
mement rarement, les sujets étant également très rares. 

Evoquer un sujet dont on n'a même pas parlé me semble quelque peu 
abusif. Tous les membres de la commission sociale sont tout à fait disponibles 
pour se voir plus souvent et discuter des sujets qui sont nécessaires. 

D'autre part, il me semble qu'il serait tout de même préférable qu'au départ, 
les locaux soient programmés d'une façon satisfaisante pour qu'on n'arrive 
pas, quelques années après, avec un crédit de 200 000 francs pour les améliorer. 
Il vaut mieux y penser tout de suite. 

M. René Emmenegger, maire. Il est exact que le centre médico-social 
des Asters a été installé dans le cadre d'immeubles qui, au moment de l'éta
blissement des plans, n'avaient pas été conçus pour une telle organisation. 

Madame, vous n'étiez probablement pas conseillère municipale, ni moi non 
plus à cette place. Cela ne veut pas dire qu'un tel problème ne s'est pas posé, 
ni que l'administration a eu tort d'ouvrir ce centre médico-social, au contraire. 

Si vous lisez l'exposé des motifs, vous vous rendrez compte qu'une des 
raisons importantes est que le club d'aînés, qui a également ses locaux dans 
ce centre médico-social, sur l'arrière, a connu un succès important, et que le 
nombre de ses adhérents est tel, aujourd'hui, que les locaux ne suffisent plus. 

En fonction de ces circonstances, il était normal que les organes municipaux 
se préoccupent du problème et cherchent à leur trouver une solution. 

C'est pourquoi cette demande de crédit est maintenant présentée. 

Vous faites allusion au petit mot qui dit que la commission sociale s'en 
était préoccupée. Il ne s'agit pas des dernières séances auxquelles vous avez 
assisté, vous et moi. Il s'agit notamment de la visite que la commission sociale 
a eu l'occasion de faire lors de la précédente législature, si je ne m'abuse. J'ai 
un rapport du service à ce sujet et il est évident que les locaux en question ne 
conviennent plus. 

Se posent également d'autres questions à propos de ce Centre médico-social 
des Asters. Nous aurons l'occasion de vous en parler et j'avais personnellement 
l'intention de vous demander de renvoyer également ce projet à la commission 
sociale. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission sociale et de la 
commission des travaux sans opposition. 
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6. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 645 000 
francs pour la construction du chemin des Clochettes, 
sur le tronçon compris entre l'avenue de Miremont et 
l'avenue Dumas, l'établissement d'un collecteur et l'amé
nagement d'une promenade publique au nord-est de la 
nouvelle chaussée (N° 71). 

En application de la loi sur le développement de l'agglomération urbaine, 
l'urbanisation du quartier situé dans la partie haute des avenues de Miremont 
et Dumas a été amorcée ces dernières années. 

Ce développement est appelé à se poursuivre, conformément aux plans 
d'aménagement du secteur considéré, par la construction d'immeubles situés 
entre l'avenue Louis-Aubert et le nouveau tracé du chemin des Clochettes, 
d'une part, et en mitoyen des constructions existantes côté Jura, d'autre part. 

Ces circonstances ont conduit le Département des travaux publics à étudier, 
dans le cadre de l'équipement de ce secteur, l'aménagement d'une chaussée 
reliant l'avenue de Miremont à l'avenue Dumas, qui permettra parallèlement 
d'assurer la desserte des constructions projetées. 

Cette nouvelle artère sera bordée, côté nord-est, d'une promenade publique, 
s'inscrivant dans les axes des cheminements piétons reliant le quartier des 
Crêts-de-Champel au parc Bertrand. Le tracé en a été étudié en fonction de la 
végétation existante et du maintien d'arbres de valeur, les terrains nécessaires 
à cet aménagement, de même d'ailleurs qu'à l'établissement de la chaussée, 
étant cédés au domaine public par les promoteurs en application des conditions 
des autorisations de construire et de la loi sur le développement de l'agglo
mération urbaine. 

La présente demande de crédit comprend les travaux routiers d'aména
gement et d'assainissement suivants : 

— construction d'une chaussée de 8,00 m de largeur et d'un trottoir de 2,00 m 
côté sud-ouest, 

— construction d'un collecteur séparatif depuis l'avenue Dumas sur une 
longueur d'environ 55,00 m; E.U. 0 30 cm, E.P. 0 50 cm, 

— sur le solde du tronçon, construction d'un collecteur de sacs de 0 50 cm, 

— aménagement d'une promenade publique côté nord-est, sur une longueur 
d'environ 150 ml. 

Le détail du crédit qui vous est demandé se décompose de la façon suivante : 
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Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

— construction de la chaussée et des trottoirs, aménage
ment de la zone promenade avec cheminements piétons 

— construction des collecteurs 

Total 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

— installation de l'éclairage public 

— établissement de prises d'eau pour le Service du feu . . 

— plantations diverses, réseau d'arrosage, engazonnement, 
jeux d'enfants, bancs, etc., pour l'équipement de la zone 
promenade » 56 000, 

Fr. 

» 

415 000 — 

85 0 0 0 — 

Fr. 500 000 — 

Fr. 

» 

75 000 — 

14 000 — 

Total Fr. 145 000,-

Total du crédit demandé Fr. 645 000, 

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'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 23 et 28 de la loi sur les routes et la voirie du 28 avril 1967, 
et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

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 500 000 
francs pour la construction du chemin des Clochettes, l'établissement d'un 
collecteur et l'aménagement d'une promenade publique au nord-est de la 
nouvelle chaussée, sur le tronçon dudit chemin compris entre l'avenue de 
Miremont et l'avenue Dumas. 

Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 145 000 
francs en vue: 
— de la réalisation des installations de l'éclairage public, 

— de l'établissement de prises d'eau pour le Service du feu, 
— de plantations, réseau d'arrosage, engazonnement, jeux d'enfants, 
à exécuter dans le cadre des travaux prévus à l'article premier. 

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

Art. 4. — La dépense prévue aux articles premier et 2 sera prélevée sur les 
comptes « Fonds d'équipement, construction routes » et « Fonds d'équipe
ment, contributions d'épuration et d'écoulement ». 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Ce projet que la commission des 
travaux connaît déjà en partie, puisqu'elle a étudié différentes réfections dans 
le quartier, doit être renvoyé, du moins je le propose, à la commission des 
travaux. 

Prêconsultation 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais profiter de cette proposition pour poser une 
question au Conseil administratif. 

Si ma mémoire est bonne, quand le crédit pour la construction de l'école 
des Crêts-de-Champel a été demandé — une construction qui a duré longtemps, 
presque aussi longtemps que la pyramide de Chéops et c'est pour cela que je 
ne suis pas sûr de ma mémoire -— il me semble qu'à l'époque on nous avait 
parlé d'une promenade qui partirait de cette école et suivrait les falaises de 
l'Arve. 

Je pense que cela fait partie d'un aménagement d'ensemble du quartier et 
j'aimerais savoir où en est maintenant cette promenade pour les piétons ? 
Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu grand-chose. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vais répondre en partie. 
Il est vrai qu'il avait été prévu de réaliser cette promenade. Mais il fallait, 

pour le Conseil administratif, se rendre acquéreur de différentes parcelles. 
Nous avions un merveilleux projet. Malheureusement, au dernier moment, 
un des propriétaires a renoncé à vendre, ce qui a naturellement modifié nos 
plans. 

D'ailleurs, en séance de commission, vous aurez la possibilité de poser des 
questions et de recevoir des précisions que pourront vous donner soit 
M. Ketterer, soit M. Canavèse. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à ta commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire nouveau de 106117 francs pour 
couvrir les frais de reconversion des locaux scolaires de 
Cité-Villars 8 et 40, propriété de la Société coopérative 
d'habitation, en appartements locatifs (N° 74). 

Quelques années après la fin de la dernière guerre, compte tenu de la pénurie 
de locaux scolaires, le Conseil administratif louait à la Société coopérative 
d'habitation un appartement de 5 pièces sis Cité-Villars 8, au rez-de-chaussée, 
ceci dès le 1er septembre 1948, et le mettait à disposition du Département de 
l'instruction publique pour des classes enfantines. 

Un second bail fut conclu à Cité-Villars 40, pour trois autres appartements, 
avec effet au 1er septembre 1950 et toujours à destination de renseignement 
enfantin. 

Dans les deux cas, il avait été stipulé dans les conditions de location qu'au 
moment du départ du locataire (Service des écoles), les frais de reconversion 
des locaux scolaires en appartements seraient à charge de la Ville de Genève. 

La construction du groupe scolaire de Liotard, mis en service en septembre 
1975^ a permis au Département de l'instruction publique de se passer de ces 
locaux, ce qui a nécessité de les rendre à leur destination première, c'est-à-dire 
à destination d'appartements. 

Afin de ne pas payer inutilement un loyer pour des locaux inoccupés, les 
travaux ont été entrepris dès l'automne dernier sous la direction de la Société 
coopérative d'habitation, propriétaire du bâtiment, et ont été terminés ce 
printemps. 

Au bénéfice de ce qui précède, le Conseil administratif vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter de voter 
cette dépense. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un nouveau crédit 
budgétaire au chap. 5720, Ecoles et institutions pour la jeunesse, art. 712.02 -
reconversion de locaux scolaires dans des immeubles privés - de 106 117 francs. 
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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 106 117 francs. 

Art. 3. 
de crédit. 

Cette dépense sera portée au compte rendu 1976, en dépassement 

Détail du coût des travaux 

Montants 
totaux 

Montants répartis 

Villars 8 Villars 40 

Electricité 
Parquets 
Menuiserie 
Nettoyages 
Agencement de cuisine . 
Maçonnerie 
Aménagements extérieurs 
Gypserie-peinture . . . 
Papiers peints . . . . 
Installations sanitaires . 
Serrurerie 
Carrelages 
Chauffage 

Total travaux 
Honoraires d'architecte 
Débours architecte . . 

Total général 

Fr. 

5 500,-
9 800,-
9 600,-

830,-
2 870,-
1 700,-

12 000,-
24 500,-
4 000,-

10 000,-
2 830,-
5 300,-
1 390,-

Fr. 

1500,-
3 500,-
3 900,-

230,-
770,-

5 250,-
6 500,-
1 340,-
1 400,-

930,-
1 400,-

310,-

90 320,-
15 440,-

357,-

27 030,-
3 940,-

120,-

Fr. 

4 000,-
6 300,-
5 700,-

600,-
2100,-
1700,-
6 750,-

18 000,-
2 660,-
8 600,-
1 900,-
3 900,-
1 080,-

63 290,-
11 500,-

237,-

106 117 — 31 090, 75 027,— 

M. Roger Daftion, conseiller administratif. Vous savez qu'à un moment 
donné, le Conseil administratif a dû louer dans des bâtiments privés une série 
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de locaux à des fins scolaires. Le nombre d'élèves ayant diminué, nous voyons 
à présent la nécessité de rendre ces locaux à leur propriétaire, puisqu'ils n'ont 
plus leur utilité. 

Les locaux loués à l'époque à la Coopérative d'habitation sont parmi ceux 
qui ne sont plus utilisés par le Département de l'instruction publique. 

Dans la convention passée avec le propriétaire, il était prévu, comme pour 
d'autres locations, que le Conseil administratif procéderait à la remise en état 
primitive, de façon à permettre au propriétaire, sans frais pour lui, de remettre 
ces locaux en location, soit à des buts commerciaux, soit pour le logement. 

C'est la proposition que le Conseil administratif vous fait et je demande 
qu'elle soit renvoyée à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je voudrais qu'on facilite la procédure. 

Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que le montant qu'on vous propose est déjà 
dépensé depuis longtemps, les travaux faits. Par conséquent, pas de parodie 
d'un examen, cela ne sert à rien. Je demande la discussion immédiate. 

M. Albert Chauffât (DC). Mon intervention va un peu dans le même sens. 

A l'époque, le Conseil municipal avait donné son accord à l'aménagement 
de ces locaux et je crois que les engagements souscrits vis-à-vis de la régie 
avaient été acceptés par lui. Je suis donc tout à fait d'accord avec mon collègue 
Berdoz pour demander la discussion immédiate, parce qu'il ne s'agit que d'une 
question de pure forme. 

Le président. En ce qui concerne la demande de discussion immédiate, 
j'attire votre attention sur le fait que la loi sur l'administration des communes, 
à son article 58, impose le renvoi à la commission des travaux. 

Cet article stipule en effet que lui sont renvoyées toutes les affaires relatives 
aux travaux publics, aux constructions municipales, aux diverses opérations 
immobilières, etc. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un 
immeuble qui n'appartient pas à la Ville de Genève, de sorte qu'il ne s'agit pas 
de la transformation d'un bâtiment ou de l'entretien d'un bien immobilier de 
la Ville de Genève. 

Le renvoi à la commission des travaux, me semble-t-il dans ce cas-là, n'est 
pas indispensable. 
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MM. Jean Olivet (R) et Edouard Givel ( L) renoncent, leur intervention 
devant aller dans le même sens que la déclaration de M. Raisin. 

M. André Clerc (S). Je. me pose la question. Si la commission des travaux 
ne doit pas être saisie de cette proposition, puisque, comme Ta dit M. Berdoz, 
les travaux sont déjà exécutés et que l'examen technique de la question ne 
s'impose pas, alors, pour la bonne règle, la commission des finances devrait 
être saisie de ce projet pour savoir dans quelles conditions ces travaux ont été 
exécutés et payés. 

M. Jean OUvet (R). Je suis souvent d'accord avec M. Clerc, mais non en 
l'occurrence. Je crois que là, on tombe dans un formalisme inutile. 

Je rappelle, comme Ta relevé M. Berdoz tout à l'heure, qu'une décision du 
Conseil municipal a autorisé à l'époque les locations et la remise des locaux 
en état. En définitive, le Conseil administratif n'a fait qu'exécuter la proposition 
qui a été acceptée par ce Conseil. 

Si un cas devrait être réglé en trois minutes, dans une discussion immédiate, 
puisqu'il s'agit de peu de chose, c'est bien celui-là. Et si vous voulez renvoyer la 
proposition à la commission des finances, on ne se battra pas pour cela, mais 
c'est véritablement jeter l'argent des contribuables par la fenêtre. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Jeter l'argent des contribuables par la fenêtre, 
serait justement de voter la tête dans un sac, en trois minutes, 100 et quelque 
mille francs ! 

Des voix. Mais c'est déjà payé ! 

M. Jean-Jacques Favre. On a, paraît-il, déjà discuté de cela au Conseil. 
Personne ne s'en souvient bien, personne ne sait plus exactement ce qui a été 
voté ou non. 

Une chose est claire: ou une proposition a été acceptée par le Conseil, et 
à ce moment, il serait absolument inutile de revenir avec une deuxième pro
position qui redemande la même chose, ou il y a une question de principe à 
voter, et principe ne veut pas dire engagement financier. 

Comme personne d'entre nous n'est tout à fait sûr de cette affaire, c'est 
justement le rôle d'une commission de voir ce qui s'est passé, et ce que cela a 
coûté. Mais non voter la tête dans un sac une dépense de 110 000 francs. 

M. André Clerc (S). Très brièvement, Monsieur le président. 

Je suis surpris, Monsieur Olivet ! Pourtant, je suis souvent également 
d'accord avec vous, parce qu'il y a une certaine rigueur dans vos interventions. 
Mais là, vous l'abandonnez. 
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Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, vous contestez, ou vous jugez 
inutile notre droit de regard, droit de regard qui est prescrit par la loi précisé
ment. 

Ici une proposition est faite au Conseil municipal. On apprend qu'elle est 
exécutée, en quelque sorte, avant la lettre, et à cause de cela on devrait tout 
ignorer. Je prétends, moi, puisqu'il n'y a plus de problème technique, qu'il 
reste effectivement un problème financier. Le financement de cette proposition 
doit être étudié et passer normalement par la commission des finances. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Absolument ! 

M. Albert Chauffât (DC). Il faut dire que le crédit demandé à l'époque 
apparaissait dans le cadre du budget ordinaire de notre Conseil municipal, et 
des engagements avaient été pris par le Conseil administratif et approuvés par 
notre Conseil, selon lesquels, lorsque le bail serait terminé, la Ville s'enga
geait à remettre les locaux en leur état primitif. 

Or, je pense que la décision prise par le Conseil administratif, d'une part, 
et par le Conseil municipal, d'autre part, est toujours valable. Nous ne pouvons 
pas renier les engagements que nos collègues ont pris à l'époque. 

C'est la raison pour laquelle il est inutile de renvoyer cette proposition à la 
commission des finances et à la commission des travaux. Ce serait faire des 
dépenses vraiment inutiles. 

M. Edouard Givel (L). Il est évident qu'il s'est agi pour le Conseil admi
nistratif d'exécuter un contrat qui a été signé. Et puisqu'il y a nécessité de 
contrôle, ce n'est pas le Conseil administratif, ni les services du Conseil 
administratif qui ont procédé aux travaux, mais la société propriétaire des 
bâtiments, soit la fondation de la cité de Vieusseux. 

Je pense, en toute logique, que la proposition n'a pas à être renvoyée à la 
commission des finances, puisqu'il s'agit d'apprécier des travaux exécutés 
dans un immeuble, mais à la commission des travaux. 

Ainsi donc, renvoi à la commission des travaux. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je crois qu'il n'y a pas lieu de se 
battre pour des affaires pareilles. 

J'aimerais quand même aller jusqu'au bout des choses. Il se fait une confu
sion dans les esprits : de la part de M. Favre, ce n'est pas la première fois ; de 
la part de M. Clerc, cela m'étonne davantage pour la raison suivante. La 
discussion immédiate ne sert pas à esquiver la discussion. Elle se fait directe
ment sur le siège du Conseil. 
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Il est bien évident qu'on nous donnera les explications utiles concernant ce 
crédit, et le Conseil municipal peut prendre tout de suite sa décision, ce qui 
évite le renvoi à une commission. 

Il ne faudrait pas mélanger toutes les affaires. 

Si vous voulez quand même faire des frais et renvoyer la proposition à 
une commission, alors qu'il s'agit, comme on vient de l'expliquer, d'un engage
ment qui a été pris par ce Conseil de remettre les locaux en état, je n'y vois pas 
d'inconvénient et je partage le point de vue de M. Givel: c'est la commission 
des travaux et non pas la commission des finances qui doit s'en occuper. 

La proposition que nous avons faite tendait simplement à gagner du temps 
et de l'argent. 

M. Edouard Givel (L). Je voudrais vous dire encore une chose pour que 
notre débat reste serein. 

Si vous voulez une discussion immédiate, il faudrait au moins que le 
conseiller administratif titulaire du département soit présent. M. Dafflon 
remplace certainement avec brio M. Ketterer, mais il le remplace. La discussion 
immédiate est de ce fait faussée par l'absence de M. Ketterer. 

Renvoyons donc à la commission des travaux et continuons l'ordre du jour. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, pour clore le débat, 
je vous informe que la commission des travaux est déjà convoquée pour cet 
objet ! 

M. René Emmenegger, maire. Une discussion immédiate n'a d'utilité que 
pour autant que les groupes au sein de ce Conseil municipal estiment qu'ils 
sont suffisamment informés par l'exposé des motifs qui leur est présenté et que, 
par un consensus général, on peut éviter une procédure parlementaire plus 
longue. 

En l'espèce, certains ont des doutes, certains veulent poser des questions. 
Comme l'a dit M. Ducret, la commission des travaux est déjà convoquée pour 
traiter de cet objet dans quelques jours. Qu'elle le fasse. J'ai le dossier ici et je 
pense qu'il est inutile que nous en parlions en plénum. 

Chacun aura toutes les occasions de poser des questions en commission. 

Le président. Cela me paraît être la solution de la sagesse ! 
La proposition est prise ea considération et renvoyée finalement à l'examen de la commission des travaux 

à la majorité des voix (une opposition). 
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8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Conseil d'Etat, en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 254 000 
francs représentant la part de la Ville de Genève dans la 
construction d'une première étape d'installations de 
désodorisation de la station d'épuration d'Aire (N° 79). 

Dès la mise en service de la station d'épuration des eaux usées d'Aïre, des 
dégagements d'odeurs ont été constatés qui, suivant les conditions atmo
sphériques, incommodaient les habitants du voisinage. Les contrôles et 
analyses effectués à l'époque avaient démontré que ces odeurs étaient émises, 
plus particulièrement, par les installations de traitement des boues. 

Plusieurs interventions ont été tentées pour remédier à cet état de choses 
et, malgré l'efficacité des mesures prises, il fallut bien constater que les odeurs 
dégagées étaient tout aussi perceptibles et gênantes à faible concentration qu'à 
concentration élevée. 

Devant cette situation, le Département des travaux publics a mandaté, 
en automne 1971, un bureau technique spécialisé en vue d'une étude globale 
du problème. 

A fin 1972, un rapport d'étude préliminaire, basé sur une importante 
moisson de renseignements, a permis l'établissement d'un plan directeur de 
désodorisation. Sur la base de ce rapport, le Conseil d'Etat a proposé au 
Grand Conseil l'ouverture d'un crédit d'étude de 600 000 francs, accepté selon 
la loi votée le 22 juin 1973 (cf. projet de loi N° 3985). 

Les travaux d'analyse se sont poursuivis et, le 25 novembre 1974, le Conseil 
d'Etat approuvait le projet de loi N° 4293 (cf. annexe) que le Grand Conseil 
a approuvé le 23 avril 1975. 

Le texte joint contient toutes les explications et justifications techniques du 
projet et nous renvoyons le lecteur à ce document. 

En vertu de la loi sur les eaux, les différentes collectivités dont les eaux usées 
se déversent dans la station d'Aïre (la Ville de Genève et 18 communes), sont 
appelées à participer au financement des études et des travaux nécessaires à la 
désodorisation des installations. En effet, les nouvelles dépenses proposées ne 
sont que le complément des constructions et aménagements d'origine, si bien 
que la répartition des frais reste celle qui a été admise en 1968. 

La participation de la Ville de Genève se calcule comme suit: 

A. Montant des dépenses — estimation 

a) Frais d'étude-loi du 22 juin 1973 Fr. 600 000,— 
b) Première étape de réalisation des travaux de désodori

sation » 9 600 000 — 

Total Fr. 10 200 000,— 
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B. Financement 

a) Subvention fédérale estimée à Fr. 1 530 000,— 

Solde Fr. 8 670 000 — 

b) Participation Ville de Genève 606/1000e Fr. 5 254 000,— 

— à la charge du Canton et des communes . . . . » 3 416 000,— 

dont: 

c) part cantonale — 7 5 % » 2 562 000 — 

d) part des 18 communes intéressées — 25% » 854 000,— 

Fr. 3 416 000 — 

Il est évidemment indispensable de tout mettre en œuvre pour que la station 
d'épuration d'Aïre rende les services qui sont attendus de ses installations et ce, 
dans les meilleures conditions d'hygiène et sans gêne pour le voisinage. C'est 
la raison pour laquelle le Conseil administratif, après un examen très attentif 
du problème, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

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

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 5 254 000 
francs représentant la part de la Ville de Genève dans la construction d'une 
première étape d'installations de désodorisation de la station d'épuration 
d'Aïre. 

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

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera prélevée sur le compte 
« Fonds d'équipement ». 
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PROJET DE LOI N° 4293 

ouvrant un crédit pour la réalisation d'une première étape 
d'installations de désodorisation de la station d'épuration d'Aire 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 9 600 000 francs pour l'exécution 
d'une première étape d'installations de désodorisation à la station d'épuration 
d'Aïre. Le financement de ce crédit sera assuré par : 

Fr. 

a) une subvention fédérale estimée à 1 440 000,— 

b) une participation à charge de la Ville de Genève et des 
communes intéressées de 5 720 000,— 

c) une part cantonale de 2 440 000,— 

Art. 2 

La part cantonale visée à l'article 1, lettre c, d'un montant de 2 440 000 
francs, est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des 
travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964. 

Approuvé par le Conseil d'Etat, le 25 novembre 1974. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat: Jean-Paul Galland. 

Exposé des motifs 

Mesdames et Messieurs les députés, 

1. Préambule 

En juin 1973, le Grand Conseil ouvrait un crédit d'un montant de 600 000 
francs pour couvrir les frais des études relatives à la désodorisation de la 
station d'épuration des eaux usées d'Aïre. 
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Ces études ont consisté essentiellement en: 

— la poursuite des prélèvements et analyses d'air, de gaz, d'eau, etc., en vue 
de mettre en évidence les principaux corps responsables des odeurs émises 
par la station; 

— la continuation des enquêtes systématiques aux alentours de la station afin 
de recueillir des données qualitatives sur la situation des odeurs. Ces 
enquêtes ont été menées avec la collaboration bénévole d'habitants de la 
région; 

— la surveillance des paramètres de fonctionnement de la station pour essayer 
de mettre en évidence les liens éventuels entre ce fonctionnement et les 
situations d'odeurs dans le voisinage de la station ; 

— le dépouillement à l'ordinateur des résultats des analyses, des enquêtes et 
de la surveillance des paramètres ; 

— la définition des méthodes de désodorisation et l'exécution d'essais « in 
situ » avec des installations pilotes afin de choisir le procédé le mieux 
adapté; 

— la mise au point du plan directeur de la désodorisation de l'ensemble de 
la station (trois étapes de désodorisation) ; 

— l'établissement des cahiers des charges pour les appels d'offres relatifs 
aux équipements. 

Au cours de cette phase de travail, des études complémentaires se sont 
révélées nécessaires pour parfaire la mise au point de la désodorisation et 
Contribuer à améliorer certaines phases du processus de traitement des eaux. 

Ces études concernent notamment : 

— les rejets liquides des installations de traitement des boues dont il a pu 
être établi qu'ils contribuent à élever le niveau des odeurs sur l'ensemble 
de la station et augmenter la charge polluante à l'entrée des bassins, 

— l'utilisation plus complète du gaz de digestion, 

— des prélèvements et analyses en vue d'améliorer la filtration des boues. 

2. Résultats des études et analyses 

Les enquêtes menées pendant deux années aux alentours de la station ont 
permis d'établir, pour la région d'Aïre, la situation des odeurs, tant en ce 
qui concerne leur intensité que leur répartition géographique. Ces enquêtes 
ont trouvé une première conclusion en décembre 1973 et ont fait l'objet d'une 
présentation au cours d'une séance d'information qui réunissait à Aire les 
habitants de la région ayant apporté leur collaboration bénévole et les repré-
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sentants du Département des travaux publics. Les enquêtes seront éventuelle
ment reprises après la mise en service des premières installations, afin d'en 
vérifier l'efficacité et déterminer s'il y a lieu de passer à une deuxième étape de 
désodorisation. 

Les nombreux prélèvements et analyses de l'air, de l'eau, des gaz et des 
divers produits (liquides, pâteux ou solides), circulant dans la station ou 
émis par celle-ci, ont conduit à classer en quatre familles les corps chimiques 
qui sont à l'origine des odeurs: 

a) les composés soufrés (hydrogène sulfuré, sulfures, mercaptans, etc.) déjà 
mis en évidence lors d'une étude préliminaire et auxquels on attribuait 
l'essentiel de l'origine des odeurs; 

b) les composés azotés (ammoniac, aminés, etc.) ; 
c) les graisses et huiles qui semblent jouer le rôle de véhicules des odeurs; 
d) les composés de diverses natures (aldéhydes, alcools, acides gras, etc.). 

Les résultats quantitatifs des analyses ont montré que ces corps se trouvent à 
l'état très dilué dans toute la station, sauf dans l'air des locaux de condition
nement des boues, dans les gaz des réacteurs, dans les liquides et les boues 
produits aux différents stades du processus de traitement, où les concentrations 
atteignent des valeurs importantes. Cette constatation, appuyée par des bilans 
basés sur les paramètres de fonctionnement de la station, a permis d'établir 
que les locaux et les équipements de conditionnement des boues sont à l'origine 
de la majeure partie des odeurs qui se répandent dans la région d'Aïre. 

En conséquence, il a été décidé de ne réaliser pour le moment que la pre
mière des étapes de désodorisation indiquées sur le plan directeur, c'est-à-dire 
de ne traiter que l'air, les gaz et les liquides provenant des locaux et des équi
pements de traitement des boues. 

Les deux autres étapes, qui sont : 
— la fermeture des ouvrages d'entrée et le traitement de l'air, 
— la couverture des bassins et le traitement de l'air, 
ne seraient envisagées que si, après la réalisation de la première étape et la 
reprise des enquêtes auprès des habitants, il se révélait que des odeurs émises 
par la station continuent à gêner de façon sensible le voisinage. 

Par ailleurs, les analyses déjà mentionnées et les essais « in situ » avec des 
installations pilotes ont été déterminants pour concevoir et choisir les procédés 
de désodorisation, car il n'existait pratiquement pas de technologie affirmée 
dans ce domaine. 

De plus, ces analyses et ces essais ont été indispensables pour établir les 
cahiers des charges des équipements et la mise au point des méthodes de 
contrôle permettant d'en vérifier objectivement l'efficacité. 
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3. Réalisation des installations de désodorisation 
de la première étape 

3.1 Description des procédés retenus 

— Extraction et collecte de l'air vicié et des gaz. 

Pour éviter que les odeurs ne se répandent dans le voisinage, l'ensemble des 
locaux du traitement des boues est mis en légère dépression et l'air ainsi récolté 
est conduit à une installation de désodorisation. 

Les gaz provenant des réacteurs du traitement thermique sont également 
récoltés et conduits dans une installation de désodorisation. 

— Désodorisation de l'air vicié et des gaz. 

Pour purifier l'air vicié, on le fait passer dans des laveurs chimiques où les 
corps polluants sont oxydés et absorbés, puis, le cas échéant, à travers un filtre 
à charbon actif ou les éventuels éléments polluants restants seront retenus. 

Les gaz provenant des réacteurs du traitement thermique, qui sont très 
fortement chargés en éléments polluants, sont introduits dans une chambre de 
combustion où ils sont brûlés dans des conditions contrôlées, garantissant 
l'élimination complète des odeurs. 

Le brûleur de la chambre de combustion pourra être alimenté, soit avec du 
gaz, soit avec de l'huile de chauffage. Un système provisoire de ce genre est déjà 
en service à Aïre. 

— Traitement des rejets liquides provenant du conditionnement des boues. 

Ces rejets proviennent des différentes phases du conditionnement des boues ; 
ils sont actuellement mélangés et conduits en tête de station. Les prélèvements 
et analyses effectués ont permis de les classer en trois catégories suivant leur 
teneur en corps polluants, particulièrement leur contenu en graisses et huiles. 
Les liquides de la catégorie contenant des concentrations élevées de ces subs
tances, appelés « liqueurs », seront soumis à un traitement approprié avant 
d'être retournés dans les bassins. 

Ce traitement, qui a pour but de diminuer la teneur en graisses et huiles, 
comprendra les phases suivantes : séparation mécanique, flottation, floculation 
et décantation. 

Il s'agit bien entendu d'un traitement limité, puisque les liqueurs, débar
rassées de leurs graisses et huiles et de leurs odeurs, retourneront dans les 
bassins avec des caractéristiques qui permettront leur épuration par les 
techniques traditionnelles de la STEP. 
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3.2 Description des installations de désodorisât ion 

Sur la base des études, analyses et essais résumés plus haut, des cahiers des 
charges ont été établis et des appels d'offres lancés pour les installations 
d'extraction de l'air et des gaz, les équipements de la station de désodorisation 
et les installations de traitement des liqueurs; pour ces dernières, la consultation 
a encore un caractère préliminaire. En ce qui concerne les équipements de 
désodorisation, une première sélection a été faite parmi les procédés offerts et 
certains des soumissionnaires retenus ont été convoqués à Aïre pour des essais 
destinés à vérifier les performances des installations proposées. 

— Installations d'extraction de l'air et des gaz. 

Comme déjà mentionné, ces installations ont pour fonction de soutirer l'air 
pollué des locaux où s'effectue le traitement des boues, de recueillir les gaz de 
réacteurs et de conduire le tout à la station de désodorisation. De plus, elles 
permettent d'introduire de l'air frais dans les locaux et d'assurer ainsi un 
renouvellement adéquat. Par souci d'économie dans le dimensionnement et 
l'exploitation des installations et pour garantir leur bon fonctionnement, il est 
prévu de maintenir les fenêtres et les portes fermées. Il en résulte qu'en été, les 
conditions de température dans les locaux de travail peuvent ne plus répondre 
aux normes. Il a donc fallu prévoir un système de refroidissement de l'air des 
locaux où du personnel est appelé à séjourner. 

L'installation prévue comprendra: 

— les gaines pour le transport de l'air et des gaz, 

— les ventilateurs de pulsion et d'extraction de l'air, 

— les groupes de refroidissement et de réchauffage de l'air, 

— les tuyauteries, pompes et armatures pour l'alimentation en eau chaude et 
en eau froide, 

— la chaufferie et l'installation de chauffage de l'air; cette installation servira 
également au chauffage du bâtiment de désodorisation, 

— les tableaux et installations électriques pour l'alimentation, la commande 
et le réglage, y compris la sous-station complémentaire. 

Le coût des études et de la réalisation de cette installation est estimé à 
2 700 000 francs. 

— Station de désodorisation. 
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Cette station reçoit l'air pollué et les gaz récoltés par les installations 
d'extraction décrites ci-dessus. Elle comprend tous les équipements nécessaires 
à l'élimination des corps chimiques susceptibles d'être à l'origine des odeurs: 

— les laveurs chimiques, 

— le filtre à charbon actif, 

— les récipients de stockage des réactifs chimiques, 

— les équipements de traitement des eaux résiduaires, 

— le système de combustion pour les gaz de réacteurs, 

— la cheminée d'évacuation de l'air et des gaz désodorisés, 

— les canalisations de liaison interne pour l'air et les gaz, 

— la tuyauterie, les pompes et les armatures pour les liquides, 

— les tableaux et installations électriques pour l'alimentation, la commande 

et le réglage. 

Le coût des études et de la réalisation de cette installation est estimé à 
3 650 000 francs. 

— Installation de traitement des liqueurs. 

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, les liqueurs provenant du conditionne
ment des boues subissent un traitement approprié dans une installation 
constituée des éléments suivants : 

— un bassin muni d'un dispositif mécanique de séparation et de collecte des 
matières, 

— une cuve de flottation avec insufflation d'air et écumeurs de surface, 

— un bac de floculation avec station de dosage et d'adjonction des agents 
floculants, 

— un décanteur avec racleurs de fond, 

— la tuyauterie de raccords, les pompes et les armatures, 

— les tableaux et installations électriques servant à l'alimentation, la com
mande et le réglage, 

— l'appareillage de mesure et de réglage du pH. 

Le coût des études et de la réalisation de cette installation est estimé à 
950 000 francs. 

Les montants indiqués ci-dessus comprennent les études, les fournitures, le 
montage, la surveillance des travaux, les essais et la mise en service. 
— Travaux de génie civil, bâtiments et transformations. 
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Les travaux de génie civil (fondations, béton armé, bâtiment, etc.), les 
transformations des ouvrages existants et les équipements techniques de bâti
ments (électricité, chauffage, etc.) ont été estimés à 1 725 000 francs. 

3.3 Disposition des installations sur le site 

Les gaines des installations d'extraction d'air et de gaz forment un réseau qui 
relie les différents locaux et ouvrages du traitement des boues à la station de 
désodorisation. Les appareils de conditionnement de l'air se trouvent dans le 
bâtiment principal sur les entrées d'air frais. 

Les ventilateurs d'extraction de l'air sont placés dans la station de désodori
sation. Celle-ci sera abritée dans un bâtiment semi-ouvert à construire, dont la 
partie inférieure comprendra l'installation de traitement des liqueurs et la 
nouvelle chaufferie mentionnée sous 3.2. 

3.4 Installations annexes 

Elles comprennent des entrepôts nécessaires au stockage de produits 
chimiques utilisés à divers points de la station. 

Ces entrepôts seront placés dans un bâtiment dont le coût a été évalué à 
225 000 francs. 

3.5 Frais d'exploitation des installations de désodorisation et de traitement des 
liqueurs 

Ces frais concernent les consommations d'électricité, de gaz, d'eau et de 
réactifs chimiques, ainsi que les coûts du personnel d'exploitation et les dépenses 
d'entretien. 

Ces frais ont été évalués à 400 000 francs par année. 
Les installations étant automatisées, il n'y aura pas lieu d'engager du per

sonnel supplémentaire pour leur exploitation. 

3.6 Programme de réalisation des installations 

Si le crédit demandé dans le cadre du présent projet de loi était accordé au 
début de 1975, le programme actuel permettrait d'envisager la mise en service 
des installations au début de l'été 1976. 

4. Compléments d'études 

Le projet de loi 3985 du 21 mars 1973 prévoyait les études suivantes: 
1. Poursuite des analyses et enquêtes; essais sur la station; traitement djes 

données; bilans des matières; tests des procédés de désodorisation; éta
blissement d'un plan directeur de la désodorisation; projet de la première 
étape de désodorisation (installations et locaux de traitement des boues). 

2. Projet de la deuxième étape de désodorisation (fermeture des ouvrages 
d'entrée et traitement de l'air). 
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3. Etude préliminaire de la troisième étape de désodorisation (couverture des 
bassins et traitement de l'air). 

Les prestations mentionnées sous 1 seront achevées au début de 1975 et 
celles indiquées sous 2 et 3 n'ont été abordées que dans la mesure nécessaire 
à l'établissement du plan directeur de la désodorisation. 

Les travaux mentionnés ci-dessus, notamment les analyses et les essais, ont 
nécessité des dépenses plus importantes que prévues (environ 180 000 francs 
de plus). 

D'autre part, comme indiqué dans le préambule, des études complémen
taires se sont révélées indispensables au cours de la première phase d'étude qui 
s'achève maintenant; les dépenses pour ces études sont estimées à 170 000 
francs. 

En conséquence, afin de pouvoir couvrir l'ensemble des dépenses relatives 
au programme d'études de désodorisation de la station d'Aïre (projet de loi 
3985), il convient d'accorder un crédit complémentaire d'études de 350 000 
francs. 

Remarque 

Certaines parties d'installations approchant de leur saturation ou posant 
des problèmes d'exploitation, une étude préliminaire a été entreprise afin 
d'établir un diagnostic complet du fonctionnement de la station d'Aïre, de 
déterminer les capacités restant à disposition et de supputer l'évolution des 
charges polluantes et les quantités d'eaux usées à traiter. 

Cette étude permettra également de préparer un plan directeur à moyen 
terme relatif aux modifications et améliorations à apporter aux installations 
existantes et à la création d'installations complémentaires, afin de garantir, 
en tout temps, un traitement des eaux conforme à la législation fédérale, tout 
en réduisant à un minimum les dépenses d'investissement et d'exploitation. 
Sur la base des résultats de cette étude préliminaire, qui devrait s'achever au 
printemps 1975, un crédit d'études sera demandé. 

5. Récapitulation des dépenses envisagées 

En résumé, le crédit demandé est destiné aux études et travaux suivants : 

1. Coût des installations de désodorisation de la première étape 
(locaux et équipements de traitement des boues), soit : 
— installations d'extraction de l'air et des gaz et ventilation Fr. 

des locaux 2 700 000,— 
— station de désodorisation 3 650 000,— 
— installation de traitement des rejets liquides (liqueurs) 950 000,— 

à reporter 7 300000,— 



740 SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1976 (soir) 

Proposition : station d'épuration d'Aïre 

report 7 300 000,— 

— bâtiment de la station de désodorisation et de traitement 
des liqueurs; entrepôts pour les produits chimiques; 
travaux divers de génie civil, équipements techniques 
des bâtiments 1 950 000— 

Total 9 250 000 — 

Ce montant comprend les études, les fournitures, les 
travaux de génie civil, les montages, la surveillance des 
travaux, les essais et la mise en service jusqu'à la réception 
définitive des installations. Le coût des études, inclus dans 
le total indiqué plus haut, a été estimé à 900 000 francs. 

2. Crédit complémentaire d'études 350 000,— 

Le montant total des dépenses s'élève donc à 9 600 000,— 

6. Répartition des dépenses 

Les dépenses qui ont été engagées intéressent l'ensemble du bassin de la 
station d'épuration d'Aïre; conformément à la loi sur les eaux (L 2 0,5), il 
convient de les répartir sur les différentes collectivités concernées soit, pour le 
bassin considéré, 18 communes et la Ville de Genève. 

D'autre part, il faut tenir compte d'une subvention fédérale dont le taux 
peut être évalué à 15%. 

Répartition approximative 
Fr. 

Montant total de la dépense 9 600 000,— 

dont à déduire : 

subvention fédérale (environ 15%) —1440 000,— 

soit à charge de la collectivité genevoise . . . - 8 160 000,— 

dont: 

à charge de la Ville de Genève (environ 60%) - 4 900 000 — 
reste à charge du Canton et des autres communes 3 260 000,— 
dont part cantonale (75%) - 2 4 4 0 0 0 0 — 

soit, restant à charge des 18 autres communes 820 000,— 
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La répartition des dépenses aux collectivités genevoises sera calculée sur la 
base du décompte exact des travaux et selon la clé de répartition admise pour 
les dépenses de la station d'Aïre et figurant dans la plaquette de juillet 1968, 
en page 5, tableau 1, dernière colonne. 

7. Conclusions 

Le présent rapport, qui est l'aboutissement d'études basées sur un nombre 
élevé d'analyses et d'essais, montre que l'on peut s'attendre, par la réalisation 
d'une première étape d'installations de désodorisation, à une amélioration 
appréciable de la situation d'odeurs de la région avoisinant la station d'Aïre. 

Tels sont, largement exposés, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs 
du projet de loi que nous recommandons présentement à votre diligente 
approbation. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Comme pour toutes les proposi
tions qui vous sont faites concernant des travaux, je vous propose de renvoyer 
ce projet à la commission des travaux. 

Préconsultation 

Mm* Liliane Johner (T). Notre groupe acceptera le renvoi de cette proposi
tion en commission, puisque nous pouvons constater qu'après de nombreuses 
interventions sur ce sujet nauséabond, de réels efforts vont être faits en vue de 
la désodorisation de la station d'épuration. En effet, les habitants de la région 
d'Aïre sont incommodés dans un rayon assez étendu et il est grand temps que 
nous leur rendions la tranquillité. 

Nous sommes parfaitement conscients que dans le domaine de l'assainisse
ment des eaux, certaines inconnues risquent de surgir par l'apparition de 
nouveaux déchets. Mais nous osons espérer qu'il s'agira-là d'une solution 
efficace et définitive. 

M. Armand Nussbaumer (R) intervient par erreur en pensant à la proposi
tion qui sera traitée au point suivant de l'ordre du jour, et provoque l'hilarité. 

Il demandait le renvoi de la proposition N° 79 à la commission des sports. 

La proposition N° 79 est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux. 
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9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 26.909-223 du lotisse
ment compris entre l'avenue Giuseppe-Motta, le chemin 
Louis-Dunant, la rue de Vermont et le stade de Varembé, 
modifiant pour partie le plan d'extension N° 24.708-223, 
et proposition du Conseil administratif en vue d'un 
échange de terrains en relation avec le projet d'aménage
ment sus-indiqué (N° 80). 

Le Conseil municipal a approuvé, par arrêté du 8 décembre 1961, le plan 
N° 24708.223, décrété ensuite plan d'extension selon la loi du Grand Conseil 
du 30 mars 1963, relatif à l'aménagement du lotissement compris entre l'avenue 
Giuseppe-Motta, la rue de Vermont, le chemin Louis-Dunant et le stade de 
Varembé, situé en zone de développement de l'agglomération urbaine. 

Ce plan n'a toutefois été suivi que d'une amorce d'exécution, à savoir la 
réalisation du bâtiment implanté le long de la rue de Vermont, qui a d'ailleurs 
été édifié simultanément aux constructions basses établies par la Ville de Genève 
comprenant notamment le dépôt de voirie du secteur et les vestiaires de la 
piscine du stade de Varembé. 

L'évolution survenue depuis lors a motivé l'étude d'un nouvel aménagement 
du lotissement considéré, à laquelle la Ville de Genève a été directement 
associée. 

Il convenait en particulier pour notre commune de s'assurer, dans le cadre 
de cet aménagement, les surfaces nécessaires à une extension du stade de 
Varembé. C'est ainsi que, à l'occasion de l'élaboration de ce nouveau projet, 
des discussions ont été engagées avec les constructeurs afin de délimiter la zone 
réservée à cette extension et de négocier parallèlement la cession du terrain 
en cause à la Ville de Genève. Notre commune étant appelée de son côté à 
céder la surface provenant de la désaffectation du chemin des Mesmes, dont la 
suppression était d'ailleurs déjà prévue au plan de 1961, une entente est inter
venue pour la conclusion d'un échange permettant de régler l'opération dans 
son ensemble. 

Le Conseil administratif est ainsi en mesure de soumettre à votre appro
bation, simultanément, les deux objets suivants: 

I. Projet de plan d'aménagement N° 26909.223 modifiant, pour partie, le plan 
d'extension 24708.223 

Les éléments essentiels de ce nouveau projet sont exposés dans le rapport 
ci-après, établi par le Service du plan d'aménagement: 
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« Le quartier situé à l'est du stade de Varembé comprenant le chemin des 
Mesmes et le chemin Louis-Dunant a fait l'objet, en 1961, d'un plan d'amé
nagement (N° 24708) approuvé successivement, après enquête publique, par 
le Conseil municipal (8.12.1961), le Conseil d'Etat (22.1.1963) et le Grand 
Conseil (30.3.1963). 

Depuis cette dernière date, le bâtiment situé le long de la rue de Vermont 
et le Centre international de conférences (CIC) ont été réalisés. Conséquence 
de la première réalisation, la partie sud du chemin des Mesmes a été désaffectée. 

Le développement de la région de la place des Nations, l'évolution du 
réseau routier et le programme prévu ont amené les architectes à revoir l'im
plantation des bâtiments. Une requête préalable a été déposée à notre départe
ment le 17 avril 1970 et autorisée le 26 mars 1971. Cette autorisation réservait 
l'adoption d'un nouveau plan d'aménagement. 

Le nouveau projet en forme de « U » comprend en principe un hôtel 
le long de l'avenue Giuseppe-Motta, des surfaces administratives le long du 
chemin Louis-Dunant et un bâtiment HCM en parallèle avec celui existant le 
long de l'avenue de Vermont. Des constructions basses relient entre eux ces 
différents bâtiments qui comprennent également des garages en sous-sol sur 
deux niveaux. 

Une importante surface de terrain est prévue cédée gratuitement à la Ville 
de Genève en échange du domaine public du chemin des Mesmes. Ce terrain 
pourra servir à l'extension des installations sportives du stade de Varembé. 

Relevons enfin que le nouveau projet a reçu l'accord des services et com
missions concernés (commission d'architecture, ingénieur de la circulation, 
etc.). Il a également reçu l'accord de tous les propriétaires intéressés soit ceux 
situés à l'intérieur du périmètre du plan. Par conséquent, une nouvelle enquête 
publique n'a pas été nécessaire. 

Dès réception des accords de la Ville de Genève, soit prise de position en 
qualité de propriétaire et préavis municipal sur le plan d'aménagement, le 
Conseil d'Etat se déterminera sur la procédure à suivre; deux possibilités 
s'offrent à lui: 
a) Approbation immédiate du plan d'aménagement, puis notification dudit 

à tous les propriétaires intéressés en application de l'article 6, alinéas 3 et 4 
LDAU; 

b) Suspension de la procédure d'adoption du plan d'aménagement et pré
sentation au Grand Conseil d'un projet de loi abrogeant le plan d'extension 
de 1963 (à l'exception de la suppression du chemin des Mesmes). » 

II. Echange de terrains entre la Ville de Genève et le groupe constructeur 

Comme nous l'indiquons précédemment, cet échange comporte la cession 
à la Ville de Genève d'une surface réservée à l'extension du stade de Varembé 
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contre le terrain provenant de la désaffectation du chemin des Mesmes. L'opé
ration est complétée par l'inscription de servitudes et par la cession au domaine 
public des hors-ligne destinés à l'élargissement du chemin Louis-Dunant. 

La délimitation de la zone à réserver aux équipements sportifs de Varembé 
résulte d'études conduites avec le Service des sports en fonction du programme 
de reconstruction des vestiaires et de l'établissement d'une piscine couverte 
s'inscrivant dans l'équipement de ce secteur. 

Les éléments de cette étude ont été mentionnés au nouveau projet d'amé
nagement; à ce niveau toutefois, le détail de l'implantation des bâtiments 
prévus n'a qu'un caractère indicatif, le plan d'aménagement ayant en fait pour 
but de fixer la possibilité de constructions basses sur la surface cédée à la Ville 
de Genève et les gabarits desdites constructions. 

Les éléments de l'opération d'échange se présentent comme suit: 

— Cession par la Ville de Genève au groupe constructeur de la surface pro
venant de la désaffectation du chemin des Mesmes, soit les parcelles aA 
et aB, fe 24 Petit-Saconnex, de 1553 m2. 

— Cession à la Ville de Genève par le groupe constructeur des parcelles 
292B, 293B, 294B, 295C et 3032B, fe 25 Petit-Saconnex de 2676 m2. 

— Cet échange a lieu sans soulte. 

— Constitution au profit du groupe constructeur sur les terrains propriété 
de la Ville de Genève des servitudes de jour et distances nécessaires à la 
construction des bâtiments prévus au projet d'aménagement. 

(Ces servitudes s'exerceront au-dessus des constructions basses que la 
Ville de Genève pourra réaliser sur son fonds, selon l'assiette définie parle 
tableau de mutation établi par M. Roger Hochuli, ingénieur-géomètre.) 

Constitution sur et au profit des parcelles de la Ville de Genève d'une 
servitude réciproque de passage à tous usages pour l'accès, depuis l'avenue 
Giuseppe-Motta, au parking en sous-sol prévu par le groupe constructeur 
et pour l'accès au sous-sol des locaux que la Ville pourra construire sur son 
fonds. 

Engagement du groupe constructeur à accorder à la Ville de Genève 
une servitude de raccord de ses futurs bâtiments aux installations de chauf
fage, production d'eau chaude et climatisation qui seront établies dans le 
complexe dudit groupe constructeur (il s'agit en fait de réserver la possibi
lité de raccorder les futurs bâtiments de la Ville de Genève aux installations 
techniques du complexe qui sera réalisé par le groupe constructeur. Les 
conditions en seront discutées ultérieurement si la Ville de Genève décide 
d'utiliser cette possibilité). 
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— Enfin, le groupe constructeur cédera gratuitement au domaine public les 
hors-ligne destinés à l'élargissement du chemin Louis-Dunant, à savoir 
les parcelles 276B, 277B, 278B, 279B, 280B et 281B, représentant une 
surface totale de 537 m2. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 26909.223 du lotissement compris entre l'avenue Giuseppe-Motta, 
le chemin Louis-Dunant, la rue de Vermont et le stade de Varembé, établi par 
le Département des travaux publics les 13 février 1975,29 avril et 2 septembre 
1976 modifiant pour partie le plan d'extension N° 24708.223. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet Î954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Universal ingé
nieur AG - Pierre Aussibal - Charles Sfaellos, aux termes duquel: 
a) La Ville de Genève cède à Universal ingénieur AG - Pierre Aussibal -

Charles Sfaellos la parcelle aA, fe 24, de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, et aux SI Vermont-Nations et Vermont-Nations C, la 
parcelle aB, mêmes feuille et commune, détachées du domaine public, 
provenant de la désaffectation du chemin des Mesmes. 

En échange, Universal ingénieur AG - Pierre Aussibal - Charles Sfaellos 
cèdent à la Ville de Genève les parcelles 292B, 293B, 294B, 295C et 3032B, 
fe 25 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
avenue Giuseppe-Motta. 
Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

b) Il sera constitué, sur et au profit des parcelles 292B, 293B, 294B, 295C, 
3032B, 3258 index 1, fe 25 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève, toutes servitudes nécessaires 

L 
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à la construction et à l'exploitation des bâtiments prévus selon le plan 
d'aménagement N° 26909.223, soit notamment: 

— servitude de distance et vue droite au profit des immeubles de Universal 
ingénieur AG - Pierre Aussibal - Charles Sfaellos; 

— servitude de passage au profit desdits immeubles; 

— servitude d'accès au sous-sol sur Iesdits immeubles au profit des fonds 
de la Ville de Genève. 

c) Universal ingénieur AG - Pierre Aussibal - Charles Sfaellos ainsi que le 
propriétaire de la parcelle 281 cèdent gratuitement au domaine public les 
parcelles 276B, 277B, 278B, 279B, 280B et 281B, fe 25 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, destinées à l'élargissement 
du chemin Louis-Dunant. 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Article 2. — Vu l'utilité publique de l'opération, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et des émoluments du Registre foncier pour ce qui concerne la Ville de 
Genève. 

M. Roger DafHon, conseiller administratif. Je vous propose de renvoyer ce 
projet à la commission des travaux. 

J'ai entendu un de vos collègues, qui avait probablement envie de se 
rafraîchir dans une piscine, proposer de renvoyer cette proposition à la com
mission des sports. Je ne crois pas que ce soit le moment. Il s'agit d'adopter 
un plan d'aménagement et ce n'est pas le rôle de la commission des sports d'en 
discuter maintenant. Une fois que les demandes de crédit seront déposées, 
elles pourront être renvoyées à la commission des sports; pour l'instant, ce 
n'est pas le cas de cette proposition. 

Je demande donc le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Edouard Givel (L). Une question de principe, Monsieur le président ! 
Je pense que les propositions du Conseil administratif relatives à des plans 

d'aménagement devraient toujours comporter le plan de cet aménagement, 
sinon après, nous n'avons plus aucune trace. 

M. Roger Dafflon. Le plan est affiché au fond de la salle ! 
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M. Edouard Givel. Non, Monsieur Dafflon, excusez-moi ! Quand on consulte 
ensuite le Mémorial, comme document d'archives, on n'a plus aucune indication 
et c'est pourquoi nous souhaitons que pour chaque plan d'aménagement, le 
plan soit annexé, comme cela a été fait, par exemple, pour les terrains de 
l'école d'horticulture. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je viens d'indiquer à votre 
Conseil qu'il pouvait consulter le plan affiché au mur du fond de cette salle. 
Mais votre observation est judicieuse. Je pense qu'on pourra faire figurer le 
plan en annexe du rapport de la commission. 

Le président. Nous en avons pris acte. 

(Le plan figure ici en annexe à la proposition). 
La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 950 000 francs destiné à la construction de 
deux salles de gymnastique, avec leurs locaux annexes, à 
la rue Rodo, et à l 'aménagement de préaux, constituant la 
deuxième étape de l'extension de l'école Hugo-de-Senger 
(N° 81). 

Le 26 juin 1973, votre Conseil a voté les crédits nécessaires pour la cons
truction de nouvelles classes scolaires, afin de répondre à l'augmentation 
prévisible du nombre d'élèves dans le quartier des Minoteries. Ces classes, 
situées sur le terrain de l'école Hugo-de-Senger, sont terminées. La nouvelle 
école est en service depuis la rentrée scolaire 1975. 

L'équipement en salles de gymnastique dans le quartier est insuffisant pour 
répondre, d'une part, à l'enseignement, et, d'autre part, aux besoins des 
sociétés sportives. En effet, l'école Hugo-de-Senger n'est dotée que d'une seule 
salle de gymnastique ne répondant pas aux normes habituelles. C'est pourquoi 
l'équipement qui vous est proposé comprend deux salles de gymnastique avec 
leurs locaux annexes. Ces deux salles seront à la disposition du Département 
de l'instruction publique la journée, et à celle des sociétés, en dehors des heures 
d'enseignement. 

Vu l'exiguïté du terrain, ces deux salles de gymnastique, implantées en 
bordure de la rue Rodo, sont superposées. Elles sont reliées à l'ancienne 
école, bâtiment dans lequel se situeront les vestiaires et les douches. A long 
terme, un bâtiment de liaison sera créé entre la nouvelle école et les salles de 
gymnastique. Ce bâtiment abritera alors, notamment, les vestiaires. Cette 
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construction nécessitera la démolition du petit bâtiment dans lequel a été 
aménagé le restaurant scolaire. Pour l'instant, cette démolition, de même que 
celle de l'ancienne école, n'est pas envisagée; elle n'est pas nécessaire pour 
réaliser la construction qui vous est proposée. 

Les surfaces réservées au préau du centre scolaire Hugo-de-Senger sont 
nettement inférieures aux normes admises habituellement. C'est pourquoi 
un nouvel aménagement est prévu dans le crédit qui vous est présenté. Il a été 
possible d'inclure dans les surfaces du préau le tronçon de la rue Dizerens 
fermé à la circulation voitures. Ces préaux seront ouverts aux enfants du 
quartier en dehors des heures scolaires. La zone de jeux qui jouxte le préau de 
l'école de la rue Hugo-de-Senger sera également réaménagée et reliée aux 
surfaces du préau. Des plantations nouvelles sont également prévues. 

Description du projet 

Le bâtiment comprendra: 

— 2 salles de gymnastique de 16 x 30,15 x 7 m; 

— 2 locaux d'engins; 

— 2 groupes WC garçons et filles; 

— 2 groupes vestiaires - douches pour garçons et filles ; 

— 2 vestiaires professeurs ; 

— les halls, dégagements, escaliers nécessaires. 

Les matériaux employés sont ceux utilisés dans la première étape, soit une 
structure en B.A., les façades en éléments de béton préfabriqués, les autres 
matériaux étant ceux utilisés usuellement pour ce genre de construction. 

Estimation du coût de construction 

Le coût de construction, estimé en mai 1976, se décompose ainsi: 

I. Travaux préparatoires 

Fr. Fr. 
1. Levé de l'état des lieux - Sondages géo

techniques - Préparation du chantier -
Enveloppe de fouille 80 000,— 

2. Démolition de bâtiments 40 000,— 

Total I 120 000,— 
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Report 120000,— 

II. Bâtiment 

1. Terrassement, fouille en pleine masse, 
remblayage 114 000 — 

2. Travaux de maçonnerie 919 000,— 
3. Travaux de béton armé . .. 760 000,— 

4. Eléments préfabriqués en béton armé . . . 364 000,— 

5. Eléments de liaison 33 000,— 
6. Fenêtres, y compris vitrerie et stores . . . 134 000,— 

7. Couverture et ferblanterie 108 600,— 
8. Installations électriques, courant fort, cou

rant faible, sonorisation, lustrerie . . . . 216 500,— 

9. Installation de chauffage et de ventilation 96 000,— 
10. Installations sanitaires 201 000,— 

11. Menuiserie intérieure, armoires-vestiaires, 
barrières 203 000 — 

12. Revêtements de sols et chapes, parquets, 
carrelage, faïences, revêtements de parois, 
peinture, plâtre 498 200— 

13. Matériel fixe de gymnastique 106 000,— 

14. Nettoyages 27 000 — 
15. Honoraires architectes et ingénieurs spé

cialisés 374100,— 

Total II 4 154 400,— 

III. Aménagements extérieurs 

1. Terrassement, protection des arbres, fouilles, Fr. Fr. 
canalisations, tapis bitumineux, pelouses, 
arbres, plantations, barrières, bancs . . . 419 800,— 

Total III 419 800 — 

IV. Divers 

Fr. Fr. 

1. Raccords Services industriels, taxes, frais 
divers, bouquet, maquettes 95 800,— 

Total IV 95 800,— 

à reporter 4790000 — 
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report 4 790000 — 

V, Engins mobiles 
Fr. Fr. 

1. Mobilier, engins mobiles, jeux 67 000,— 

Total V 67 000 — 

VI. Fonds de décoration 
Fr. Fr. 

2% du chapitre bâtiment, environ 93 000,— 

Total VI 93 000 — 

Total du crédit 4 950 000 — 

Budget d'exploitation 
Les frais annuels d'exploitation supplémentaires par rapport à la situation 

actuelle peuvent être estimés comme suit : 
— indemnité concierge Fr. 10 000,— 
— nettoyage » 3 000,— 
— chauffage » 20 000,— 
— électricité » 2 000,— 

— charges financières calculées pendant une période de 30 ans 
(intérêt et amortissement du montant investi) au taux de 
5,5% » 340600 — 

Total Fr. 375 600 — 

Nous signalons enfin que la construction des salles de gymnastique, qui 
vous est présentement proposée, impliquera la réunion à la parcelle propriété 
de la Ville de Genève d'une surface du domaine public provenant de la désaf
fectation de la dernière partie du tronçon de la rue Hugo-de-Senger compris 
entre les rues Rodo et Dizerens, et dont le maintien, qui avait été motivé par 
la présence des bâtiments rue Hugo-de-Senger 12-14 aujourd'hui démolis, 
ne se justifie plus. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 950 000 francs en vue de la construction de deux salles de gymnastique 
avec leurs locaux annexes à la rue Rodo, et de l'aménagement de préaux, 
constituant la deuxième étape de l'extension de l'école Hugo-de-Senger. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'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 4 950 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 93 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif des années 1978 à 2007». 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à réunir à la parcelle 
propriété de la Ville de Genève la surface détachée du domaine public pro
venant de la désaffectation du tronçon de la rue Hugo-de-Senger, situé au droit 
des anciens immeubles rue Hugo-de-Senger 12-14. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. La proposition qui vous est faite 
concerne deux départements, c'est pourquoi je propose de renvoyer ce projet 
à la commission des écoles, puisqu'il s'agit de l'aménagement des préaux et 
de salles de gymnastique, et à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). La question que je vais poser, je pourrais la poser en 
séance de commission; mais comme je l'ai déjà posée en commission et qu'on 
n'en a pas toujours tenu compte, je la pose à nouveau en séance plénière. 

J'aimerais demander si, lors de l'étude de propositions telles que celle-ci, 
qui concerne des salles de gymnastique ou de jeux, il est tenu compte des normes 
imposées pour les dimensions des terrains de sport. Vous savez en effet que 
chaque discipline sportive impose des normes pour les terrains. 

Bien souvent, les terrains, qu'il s'agisse du basket, du handball, etc. n'ont 
pas les dimensions voulues et les clubs ou les sociétés auxquels ces salles sont 
mises à disposition peuvent bien s'y entraîner mais ne peuvent pas organiser 
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de matches ou de tournois, ce qui fait qu'en définitive, tout le monde se retrouve 
dans les quelques salles de la ville qui disposent des dimensions nécessaires. 

J'aimerais bien savoir si on a tenu compte de ces dispositions lors des études 
de la proposition qui nous est faite ce soir. 

Puisqu'il s'agit de l'aménagement de salles de sport, je profite à nouveau 
de demander, comme je l'ai fait il y a deux ans, une ventilation, d'une manière 
ou d'une autre, des halles de sport du stade de Champel. J'aimerais bien savoir 
où on en est. 

Le président. Monsieur Rigotti, en ce qui concerne les halles de sport de 
Champel, je pense que le Conseil administratif vous répondra. 

Dans l'immédiat, pour l'école Hugo-de-Senger, le Conseil administratif 
répond-il à la question ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne pourrai pas répondre d'une 
façon très précise à M. Rigotti. Mais je peux en tout cas lui dire que la question 
qu'il pose est une question extrêmement judicieuse. On verra le problème avec 
le Service immobilier et les architectes responsables afin que les normes soient 
respectées, ou du moins que les intéressés soient consultés. 

Je peux aussi répondre concernant l'aération de la salle du Pavillon des 
sports : elle est en train de se réaliser. 

L a proposition est prise en considération et renvoyée à l 'examen de la commission des écoles et de la 
jeunesse et à la commission des travaux, sans opposition. 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Domi
nique Ducret, conseiller municipal, concernant la propreté 
des rues et places V 

MOTION 

acceptée par le Conseil municipal au cours de sa séance du 8 juin 1976. 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à organiser, en collaboration avec l'Etat et tous les milieux privés concernés, 
une nouvelle campagne de propreté en ville de Genève, 

2. à étudier la création, au sein du Corps des gardes municipaux, d'une bri
gade spécialisée chargée de la surveillance de l'application des dispositions 
légales en la matière et de l'éducation du citoyen. 

1 Mot ion développée, 195. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La propreté de nos rues et places est fonction de la fréquence des nettoyages. 
Certains emplacements sont balayés jusqu'à trois fois par jour mais sont aussitôt 
salis après le départ des balayeurs par des personnes négligentes qui dédaignent 
les corbeilles réparties dans toute la ville. 

Il est évident que le coût du nettoyage augmente en proportion du nombre 
de passages nécessaires pour le ramassage des balayures. 

Pour donner suite à de justes réclamations provoquées par l'état de saleté 
de certains lieux (arrêts de bus, proximité de grands commerces, d'écoles, de 
terrasses de cafés, etc.), il serait souhaitable de les nettoyer journellement quatre 
à cinq fois, ce qui n'est pas possible sans consentir à des dépenses qui devien
draient intolérables pour le budget de la Ville de Genève. 

Si, de son côté, la voirie doit encore faire un effort pour mettre à la dispo
sition du public des moyens plus nombreux en vue d'éliminer facilement les 
déchets, il n'en demeure pas moins que le public doit apprendre à les utiliser. 

Les salissures provoquées par les chiens en n'importe quel endroit, la 
vidange des cendriers de voitures par les automobilistes dans les parcs de 
stationnement et aux attentes des feux de signalisation dans les carrefours, 
le jet de détritus dans les préaux et aux abords des écoles prouvent que la 
population ne se sent plus responsable de la propreté publique. Ajoutons que 
cette tendance n'est pas freinée par les responsables du respect de la propreté 
qui n'interviennent pratiquement plus en la matière, leurs efforts portant sur 
des tâches estimées plus importantes et absorbant la totalité de leurs effectifs, 
jugés trop faibles. 

Les taches d'huile, inesthétiques, tombant des véhicules stationnant sur les 
trottoirs sont la cause de nombreuses chutes par glissade de personnes âgées. 

Là aussi, les règlements de la circulation ne sont plus respectés et les respon
sables chargés de leur application agissent avec moins de sévérité. 

En conséquence, la motion de M. D. Ducret est la bienvenue. 

Cependant, la campagne de propreté organisée en 1971 n'a pas donné les 
résultats escomptés. L'organisation du type « fête populaire » à laquelle elle 
a donné lieu n'a pas eu de suite et l'intérêt qu'elle a suscité a disparu avec la 
fin de la campagne. 

A une époque où la population est très sensibilisée par les problèmes de 
l'environnement, il est curieux de constater qu'une grande partie de celle-ci 
exclut la propreté des rues ou lieux publics de ses soucis. Il n'est pas rare que 
le Service de la voirie soit qualifié de pollueur sous prétexte que les balayeurs 
et leurs engins soulèvent quelque poussière pendant leur travail ou provoquent 
une gêne dans la circulation. 
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Il y aurait donc lieu de prévoir une information du public par voie de presse 
et d'affichage pendant une période prolongée. Les grandes associations d'auto
mobilistes devraient être conviées à participer à cette action pour nous aider 
dans cette campagne d'information. Le corps enseignant pourrait également 
rendre de grands services en éduquant ses élèves dans ce sens. 

Les gardes municipaux, déjà habilités à intervenir sur le domaine public 
pour faire respecter certaines dispositions réglementaires, devraient voir leurs 
prérogatives étendues afin qu'ils puissent également œuvrer à l'éducation du 
public. Us seraient alors à même de réprimer les cas d'indiscipline les plus 
manifestes. 

Le vice-président : 

Le 12 août 1976. Claude Ketterer 

M. Dominique Ducret (DC), répondant à Vinvitation du président. Très 
brièvement, Monsieur le président, je constate que le Conseil administratif 
est en plein accord avec votre serviteur. 

J'avais insisté sur le but éducatif de ma motion. Je constate donc que le 
Conseil administratif m'a compris. C'est le premier stade de l'intervention. 

Il ne reste plus qu'à souhaiter que ces bonnes intentions soient suivies 
d'effets ! 

12. Résolution de M. Laurent Extermann, conseiller muni
c ipal : modifications du statut du personnel de l'admi
nistration municipale 1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— la place importante qu'occupent les organisations syndicales dans notre vie 
politique, tant fédérale que cantonale, 

— leur poids dans le secteur public comme dans le secteur privé, 

— l'absence à ce jour de toute référence précise aux organisations syndicales 
dans le statut du personnel de la Ville de Genève, 

— le rôle prépondérant que jouent ces organisations syndicales, notamment 
en cas de conflit de travail, comme de récentes expériences l'ont montré 
pour la Ville. 

Annoncée, 285. 
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Considérant d'autre part : 

— que les organisations syndicales s'occupent, plus généralement, de l'en
semble des conditions de travail du personnel, 

— qu'il est nécessaire de compléter le statut du personnel en réglant les ques
tions relatives à l'exercice des libertés syndicales, 

— qu'il convient enfin de favoriser et développer la concertation entre les 
organisations syndicales et l'Exécutif. 

Le Conseil municipal décide de charger une commission d'étudier ces 
questions pour pouvoir lui soumettre des propositions visant à compléter le 
statut du personnel de la Ville. 

L. Extermann. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, je me permettrai de 
consulter mes notes pour épargner votre temps précieux et ne pas me perdre 
dans des méandres juridico-politiques. 

Le président. Vous avez notre autorisation. 

M. Laurent Extermann. Le titre de la résolution que j 'ai annoncée en juin 
dernier, c'est « Modifications du statut du personnel de l'administration 
municipale ». J'aurais tout aussi bien pu appeler cette résolution: « Des droits 
syndicaux ou de leur absence dans l'administration de la Ville ». 

Je me permettrai dans un premier temps de commenter le texte dont certains 
m'ont dit qu'il était sibyllin. (A la relecture, il me semble assez clair, quoique 
prudent.) Puis j'expliquerai pourquoi une discussion à propos des droits 
syndicaux me semble nécessaire. 

Tout d'abord, je dois relever une erreur dans l'un des considérants de mon 
texte, ou en tout cas une imprécision. Je dis au troisième considérant: 

— « l'absence à ce jour de toute référence précise aux organisations syndicales 
dans le statut du personnel de la Ville de Genève. » 

C'est inexact. Il y en a une, très précise, mais fort restrictive. Il s'agit de 
l'article 82 de notre statut, qui règle la question des panneaux d'affichage. Je 
ne vous en fais pas la lecture, vous avez tous ce statut, sinon sous les yeux, du 
moins à portée de main. 

Dans le premier considérant, lorsque je dis que les organisations syndicales 
occupent une place importante, j'entends par là les associations professionnelles, 
quelles qu'elles soient. Je n'entends pas donner au terme « syndical » le côté 
affectif ou passionnel qu'il peut avoir dans plusieurs milieux, qu'ils soient de 
gauche ou de droite. J'entends me placer à un point de vue fonctionnel: le 
syndicat en tant que réunion de travailleurs d'une même profession. Cette 
précision est utile pour la suite éventuelle du débat. 
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Je constate en effet que dans le deuxième considérant, le secteur public 
a des organisations, qui ne sont peut-être pas aussi puissantes et organisées que 
dans le secteur privé, mais on trouve quand même un parallélisme entre les 
organisations des secteurs public et privé. 

Au quatrième considérant, je mentionne le rôle de fait fort important que 
jouent ces organisations syndicales, et je dis notamment « en cas de conflit de 
travail ». En effet, c'est à ce moment-là que les syndicats, dont on a voulu 
souvent ignorer l'existence ou le rôle quand tout semble aller bien, se rappellent 
à notre bon souvenir, et parfois en des termes qui sont gênants pour chacun. 
(Je parle ici pour le Conseil municipal et pour l'ensemble des autorités de la 
Ville.) 

Au cinquième considérant, je rappelle que les syndicats ne s'occupent pas 
seulement des conflits de travail. Ils ont une réflexion qui touche à l'ensemble 
d'une profession. 

Dans le considérant suivant, j'aborde ce que, probablement, sur le plan des 
principes, nous considérons comme le plus important: l'exercice des libertés 
syndicales. 

Je vous dirai rapidement tout à l'heure ce que j'entends par liberté syndicale. 
Il n'y a d'ailleurs rien de révolutionnaire. Cela se trouve dans tous les livres de 
doctrine à ce sujet depuis environ les années 30, mais pas encore dans notre 
statut municipal. 

Et enfin, je conelus en disant que la concertation doit être stimulée, et je 
pense que c'est assez évident. Sinon on en arrive à des affrontements, et il vaut 
mieux codifier un type de concertation plutôt que de se retrouver face à face, 
à chaud, de devoir improviser et avoir l'impression que les uns perdront la face 
s'ils ne crient pas plus fort que les autres. Ce qui est assurément regrettable 
pour tout le monde. 

Je vous dirai quelques mots maintenant de l'importance du rôle des orga
nisations professionnelles. Elle me semble évidente, et pas seulement dans les 
conflits de travail. 

Je rappelle ici un cas type, sur lequel je ne veux pas bâtir mon raisonnement ; 
il s'agit du récent conflit des électriciens, ce printemps, au Grand Théâtre. 

II est évident que les organisations professionnelles entrent à ce moment-là 
en jeu. Que cela nous plaise ou non, elles considèrent qu'il est de leur devoir 
d'intervenir, parce que, si un fonctionnaire est l'objet d'une enquête admi
nistrative ou disciplinaire, le syndicat ou l'organisation professionnelle estime, 
même si le fonctionnaire a commis une faute, qu'il n'est pas possible de laisser 
le problème se résoudre dans une ambiance paternaliste, je dirais presque à 
huis clos, et parce qu'on a l'impression — à tort ou à raison, mais cette impres
sion existe — que l'éventuelle sanction disciplinaire qui risque d'être infligée 
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à ce fonctionnaire dépasse largement son cas personnel: elle concerne ses 
collègues, l'ensemble de la profession, voire même, dans certains cas, tous les 
fonctionnaires de la Ville. 

A vouloir donc régler une question dans la discrétion, ce qui peut avoir 
d'excellents motifs, on arrive à fin contraire: on crée des remous et on paralyse 
l'exercice normal et correct d'une fonction disciplinaire. 

A vouloir donc tenir les syndicats écartés de la procédure, on les contraint 
à faire de la surenchère publicitaire. 

Et je vous pose la question: qui gagne à cette solution? 

De toute façon, lorsque le débat a été passionné et que la presse s'en est 
mêlée — et je vous rappelle que le rôle de la presse est d'informer, que cela 
nous plaise ou non — les autorités sont contraintes en fait à négocier, ou 
entrer en contact, ou à recevoir des délégués des associations professionnelles. 

Pourquoi donc ne pas commencer par le commencement et à froid, essayer 
de voir comment on peut éviter de se trouver dans un tel cul-de-sac ? 

J'ajoute que les syndicats (je l'ai dit, mais je pense qu'il faut le répéter) 
s'occupent de toutes les questions touchant le personnel et doivent à ce titre 
être consultés et associés — de mon point de vue en tout cas — aux négocia
tions que la Ville peut mener, à propos des conditions de travail du personnel 
notamment. 

A ce jour, cela ne semble pas être le cas. Je me réfère ici à un article, sans 
doute polémique mais assez clair, qui a paru dans la revue Objectifs, le bulletin 
des syndicats chrétiens. Les syndicats chrétiens n'ont pas toujours bonne 
presse, mais je prends cet exemple parce qu'il est typique. Cet article a paru 
en juin 1975; il porte sur le règlement des concierges, qui était en voie d'être 
élaboré. 

Le syndicat des concierges a demandé à avoir, pour en discuter en assemblée 
générale, un exemplaire du projet de statut. Il lui a été refusé en des termes que 
ce syndicat a jugé blessants et il écrit dans son éditorial : II nous a été dit « que 
le seul organe consultatif du Conseil administratif pour les questions du per
sonnel est la commission du personnel ». 

Premier point. Il semble —je ne sais pas quelle est la doctrine actuelle, mais 
nous allons l'apprendre, j'imagine — qu'il n'y a qu'un organisme reconnu 
pour la négociation: la commission du personnel. 

Un peu plus loin, l'auteur commentant ce refus dit: «Cela démontre 
également qu'il y a volonté délibérée de mettre à l'écart les organisations 
syndicales dans toutes les tractations et même dans les informations qui 
concernent directement le personnel. Cette attitude n'est pas faite pour créer 
un climat de confiance. » 
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Plus loin encore, je cite: « Nous en voulons pour preuve [de ce qui précède] 
que lors du conflit des Services de secours et d'incendie par exemple, certains 
n'ont pas manqué de penser que le fait que les organisations syndicales avaient 
pris en charge le conflit clarifiait la situation. » 

Tel est l'avis des syndicats sur leur propre rôle. 

Une dernière citation de ce texte: « Bien sûr, la commission du personnel 
a son rôle à jouer, et nous ne voulons pas contester ce rôle. Mais il semble 
pour le moins que les organisations syndicales sont une réalité; elles existent 
et par conséquent on doit en tenir compte, même si cela déplaît à certains, et 
pas seulement lorsque les autorités en éprouvent le besoin. » Vous voyez donc 
que les syndicats eux-mêmes, certains syndicats en tout cas, sur ce plan 
s'exprimaient clairement, il y a déjà quinze mois. 

J'ajoute ici pour ma part qu'il est important, de notre point de vue, que les 
partis politiques et les syndicats soient distincts. Cela résulte de la doctrine, 
et de la plupart des partis et de tous les syndicats à ma connaissance. Il y a des 
affinités, sans doute, mais il faut faire en sorte que la distinction soit le plus 
solidement établie. Il faut une indépendance réciproque et il s'agit de la garantir. 
Sinon, on a irruption violente, allant parfois même à fin contraire, de problèmes 
personnels en plénum du Conseil municipal. Je ne vous rappelle que le cas de 
M m e M. — c'était ce printemps — qui nous semble typique. Il est allé à fin 
contraire parce qu'il a fallu déboucher dans l'enceinte municipale puisqu'il n'y 
avait pas eu possibilité de régler le problème à satisfaction hors du plénum. 

Je soutiens que si le problème des relations entre l'exécutif et les organisa
tions professionnelles était réglé de façon plus satisfaisante, nous n'aurions 
pas eu ce déballage sur la gestion du personnel en séance du Conseil municipal. 

Si l'étape intermédiaire avec les syndicats ou les organisations représen
tatives ne donne rien, alors, il y a un problème politique qui débouche ici, 
mais non pas un problème de personne, dont la première victime est l'intéressée 
elle-même. Il faut répéter qu'en l'occurrence, M m e M. n'avait pas le choix. 

En second lieu, j'aimerais rapidement évoquer la réglementation des libertés 
syndicales. Elles existent, je vous l'ai dit, vous le savez. Il s'agit d'abord de la 
liberté d'expression, sous toutes les formes compatibles avec l'ordre public, 
la liberté d'association, de réunion, et, plus précisément, par exemple, la liberté 
d'affichage qui pourrait être formulée d'une façon moins restrictive qu'à 
l'article 82 du statut du personnel municipal, lequel déclare que l'on peut 
« utiliser les panneaux d'affichage, mais à l'exclusion de toute prise de position 
sur les problèmes externes à l'administration municipale ». 

On peut le concevoir dans une optique d'ordre interne, mais on constate 
que cette liberté est de plus en plus contestée, et cette restriction de principe 
n'est plus appliquée dans d'autres institutions. Cela résulte d'un rapport du 
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BIT dont je vais vous parler et qui considère cette restriction comme ana
chronique. C'est une référence assez sérieuse, vous le verrez. 

Je peux tout de suite vous la citer. Il s'agit du « Rapport sur la liberté 
syndicale et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la 
fonction publique ». Il vient de paraître et c'est un document de travail du 
BIT pour la Conférence internationale de 1977 sur ce sujet. Ce document nous 
permet de voir comment, dans tous les pays développés, on résout ces pro
blèmes. Parce que ces problèmes ne sont pas spécifiques à la Ville, ils se posent 
dans toutes les administrations publiques et bien des choses sont à prendre dans 
l'expérience d'autres administrations. Bien entendu, il faudrait se rappeler 
que ces revendications sur les libertés syndicales s'inscrivent dans le contexte 
de la participation. Il y a eu un coup d'arrêt à l'issue d'une malheureuse vota-
tion, mais nous espérons bien que le principe même n'en a pas été atteint et 
qu'on trouvera d'autres modalités pour le réaliser. 

Quoi qu'il en soit, tout vaut mieux que le silence actuel de nos règlements 
à ce sujet, puisque l'absence de réglementation favorise l'anarchie. 

Je donne un exemple tiré de notre statut qui est insuffisant sur ce point. A 
l'article 72, on parle des « congés de formation ». Je vous lis l'alinéa 1 de cet 
article : 

« Il peut être accordé aux fonctionnaires qui en font la demande des congés 
de formation dont les modalités font l'objet d'un règlement spécial. » 

L'idée est excellente et bien entendu, pour ceux qui lisent ce texte, le congé 
de formation devrait inclure le type de congé qu'on appelle syndical. Or, à quoi 
est subordonnée la réalisation effective de cet article? A une chose bien précise: 
un règlement spécial — et à notre connaissance, ce règlement spécial n'est 
toujours pas promulgué. Il va l'être incessamment, je n'en doute pas, mais 
pour l'instant, cette disposition reste lettre morte, faute du règlement spécial 
qui seul peut en matérialiser l'intention. 

C'est regrettable, d'autant plus que, pour une fois, le Canton nous donne 
l'exemple. En effet, l'article 31 du règlement cantonal B51, dit précisément (il 
s'agit du règlement fixant le statut des membres du personnel de l'adminis
tration cantonale du 17 octobre 1973): 

« Congés syndicaux. — Les membres du personnel assumant des responsa
bilités syndicales ayant trait à la fonction publique peuvent disposer d'un 
congé maximum de cinq jours ouvrables par année pour l'exercice de leur 
mandat syndical ou la fréquentation de cours ou de séminaires de formation 
syndicale. » 

Ce qui a été obtenu au Canton me semble pouvoir l'être à la Ville, puisqu'on 
se plaît à me dire ici depuis que je fais partie de ce Conseil municipal, qu'à 
tous points de vue la Ville l'emporte en excellence sur le Canton. 
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Je ne vais pas vous importuner avec le droit d'autres municipalités suisses 
d'autres cantons ou même d'autres institutions de notre République. L'étude 
serait à faire. J'en ai déjà les éléments mais je n'en n'ai pas une vue complète. 

J'en arrive à ma conclusion, souhaitant que l'esprit de ma résolution soit 
compris. Il ne s'agit pas pour moi d'imposer un point de vue quelconque, mais 
de faire en sorte que dans une commission — on m'a signalé qu'une commission 
municipale du règlement était toute destinée à étudier ces questions — on 
regarde de plus près comment il est possible de favoriser la clarification des 
rapports entre les organisations professionnelles et l'exécutif, d'une part, et 
l'exercice des droits syndicaux, d'autre part. 

Je dois encore vous dire qu'il me semble qu'il est important de « constitu-
tionnaliser » cette concertation avec les organisations professionnelles pour 
que, en cas de crise, on puisse substituer cette concertation à un style d'affron
tement sauvage où chacun de nous a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. 

Je vous prie donc de bien vouloir entrer en matière et de faire en sorte que 
ces problèmes, importants pour tous les travailleurs, soient pris en considé
ration dans une commission qui, le cas échéant, après échange approfondi de 
points de vue, puisse arriver à des conclusions à votre intention. 

Je vous en remercie. 

Préconsultation 

Mme Hasmig Trub (T). Notre parti est d'accord avec le texte de la résolution 
de M. Extermann, sur la nécessité de reconnaissance des droits syndicaux au 
sein de l'administration municipale. Je dis bibn sur le texte, parce que, dans les 
considérants que nous venons d'entendre, notre opinion diffère assez considé
rablement de celle de M. Extermann sur l'exercice des droits syndicaux, que 
nous concevons, nous, comme un droit attribué à des travailleurs responsables 
majeurs, et non pas comme une sorte d'instance chargée d'aplanir les difficultés 
entre employeurs et travailleurs mineurs. 

Sur ces considérations, nous ne nous étendrons pas plus longuement et 
nous constatons que la résolution de M. Extermann reprend Tune des questions 
qui sont développées dans notre motion du 8 juin 1976 à propos du malaise 
régnant au Grand Théâtre, motion que nous avions d'ailleurs déposée conjointe
ment avec le Parti socialiste. Je vous en lis les paragraphes concernant cette 
question : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapidement; 
— la reconnaissance et le respect des droits syndicaux à l'intérieur de l'admi

nistration municipale par une modification du statut du personnel et à 
lui faire rapidement un rapport sur ces deux questions, ainsi que de lui pré
senter les projets d'arrêté nécessaires. » 
(Nous attendons encore la réponse à ce sujet.) 
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« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

— de négocier avec les représentants du personnel et le syndicat tous les points 
en litige. » 

11 est en effet absolument légitime que les travailleurs puissent se faire repré
senter par leurs organisations syndicales sur le lieu de leur travail pour la 
défense de leurs intérêts. 

Aussi, nous pensons que le renvoi de cette résolution à une commission 
ad hoc serait opportun sur le principe, avec cependant une réserve, en ce sens 
que nous estimons qu'auparavant, la commission du personnel doit être réunie 
et puisse discuter de cette question, se prononcer, et proposer un texte qui 
devrait être ensuite soumis par le Conseil administratif à la commission ad hoc 
en question. 

II nous semble que ce serait là le processus le plus démocratique, et dans 
les plus brefs délais, nous demandons au Conseil administratif d'apporter une 
réponse à notre motion du 8 juin 1976. 

M. Jean Olivet (R). Je suis persuadé que l'intervention de notre collègue 
M. Extermann part de très bons sentiments, mais en l'écoutant, j 'ai eu l'impres
sion qu'il ne devait pas avoir une très grande habitude de ces questions d'orga
nisation professionnelle. 

En effet, je crois que le problème est beaucoup plus compliqué qu'on 
pourrait le croire en l'écoutant. Je ne veux pas allonger le débat et reprendre 
toute l'histoire du droit du travail — ce serait un peu trop long. J'ai vécu cela 
depuis très longtemps, puisque, quand j 'ai commencé, on en était encore à la 
lutte des classes... (interruption). Dieu merci ! elle est terminée, dans l'intérêt 
de tout le monde, je dois bien le dire. On a fait quand même quelque progrès, 
Monsieur Hediger ! 

M. André Hediger (T). De l'autre côté aussi ! 

M. Jean Olivet. Des deux côtés, parce qu'il faut être deux. 

Cela dit, je voudrais relever deux grands principes pour résumer : ou bien, 
l'on travaille avec les syndicats directement, ou on travaille avec les commis
sions de personnel. Mais une chose n'est pas possible, parce que cela crée la 
confusion, c'est de travailler à la fois avec la commission de personnel et le 
syndicat. 

Les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients, et mon 
collègue M. Junod pourra le dire, car, sur ce plan, nous serons certainement 
du même avis. Dans certaines professions, notamment dans les métiers du 
bâtiment, on a l'habitude de travailler avec les syndicats et non pas avec les 
commissions de personnel. Cela va très bien d'ailleurs. On s'enguirlande 
sérieusement, cela arrive aussi, mais c'est autre chose. 
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Quand j'étais jeune, et conformément à la Constitution fédérale qui prévoit 
la liberté d'association, je pensais que tous les syndicats, quel que soit le nombre 
des adhérents, devaient discuter devant les commissions paritaires; alors que 
l'Union des syndicats était contre, disait que c'est un non-sens, qu'on n'arrive 
à rien et qu'il faut que ce soient les syndicats majoritaires qui soient représentés, 
sinon c'est la confusion la plus totale. Ce point a fini par être jugé par un tribu
nal présidé par feu M. le président Charles Barde. J'avais été personnellement 
très fâché de ce jugement à l'époque, qui nous donnait tort. Le juge Barde avait 
trouvé une formule, disant que, pour pouvoir être représenté dans la commission 
paritaire, il fallait avoir au minimum un pourcentage, de 15% sauf erreur, 
d'adhérents, sinon on n'arriverait à rien. 

Par la suite, je me suis rendu compte qu'en effet, cette formule était juste, 
et qu'elle était bien la bonne. 

Ainsi donc, c'est un peu une vue de l'esprit de penser que tous les syndicats 
puissent être représentés dans des discussions ou des pourparlers. Il faut des 
deux côtés des interlocuteurs suffisamment puissants pour régler entre eux les 
affaires. Les autres peuvent se faire entendre, mais sans participer directement. 
Il y a différents systèmes dans ces cas-là. 

Ou bien alors, on a comme interlocuteur la commission des travailleurs, la 
commission de personnel. C'est le cas notamment dans l'industrie des machines, 
et par analogie dans l'administration. 

Ce système présente un avantage: là où il n'y a pas de syndicat dominant 
spécialement, comme dans le bâtiment du gros œuvre de la FOBB, ou dans la 
métallurgie du bâtiment de la FTMH, par exemple, ces commissions de person
nel représentent l'ensemble du personnel. Elles sont nommées par lui et les 
syndicats se font entendre à travers leurs représentants. 

Les deux systèmes existent, mais on ne peut pas les mélanger. 

C'est pourquoi, avec le système que nous connaissons à la Ville, je ne vois 
pas du tout l'avantage d'une étude, parce que ce système fonctionne très bien. 

D'autre part, il y a une question de principe. Nous ne pouvons pas politiser 
l'affaire. Or, il est bien évident que si le législatif commence à examiner ces 
questions, on va politiser l'affaire et j'aime mieux vous dire que ce ne sera pas 
à l'avantage des syndicats non plus. Au contraire. Les syndicats sont suffisam
ment forts et suffisamment puissants pour régler leurs affaires tout seuls, et sans 
nous, et cela ira beaucoup mieux pour eux. 

Il s'agit également de travailler entre l'exécutif, qui est en somme le patron, 
et les syndicats s'ils le désirent. Là, en l'occurrence, ils doivent passer par le 
truchement des commissions de personnel, puisqu'aucun syndicat n'est domi
nant et que le système adopté est celui de la commission de personnel qui, dans 
le cadre de l'administration, me paraît le meilleur. Parmi les fonctionnaires, 
certains appartiennent à la VPOD, ou aux syndicats chrétiens, ou à l'Union 
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des syndicats, ou à je ne sais qui encore, ou même, selon la liberté d'association, 
ont décidé de n'appartenir à aucun syndicat, ce qui est leur droit le plus complet. 

Je crois que dans une telle organisation, la commission de personnel est la 
meilleure chose, et je ne vois aucun intérêt à entrer en matière. 

C'est pourquoi notre parti propose de ne pas entrer en matière sur cette 
résolution. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai été très touché tout à l'heure par une parole 
de notre collègue Extermann, qui a dit que le syndicat chrétien n'a pas toujours 
bonne presse. Je crois qu'il a autant bonne presse que la VPOD, surtout après 
le vote de dimanche dernier... 

Cela dit, Monsieur Extermann, je ne vois pas du tout où vous voulez en 
venir. II existe dans le cadre du règlement du personnel un article 78 qui dit que 
« la commission du personnel est élue au système proportionnel ». Or, de
puis les dernières élections de cette commission, tous les syndicats — syndi
cats chrétiens, la VPOD et un autre syndicat — sont représentés dans cette 
commission du personnel. 

Si vous n'êtes pas content du système et si vous voulez des modifications, 
je pense que c'est par le truchement de cette commission que vous pourrez 
modifier le statut du personnel de l'administration municipale. Et lorsque vous 
citez le statut de l'administration cantonale — et j 'en connais un petit bout ! 
— le B51, Monsieur Extermann, c'est l'intersyndicale de l'Etat qui l'a fait 
modifier, et non pas le Grand Conseil. 

Je pense qu'on peut agir de même à la Ville, sans politiser le débat. 

Je ne sais pas où vous voulez en venir. Vous avez voulu, je pense, faire 
allusion aux malheureux événements qui ont eu lieu pendant l'été, mais pour 
en arriver là, il faut trouver une autre formule et je vous conseille d'engager 
vos collègues des syndicats à modifier ce qui ne vous convient pas dans le 
statut du personnel de l'administration municipale. 

En tout cas, dans sa grande majorité, notre groupe est opposé à l'entrée 
en matière. 

M. Edouard Givel (L). La résolution de M. Extermann ne peut pas être 
prise en considération par le groupe libéral, et son renvoi en commission ne 
nous paraît pas du tout opportun. Voici nos motifs. 

La représentation syndicale est absolument possible dans le statut actuel 
des fonctionnaires de la Ville de Genève et dans les statuts des pompiers ou des 
autres groupes de fonctionnaires qui disposent d'un statut particulier. Les 
commissions de personnel sont élues au bulletin secret, par une procédure de 
vote absolument démocratique, où toutes les tendances qui peuvent et qui 
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veulent se faire représenter peuvent le faire. Si certaines tendances estiment 
avoir une représentation insuffisante, nous pensons que, à l'instar des électeurs, 
c'est-à-dire des fonctionnaires de la Ville de Genève ou des services particuliers, 
ces candidats ne font pas le poids pour représenter leurs intérêts. 

Nous avons un motif beaucoup plus important de ne pas entrer en 
matière. Il s'agit du respect que nous entendons accorder aux fonctionnaires 
de la Ville de Genève, et nous ne pensons pas, comme le disait très justement 
M m e Trub tout à l'heure, qu'ils ont besoin de tuteurs et de directeurs de 
conscience. Au travers de la commission du personnel, ils sont à même de se 
faire respecter. Ils le sont. 

Ne peignons pas le diable sur la muraille: le Conseil administratif, d'une 
part, et les commissions de personnel de la Ville de Genève, d'autre part, 
n'ont pas des dossiers très importants ni très abondants au fil des jours et des 
années. 

Nous avons des informations. Les cas disciplinaires sont extrêmement 
rares et les cas où le Conseil administratif n'a pas bien résolu les problèmes 
de personnel fautif sont pratiquement inexistants, ou tout au moins, s'ils ne le 
sont pas, c'est indiscutablement en raison d'une appréciation subjective des 
parties en cause. 

Et encore, je voudrais signaler et souligner que les fonctionnaires, c'est-
à-dire les hommes ou les femmes qui acceptent la fonction publique, acceptent 
le statut des fonctionnaires. Ils en ont connaissance et ils y souscrivent. (Inter
ruption.) 

Ils peuvent ne pas être fonctionnaires, cela me paraît déjà essentiel comme 
liberté personnelle ! 

Il n'y a pas très longtemps, personne ne se pressait au portillon du recrute
ment des fonctionnaires. La fonction publique éprouvait des difficultés de 
recrutement parce que le secteur privé offrait suffisamment de travail et de 
situations. Personne, dans notre démocratie, n'est obligé d'être fonctionnaire, 
et parallèlement à l'économie privée, lorsque vous abordez une branche qui a 
un contrat collectif obligatoire, vous en acceptez les conditions. 

Enfin, dernier motif de notre décision, nous sommes ici le législatif. Nous 
ne voulons pas nous substituer au personnel de la Ville de Genève côté employés, 
et nous voulons laisser au Conseil administratif ses compétences d'employeur. 

Pour ces motifs essentiels, nous ne prendrons pas en considération cette 
résolution et nous ne voterons pas.son renvoi à une commission. 

M. Francis Combremont (S). Je ne veux pas passionner le débat, mais 
M. Olivet a dit quelque chose au sujet des commissions de personnel et des 
syndicats. 
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Je suis tout à fait d'accord que les commissions de personnel sont élues par 
le personnel, et travaillent de leur côté pour le bien du personnel. Les syndicats 
également. Je prendrai comme exemple la grande administration dans laquelle 
je suis employé où nous avons de nombreuses commissions de personnel et 
un syndicat. Et nous avons souvent des réunions tripartites: administration, 
commissions du personnel, plus syndicat. Les droits syndicaux tels qu'il sont 
compris dans le statut de notre personnel ne gênent pas du tout le travail des 
commissions de personnel, d'une part, et du syndicat, d'autre part. 

Aujourd'hui si je n'étais pas présent à la séance de 17 h, c'est parce que 
j'étais à Berne justement pour une réunion avec une commission du personnel 
et des représentants de notre syndicat. Et je pense que cette administration ne 
va peut-être pas plus mal qu'une autre, et la discipline y est respectée tout autant 
que dans une autre. (Remarque à propos des déficits des CFF.) Je ne parle pas 
de la gestion, qui est une question tout autre ! 

Par contre, M. Givel dit que lorsqu'on entre dans une administration, on en 
accepte le statut. Je suis tout à fait d'accord. Mais il arrive que le statut devienne 
désuet; il peut avoir des lacunes. Dans ce cas, le personnel n'est pas obligé de 
rester muet. Il peut proposer de changer un statut s'il le désire. Ce n'est pas 
une soumission absolue, au moment où on entre dans une administration; on 
peut aussi vouloir modifier le statut. C'est un droit qui existe aussi. 

M. Jean Fahrni (T). Il serait facile de répondre à bien des anomalies qui 
ont été dites ce soir. 

En tant que président d'une commission des employés dans une grande 
usine, depuis de nombreuses années, je vais vous expliquer en quoi consiste 
par exemple l'intervention de M. Olivet aussi bien que celle de M. Givel. 

M. Givel sait parfaitement que c'est le législatif qui fait le statut du personnel, 
c'est donc nous ! Nous pouvons mettre des articles qui nous conviennent dans 
le statut du personnel, d'entente évidemment avec le personnel lui-même et 
conformément aux normes appliquées chez nous sur le plan démocratique. 
Lors de la dernière révision du statut du personnel, j'aurais voulu intervenir 
parce que j 'ai regretté qu'on n'en ait pas profité pour changer un certain nombre 
d'articles de ce statut. 

Certains conseillers mélangent la représentation du personnel et la représen
tation syndicale en ce sens qu'ils voudraient que le syndicat soit une espèce de 
doublure par rapport à la commission du personnel. Ils oublient certains pro
blèmes. D'ailleurs, pourquoi la convention nationale de la Paix du travail de 
la métallurgie est-elle conçue de telle manière que les deux partenaires, s'ils 
n'arrivent pas à s'entendre avec les représentants du personnel à l'intérieur 
d'une entreprise, font appel tous les deux à leur organisation syndicale ? 
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L'organisation syndicale a donc un rôle à jouer et je pense qu'il est inutile 
de nous étendre encore longtemps là-dessus. 

Nous sommes parfaitement en mesure d'examiner le statut du personnel 
dans le sens proposé par la résolution de M. Extermann, et nous le discuterons 
aussi avec le personnel. 

Actuellement, le statut du personnel de l'administration municipale présente 
des lacunes qui devraient être comblées pour que l'organisation syndicale, qui 
joue un rôle toujours plus grand aussi bien sur la place de Genève que dans 
notre pays, ait une possibilité de représentation autre que celle qu'elle a main
tenant. 

M. Arnold Schlaepfer (V). L'intervention de M. le conseiller municipal 
Extermann laisse une impression pénible: celle que les organes syndicaux 
extérieurs au personnel de la Ville semblent critiquer ce que font les repré
sentants syndicaux au sein de la commission du personnel. Sinon, je ne verrais 
pas pourquoi il devrait intervenir en plénum. 

En définitive, nous devons étudier et tenir compte des vœux que le personnel 
présente par l'intermédiaire de sa commission, mais non pas lui suggérer ou 
lui imposer des solutions qui viennent de l'extérieur. Nous devons d'abord, et 
avant tout, chercher à avoir un contact direct et ouvert avec notre personnel 
lui-même. 

Je rappelle à ce propos que nos commissions sont dans ce domaine assez 
compréhensives et libérales. M. Fahrni, notre collègue, ne me démentira pas 
quand je rappellerai que la commission des finances a décidé l'audition de 
membres de la commission du personnel sans même qu'elle ait été demandée 
ou suggérée par le Conseil administratif ou par les membres de cette commission. 

Il y a donc une ouverture au sein de nos commissions, en tout cas de la 
commission des finances, pour écouter, pour étudier tout ce que présente le 
personnel, et si une demande avait été formulée par le personnel à ce sujet, nul 
doute que nous l'aurions étudiée ou que le Conseil administratif, en temps 
opportun, nous l'aurait transmise si elle avait été présentée devant le Conseil 
administratif. 

Je crois donc qu'il faut bien distinguer. Soyons ouverts aux discussions avec 
notre personnel. Prenons le temps nécessaire d'étudier les questions qu'il nous 
soumettra, mais ne lui infligeons pas l'étude de solutions qui viennent de 
l'extérieur. 

M. Laurent Extermann (S). Pour une fois, voilà un débat qui est clair ! 
L'église est remise au milieu du village. On voit qui est à gauche, on voit qui 
est à droite. Pour moi, c'est un moment, enfin, où les choses prennent une 
perspective moins embrouillée que dans bien des débats qui ont précédé. 
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Cela dit, je comprends très bien le credo libéral de M. Givel. J'ai eu aussi 
ses erreurs de jeunesse, mais cela m'a passé... Je respecte parfaitement la liberté 
que l'on prête tout à coup à des fonctionnaires d'être majeurs, vaccinés, res
ponsables, admirables. Je ne peux qu'applaudir. 

Je constate simplement qu'on n'a répondu qu'à une seule partie de ma réso
lution, c'est-à-dire au fait que je souhaite que les syndicats soient reconnus 
comme entités, et je comprends fort bien que cela pourrait se faire au détri
ment des commissions du personnel. Mais du moins, cela créerait un équilibre 
nouveau entre celles-ci, les syndicats et l'exécutif. Je l'admets, mais je ne pensais 
pas à quel point certains pouvaient tenir à ces commissions du personnel. Me 
voilà éclairé sur ce point. 

Néanmoins, j 'ai quand même demandé qu'on étudie le problème de l'exer
cice des libertés syndicales. 

Or, les libertés syndicales ne sont pas le fait des seuls syndicats, mais de 
toute personne qui a des convictions dans une administration. Et qu'on ne 
vienne pas, s'il vous plaît, me raconter qu'il suffit d'être majeur pour faire ce 
qu'on veut dans une administration en en respectant le statut. Ce n'est pas 
vrai ! Chacun sait, et sur ce point j 'ai quand même une expérience de douze 
ans, comment cela se passe dans une administration quand on veut faire pres
sion sur quelqu'un et que ce quelqu'un ne peut s'appuyer sur aucun organe 
solide pour défendre ses idées ou simplement sa position. 

Je ne connais peut-être pas la FOBB, je ne connais sans doute que très mal 
la vie sur un chantier, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'y travailler. En 
revanche, je connais assez bien l'administration publique, puisqu'il y a plus de 
dix ans que j 'y enseigne. 

Sans doute, mon expérience du monde politique n'est-elle pas assez grande 
pour sentir à quel point les commissions de personnel sont la panacée. J'avais 
plutôt l'impression que c'était le contraire. Mais enfin, je prends bonne note 
que c'est par là qu'il faut passer, et croyez-moi, on ne va pas se faire répéter 
le conseil deux fois ! 

Néanmoins, je trouve regrettable que Ton escamote le débat sur l'exercice 
des libertés syndicales. Je le répète —j'ai écouté mes collègues avec beaucoup 
d'attention — j'ai l'impression qu'on a éliminé ce passage de ma résolution. 
D'autre part, je dis bien que je souhaitais que le problème de la concertation 
soit abordé. Je ne dis pas qu'il doit s'imposer d'emblée. 

Vous pensez qu'il n'y a même pas lieu d'entrer en matière, en ce sens qu'une 
discussion ne peut être que stérile. Voilà qui est clair ! Je crois que les syndicats 
vont être affranchis de tout scrupule à votre égard, et le cas échéant, il y aura 
probablement quelques bons déballages de linge sale ici, et nous nous en 
réjouissons tous ! 
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M. Alex Burtin (S). Je suis à l'aise, puisque je ne fais partie d'aucune 
organisation syndicale, pour dire combien je suis surpris que les conseillers 
administratifs n'acceptent pas que les syndicats soient représentés... 

Protestations du Conseil administratif qui n'a pas encore pris part à la dis
cussion. 

M. Alex Burtin. Vous avez entendu dimanche dernier un débat télévisé à 
«Table ouverte» sur la paix du travail. On peut constater que ceux qui y ont 
pris part étaient les organisations les plus représentatives, soit des ouvriers, soit 
des employés. 

Je crois que les commissions du personnel sont tout autre chose que les 
organisations syndicales. M. Olivet a dit tout à l'heure qu'on discutait avec les 
commissions de personnel, mais je crois que l'association des patrons de la 
maçonnerie discute aussi avec le syndicat le plus représentatif de la profession, 
comme l'organisation dont je fais partie discute avec le syndicat de la partie. 

C'est pourquoi je pense que la Ville aussi doit discuter indépendamment des 
commissions de personnel avec les organisations syndicales les plus représen
tatives. 

M. Edouard Givel (L). J'ai écouté très attentivement les arguments qui ont 
été développés. 

Je voudrais d'abord citer clairement la composition de la commission du 
personnel, telle qu'elle est inscrite dans le statut du personnel — c'est l'article 77 : 

« Une commission du personnel fonctionne comme organe consultatif 
pour toutes les questions présentant un intérêt général pour le personnel. Elle 
peut être convoquée par le Conseil administratif, ou le conseiller administratif 
délégué aux finances sur l'initiative de ces derniers, ou si elle en fait la demande. 
Elle peut également se réunir de sa propre initiative. » 

Il n'y a donc aucune restriction quelconque qui empêche que la commis
sion du personnel fonctionne. 

Mais ce qui ne va pas du tout, Monsieur Extermann, c'est la méthode 
d'approche du problème. Vous venez de dire quelque chose d'extrêmement 
important : 

Si vous n'êtes pas satisfait de la représentation syndicale — par exemple 
de la VPOD — à l'intérieur de la commission du personnel, vous n'avez pas 
le droit de forcer la main au personnel de la Ville de Genève en passant par le 
Conseil municipal. 

C'est cela que je dénonce dans votre méthode. 

Si vous avez envie de faire faire quelque chose pour les syndicats, respectez 
les fonctionnaires que vous voulez défendre ! Demandez à vos représentants de 
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la commission du personnel qu'elle-même pose le problème ! Et à ce moment 
la filière sera bonne. La proposition du personnel pourra alors revenir devant 
nous, proposition qu'ils auront eux-mêmes rédigée, pensée et réalisée. Mais 
vous n'avez pas le droit de passer par Conseil municipal interposé pour imposer 
vos vues à l'ensemble du personnel de la Ville de Genève. 

Et comme fonctionnaire, vous devez bien le savoir ! 

Je vous dirai encore que comparaison n'est pas raison. La représentation 
VPOD à l'intérieur de la commission du personnel existe. Alors, pourquoi ne 
demandez-vous pas à ces syndicalistes de faire le travail qu'ils peuvent faire, 
puisqu'ils peuvent demander la convocation de la commission, et prendre la 
vraie filière ? 

Je répète que vous m'étonnez, parce que dans la rigueur de votre raisonne
ment de juriste, vous ne pouvez pas nous demander de tomber dans un tel 
traquenard. Je m'y refuse absolument ! 

M. Francis Combremont (S). Tout à l'heure, j 'a i omis de répondre à notre 
collègue Chauffât. 

Au sujet des syndicats chrétiens, je lui rappellerai que lors de la campagne 
pour la participation, ces syndicats étaient partie prenante, et que, dans le cas 
particulier, la participation du syndicat fait aussi partie d'une participation qui 
a été refusée en votation, parce que, pour certains ce projet allait trop loin, et 
pour d'autres, il n'allait pas assez loin. 

D'autre part, j'aimerais vous rappeler une affaire toute récente, l'affaire 
Dubied, dans laquelle un syndicat a joué un rôle modérateur entre le patron, 
d'une part, et la commission du personnel, d'autre part, pour limiter certains 
dégâts. Je pense que le résultat en a valu la peine. 

Le rôle d'une commission du personnel, enfin, n'est pas tout à fait le même 
que celui du syndicat. Souvent, la commission du personnel s'occupe d'affaires 
internes, techniques, d'une maison ou d'une administration, alors que le syndicat 
a un rôle plus spécifique dans les revendications du personnel, qu'elles soient 
salariales ou autres. 

M. Louis Vaney (S). Je crois que l'on traite à nouveau de problèmes formels. 
Depuis que M. Olivet a pris la parole, ce sont des problèmes formels qui sont 
cités, certainement pour masquer le fond. Pour nous, nous avons constaté un 
malaise à un certain moment, et en tant que responsables du statut, nous 
demandons que des solutions soient trouvées. 

Nous pensons en effet que si nous avons accepté, comme citoyens, de 
respecter la loi, cela ne nous empêche pas de faire évoluer cette loi, par un 
jeu démocratique. De même que nous pensons, à l'encontre de M. Givel, 
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qu'un fonctionnaire peut entrer dans une administration en respectant son 
statut, ce qui ne l'empêche pas par la suite d'éprouver le besoin ou la nécessité 
de le faire évoluer démocratiquement. 

C'est absolument normal. Nous ne sommes pas pour une civilisation de 
moutons. 

Vous vous faites constamment les champions de la liberté d'expression 
d'une société dite libérale. Où est la liberté d'expression quand on convoque 
un fonctionnaire seul devant un groupe de responsables, alors qu'il ne peut 
même pas être appuyé par un représentant syndical ? 

Des faits, nous l'avons vu, provoquent un certain malaise. 

Nous avons constaté qu'il y avait un malaise et nous posons le problème. 
Il n'est pas question d'imposer des structures du haut. Nous partirons effecti
vement des premiers concernés. Nous jouerons notre rôle législatif. Les 
premiers concernés, dans le cadre du travail qui est demandé à une commission, 
seront vus et entendus par cette commission. Les premiers concernés, à savoir 
les fonctionnaires, les employés de la Ville de Genève, diront si oui ou non le 
statut du personnel doit être complété. 

Nous cherchons des solutions, et ii sera toujours temps de voter lorsque 
ces solutions seront proposées. On ne vote pas maintenant des propositions, 
nous demandons qu'une étude soit faite. 

11 est inutile, Messieurs — et je suis vraiment étonné du Parti démocrate-
chrétien — de fuir devant une demande d'étude. 

M. Jacques-André Widmer (S). Pas mal de sottises, me semble-t-il, ont été 
dites ce soir sur le sujet très vaste du syndicalisme et des droits syndicaux, et 
tout à l'heure, en assistant mon collègue Laurent Extermann, je compulsais 
la documentation internationale qui était à sa disposition. 

Cette documentation internationale, en provenance du BIT, prouve qu'en 
Suisse — et ceux qui ne le savent pas l'apprendront ce soir — nous sommes très 
en retard en matière de droits syndicaux. Evidemment, il y a la paix du travail, 
et cette paix du travail fait que nous ne recherchons pas des solutions, puisqu'il 
n'y a pas beaucoup de crises chez nous. 

Autrement dit, les experts du BIT qui vont en Amérique du Sud feraient 
peut-être mieux de venir sur le terrain de la Ville de Genève, où nous sommes 
très en retard dans ce domaine particulier. 

La démonstration n'est plus à faire de la nécessité d'avoir des partenaires 
forts. Lorsqu'un des deux partenaires est faible, cela conduit forcément à la 
crise. Et quand tout à l'heure notre collègue M. Olivet déclarait : « Ça fonctionne 
très bien », les faits démentent cette affirmation. Si j 'en prends pour preuve le 
cas de M m e Michel, puisque nous avons cité son nom, si nous prenons le cas 
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de ces machinistes du Grand Théâtre qui ont reçu des blâmes, dont l'un a été 
ou va être suspendu pendant deux jours, on ne peut pas, moi-même je ne peux 
pas dire, comme M. Olivet: « Tout va bien dans ce domaine. » 

Lorsque M. Oïivet disait qu'on va politiser l'affaire si Ton accepte cette 
résolution, je crois précisément que c'est en n'acceptant pas cette résolution, 
en la rejetant, que nous allons politiser l'affaire et que, désormais, à chaque 
séance, nous aurons des crises. Des crises du personnel... (rumeurs, et rappel à 
Vordre du président). 

Les crises du personnel, vous savez comment fonctionne... (interruption). 
Vous connaissez le phénomène de la contagion mentale. Il suffit qu'il y ait une 
crise au Grand Théâtre pour qu'il y en ait une demain, soit chez les pompiers, 
soit dans d'autres secteurs. 

Or, ce soir, que propose M. Extermann ? Il propose tout simplement de 
suivre la voie légale. Il propose une résolution qui me paraît tout à fait raison
nable, et on la refuse simplement parce que les droits syndicaux ne veulent pas 
être discutés dans cette enceinte. 

Si l'on veut refuser cette résolution, je m'en réjouirais, car s'il faut juger les 
faits, il faut accepter que les rapports de force sont une dialectique plus efficace 
que la voie légale, et souvent que la paix du travail. J'en veux pour preuve que 
le statut des pompiers est bien meilleur que le statut du reste du personnel de 
la Ville de Genève. Et pourquoi? Simplement parce qu'ils ont fait ce qu'on 
appelle ici un « arrêt de travail » et ailleurs « une grève ». 

Encore quelques considérations. Tout va bien aussi, Monsieur Olivet, mais 
qu'en est-il de l'entrave à l'exercice du droit de pétition chez les fonctionnaires ? 
J'ai posé il y a quelques mois une question écrite à ce sujet. Peut-être est-elle 
déjà à l'impression, mais on n'a pas été très empressé d'y répondre. 

En conclusion, je vous recommande d'accepter cette résolution, et je recom
manderai surtout à nos collègues du Parti démocrate-chrétien de reconsidérer 
leur position, car lorsque mon collègue Extermann a déclaré que les syndicats 
chrétiens avaient mauvaise presse, vous l'avez sans doute mal compris. 

Les syndicats chrétiens ont mauvaise presse auprès des autres syndicats 
laïcs, et les syndicats laïcs ont mauvaise presse auprès des syndicats chrétiens. 
Je suis d'autant plus libre d'en parler que j'ai de nombreux amis aux syndicats 
chrétiens, qui sont très souvent beaucoup plus actifs que mes camarades des 
syndicats laïcs. 

En conclusion, je vous recommande, et je vous demande, Monsieur Chauffât, 
de reconsidérer votre position, et si cette résolution est écartée ce soir et 
balayée pour des raisons diverses, nous sommes certains d'avoir désormais un 
cas de crise du personnel à chaque séance de ce Conseil municipal. 

Ou bien vous voulez la guerre, et vous l'aurez ! Ou bien vous voulez suivre 
la voie légale, et c'est ce soir que vous avez l'occasion de le faire. 
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(L'intervention de M. Widmer s'est déroulée dans un brouhaha grandissant 
et sous les invectives de la gauche et de la droite.) 

Le président donne la parole à M. René Emmenegger, maire, et s'excuse de 
la lui retirer au bénéfice de M. François Thorens. 

Le président. Monsieur Thorens, vous avez la parole ! 

M. François Thorens (V) et M. Jacques Torrent (R) se lèvent ensemble. 
Hilarité générale. 

Le président. Monsieur Torrent, je n'ai pas vu que vous aviez levé la main, 
c'est votre collègue... (M. Jacques Torrent proteste.) 

Alors, si tous les torrents s'emmêlent... 

Monsieur Thorens, vous avez la parole ! 

M. François Thorens (V). Merci, Monsieur le président. 

Bien que mon collègue Torrent ait demandé la parole, je crois, Monsieur 
le président, qu'il faudrait clore ce débat. Car il est inadmissible que l'on 
veuille, sous le prétexte de nous faire voter une résolution, faire du chantage 
à la grève dans l'administration municipale. 

M. Jacques Torrent (R) renonce. 

M. René Emmenegger, maire. Le Conseil administratif a pris connaissance 
de la résolution écrite de M. Extermann et il tient à s'exprimer au sujet des 
motifs présentés pour l'appuyer. 

La résolution indique tout d'abord « la place importante qu'occupent les 
organisations syndicales dans notre vie politique, tant fédérale que cantonale ». 
Nous sommes d'accord, Monsieur Extermann. Je pense que je peux dire qu'il 
n'était pas nécessaire que vous nous le rappeliez. 

« Leur poids dans le secteur public comme dans le secteur privé »: nous 
sommes d'accord également. Inutile que vous nous le rappeliez. 

« L'absence à ce jour de toute référence précise aux organisations syndicales 
dans le statut du personnel de la Ville »: je voulais vous rappeler l'article des 
statuts, vous l'avez fait vous-même. Nous sommes donc d'accord. 

«Le rôle prépondérant que jouent ces organisations syndicales, notamment 
en cas de conflit de travail, comme de récentes expériences l'ont montré pour 
la Ville. » Que les organisations syndicales jouent un rôle important en cas de 
conflit de travail, nous sommes d'accord. Par contre, les expériences récentes 
de la Ville, j 'ai quelque peine à les imaginer. 



SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1976 (soir) 775 

Résolution : statut du personnel et organisations syndicales 

En effet, au cours du débat de ce soir, je vous ai entendu, Monsieur Exter-
mann, parler de grands déballages que nous aurions l'occasion de faire, au 
sein de ce Conseil municipal. En tout cas, pour le moment, nous n'avons pas 
vu le cadeau que vous nous offriez. 

Vous avez parlé de l'affaire Dubied: je ne vois pas très bien ce qu'elle a à 
faire avec l'administration municipale. Deux d'entre vous ont parlé du cas 
de M r a e Michel, on a donné le nom expressément: c'est vrai, nous en avons 
parlé, et il est inutile que nous y revenions. C'est une dame à laquelle j'avais 
offert personnellement de trouver une solution à ses problèmes; elle ne l'a pas 
voulu. C'était son droit, et je pense que cela n'a rien à voir avec un problème 
de représentation syndicale. 

Enfin, quelqu'un a fait allusion au déroulement des enquêtes administra
tives, j 'y reviendrai peut-être tout à l'heure. 

Vous ajoutez encore : « Considérant d'autre part que les organisations 
syndicales s'occupent plus généralement de l'ensemble des conditions de travail 
du personnel »: nous sommes d'accord. Vous continuez en disant: 

« Qu'il est nécessaire de compléter le statut du personnel en réglant les 
questions relatives à l'exercice des libertés syndicales »: c'est le seul considérant 
qui peut présenter un peu d'intérêt. 

Y a-t-il dans notre statut du personnel des dispositions qui restreignent 
en quoi que ce soit la liberté syndicale ? 

Le Conseil administratif répond catégoriquement non. Le personnel de 
l'administration, l'ensemble du personnel — hormis celui concernant la 
défense contre l'incendie — est représenté par le truchement d'une commission. 
Dois-je vous rappeler, Mesdames et Messieurs, que cette commission est élue, 
et cela nous paraît démocratique, selon un système proportionnel, c'est-à-dire 
selon le système par lequel vous êtes vous-mêmes élus au Conseil municipal ? 

Les organisations syndicales, non seulement ne sont pas exclues, mais vous 
avez bien voulu reconnaître, Monsieur Extermann, que leur droit est expres
sément reconnu à l'article 82, selon lequel « elles peuvent afficher..., etc. ». 
C'est dire que chaque fois que l'on procède à des élections, les syndicats 
présentent des candidats. Ils le font du reste tellement bien qu'ils composent 
parfois entre eux leurs listes. Par avance, on a déjà calculé le nombre propor
tionnel de représentants dits VPOD, dits syndicats chrétiens, dits autres. Et 
même, des candidats hors syndicats sont élus. Ce qui nous paraît sain lorsque 
l'on sait que les membres syndiqués de l'administration sont loin de représenter 
la totalité du personnel. C'est peut-être une part active, c'est vrai. C'est certaine
ment une part très organisée : les syndicats sont véritablement des interlocuteurs, 
nous en convenons. Mais nous avons un système, dans ce statut, qui met les 
syndicats et même le personnel non syndiqué à une même table pour parler 
des problèmes qui les concernent ensemble. 



776 SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1976 (soir) 
Résolution: statut du personnel et organisations syndicales 

La Ville de Genève n'est pas originale à cet égard. Le statut de l'adminis
tration cantonale est à peu près identique. Vous pouvez prendre celui des 
Services industriels, il est à peu près identique. 1! est même quasi identique, 
puisque nous avons une association mixte qui s'occupe des problèmes Ville de 
Genève-Services industriels. 

Alors, que reste-t-il de votre résolution ? Nous ne voulons même pas prendre 
la peine de nous y opposer. Dans les trois quarts de ce que vous dites, nous 
sommes d'accord. 

Il y a juste cet élément disant que nous ne respecterions pas la liberté d'ex
pression des organisations syndicales. 

Tout simplement, Monsieur Extermann, je vous demande un service: c'est 
de bien vouloir nous dire quand, à quel moment, cette liberté d'expression 
n'aurait pas été respectée. Si vous me le dites, nous examinerons le problème. 

Si vous faites allusion à la question du Grand Théâtre, j'attire votre atten
tion sur le fait que même si c'est en dehors de la procédure habituelle, les 
syndicats VPOD et chrétiens ont été entendus. Ils l'ont été en dehors de la 
procédure habituelle. 

Nous avons dû, comme conseiller administratif, prendre la précaution de 
dire que nous acceptions de les entendre, mais qu'en ce qui nous concerne, il 
ne s'agissait surtout pas de court-circuiter en quelque sorte la commission du 
personnel. Nous les avons entendus de la même façon qu'en général nous 
donnons suite aux demandes d'audition de ce genre. 

Les syndicats en question ont été entendus et ils ne nous ont fait part 
d'aucune des remarques que vous faites dans votre résolution. Il en a été de 
même en ce qui concerne la commission du personnel. 

J'espère que vous connaissez les tâches de la commission du personnel. Je 
vous ai rappelé de quelle façon elle était élue. Cette commission du personnel 
peut tout d'abord se réunir de sa propre initiative. Elle n'est pas forcément 
dépendante du Conseil administratif ou du Conseil municipal. S'il lui plaît, 
elle se réunit. 

Deuxièmement, c'est l'article 79 qui le prévoit, elle fait des propositions 
concernant des modifications du statut, des règlements et ordres de service qui 
en découlent. Actuellement, elle n'en a pas fait. 

Peut-être désirez-vous vous substituer à cette commission du personnel ? 
On y a fait allusion tout à l'heure. C'est votre responsabilité. En ce qui nous 
concerne, nous ne désirons pas nous substituer à cette commission. Nous 
désirons au contraire préserver et respecter ses droits. 

Cette commission est également compétente pour la révision et la classifi
cation des fonctions, pour la durée du travail, l'information du personnel, 
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l'hygiène et les préventions des accidents, le mode de paiement des salaires... 
en bref, tout ce qui concerne les rapports de travail au sein de l'administration 
municipale. 

Je pense, Monsieur Extermann, que vous devriez nous dire si vous désirez 
la suppression du système que nous connaissons. Parce que c'est cela, en fait, 
que vous désirez probablement. 

Si vous parlez du respect des droits syndicaux, je puis vous dire qu'il existe, 
et qu'en ce qui nous concerne, nous ne connaissons pas de cas où ils aient été 
méconnus. Le Conseil administratif estime que le statut, sans être parfait, est 
bon. A l'heure actuelle, à notre connaissance, il ne fait pas l'objet de critiques. 
Si ces critiques viennent, et notamment de la part des responsables et de ceux 
qui appartiennent à l'administration, nous les examinerons. S'il convient de 
proposer des changements parce qu'ils nous apparaissent valables, nous les 
proposerons. 

Pour le surplus, nous ne voyons pas l'utilité de votre résolution. Nous ne 
voulons pas nous y opposer en tant que telle, parce que nous ne sommes pas 
du tout contre la représentation des syndicats, et nous reconnaissons parfaite
ment le rôle qu'ils ont à jouer. 

Voyez-vous, Monsieur Extermann, nous voulons surtout avoir des inter
locuteurs responsables. Des gens qui savent de quoi ils parlent, qui sont les 
représentants des véritables travailleurs qui, en l'espèce, sont les fonctionnaires. 
Avec eux, nous voulons bien parler. 

Nous voulons aussi parler avec les autres. Mais de façon sérieuse, et non 
pas en citant de mauvais exemples et en proférant des menaces. 

Vous avez dit au début de votre intervention que tous les ouvrages de 
doctrine parlent de liberté syndicale. Ce que je tiens à vous dire, moi, c'est 
que la liberté syndicale au sein de notre administration existe dans les faits, et 
cela me paraît beaucoup plus important que la doctrine. 

(Applaudissements des bancs de la droite.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif, renonce. 
Le débat est clos et la procédure du vote est assumée par M. Albert Knechtli 

(S), premier vice-président. 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, je demande que le vote soit 
fait à l'appel nominal. 

Le président. Avant de passer au vote, je voudrais rappeler les conclusions 
de la résolution de M. le conseiller municipal Laurent Extermann: 

« Le Conseil municipal décide de charger une commission d'étudier ces 
questions pour pouvoir lui soumettre des propositions visant à compléter le 
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statut du personnel de la Ville » (dans les questions relatives à l'exercice des 
libertés syndicales, et de favoriser et développer la concertation entre les organi
sations syndicales et VExécutif). 

Mme Marfurt, secrétaire, procède à l'appel nominal. 

Ont voté oui (31) : 

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. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), 
M. Jean Fahrni (T), M. Jacky Farine (T), M l l e Marie-Laure François (S), 
M. Edmond Gilliéron (T), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M m e 

Liliane Johner (T), M. Pierre Johner (T), M. Marcel Junod (S), M. Jean-
Pierre Lyon (T), M. Louis Nyrïenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Michel Rudaz (T), M. Robert Schreiner (T), M m e Marie-
Louise Thorel (S), M m e Hasmig Trub (T), M. Louis Vaney (S), M. Bernard 
Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-
Elsa Zumstein (S), 

Ont voté non (33) : 

M. Yves Aubert (L), M. François Berdoz (R), M. Denis Blondel (L), 
M. Albert Chauffât (DC), M l l e Simone Chevalley (R), M. Marcel Clerc (R), 
M. Edmond Corthay (L), M. Paul Emile-Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), 
M. Jacques Dunand (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V), 
M. Jean-Jacques Favre (V), M. Edouard Givel (L), M m e Jacqueline Jacquiard 
(V), M m e Christiane Marfurt (L), M i l e Claire Marti (L), M l l e Juliette Matile (R), 
M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Gilbert Miazza [(DC), 
M. Emile Monney (L), M m e Madeleine Morand (DC), M. Armand Nussbaumer 
(R), M. Jean Olivet (R), M. Eric Pautex (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Walter 
Probst (R), M. Arnold Schlaepfer (V), M. Charles Schleer (R), M. Claude 
Segond (L), M. François Thorens (V), M. Jacques Torrent (R). 

Se sont abstenus (3) : 

M. Emile Piguet (DC), M. Guy Savary (DC), M m e Jeannette Schneider (S). 

Etaient absents à la séance (12) : 

M. Raymond Anna (T), M. Raoul Baehler (V), M m e Blanche Bernasconi 
(DC), M m e Ariette Dumartheray (T), M. Dominique Follmi (DC), M. Noël 
Louis (DC), M. Gilbert Magnenat (V), M1Ie Marie-Claire Messerli (L), 
M. Henri Perrig (R), M. Roland Ray (R), M. Jean Stettler (V), M m e Gabrielle 
Studer (T). 
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Présidence : 

M. Albert Knechtli (S), premier-vice président, n'a pas voté. 
La résolution de M. Laurent Extermann est repoussée par 33 non, contre 31 

oui et 3 abstentions. 

M. Emile Piguet, président, reprend sa place à la présidence. 

13. Résolution présentée par le Parti du travail concernant 
les décisions intervenues à l'égard du personnel du Grand 
Théâtre pendant la période de vacances 1. 

La résolution est développée par M. André Hediger. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Dans sa séance du 8 juin 1976, le Conseil municipal a accepté à la majorité 
une motion qui demandait au Conseil administratif d'aplanir le malaise qui 
régnait au Grand Théâtre, entre le personnel et la direction. 

Notre intention était d'assurer un bon fonctionnement de la gestion des 
affaires municipales, et nous demandions au Conseil administratif de trouver 
un terrain d'entente entre le personnel et la direction du Grand Théâtre pour 
assainir la situation. 

Malheureusement, cette intention ne fut pas suivie et le Conseil adminis
tratif, durant la période de vacances, alors que les réunions plénières du Conseil 
municipal étaient suspendues, prit des mesures à rencontre du personnel, 
concrétisées par.cinq lettres de blâme et une mise à pied de deux jours à l'égard 
de l'un des travailleurs. 

Par cette décision, le Conseil administratif a accentué le malaise et n'a 
pas favorisé une ouverture à l'amélioration des conditions de travail entre 
employeur et employés. Il a démontré, par ces mesures, qu'il ne tient pas 
compte du mécontentement des travailleurs. 

Nous demandons donc au Conseil administratif: 

de revoir sa position, d'entendre les représentants du personnel pour qu'une 
solution satisfaisante soit trouvée; 

qu'il réponde rapidement à la motion du 8 juin 1976; 
qu'il renseigne le Conseil municipal sur l'état des négociations avant que 

des mesures arbitraires ne soient prises, qui auraient pour effet d'aggraver 
encore la situation. 

Déposée, 456. 
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M. André Hediger (T). Comme le veut la coutume, je vous lirai d'emblée 
le texte de cette résolution, que vous avez vraisemblablement sous les yeux. 

(Lecture de la résolution ci-dessus.) 

Si vous me le permettez, j'aimerais rappeler quelques points importants, 
qui nous ont amenés à déposer ce soir cette résolution. 

Vous avez tous en tête qu'avant les vacances, un malaise important régnait 
parmi le personnel du Grand Théâtre à la suite de malentendus, je dirais même 
de quiproquos avec la direction. Vous vous rappelez que des incidents ont eu 
lieu, qui ont surgi en raison de marques autoritaires de certain chef de service, 
et notamment du directeur du Grand Théâtre, ou du chef de plateau. Bref, vous 
vous souvenez de la motion que nous avons déposée le 8 juin, qui demandait 
des explications au Conseil administratif. L'ensemble de ce Conseil municipal 
a accepté cette motion. 

Malheureusement, les choses n'en sont pas restées là. Durant la période 
des vacances, des rumeurs ont commencé à circuler dans notre ville. On enten
dait notamment de toutes parts que, à la suite de l'enquête administrative 
ordonnée, qui — nous le concédons — est une question interne à l'administration 
municipale, et une tierce personne n'a pas à vouloir s'en mêler, le Conseil 
administratif allait prendre des mesures. Cela nous a conduits à faire certaines 
démarches, car nous trouvions anormal que durant la période des vacances, le 
Conseil administratif puisse prendre des décisions sans qu'il y ait un moyen 
de recours de notre Conseil municipal, vu qu'il ne siégeait pas durant cette 
période. Avec le Parti socialiste, nous avons demandé une entrevue au Conseil 
administratif, entrevue qu'il nous a accordée quelques jours après notre 
demande. 

Quand nous nous sommes présentés devant le Conseil administratif, alors 
que nous voulions, nous l'avons dit, attirer son attention sur les dangers, 
dans le cadre de l'administration municipale, d'un mécontentement qui pourrait 
aller grandissant, le Conseil administratif avait déjà pris ses décisions. Il avait 
envoyé cinq lettres de blâme à cinq travailleurs du Grand Théâtre, et infligé à 
un des électriciens, suspecté d'être le meneur, une mise à pied de deux jours. 

Il est navrant que le Conseil administratif ait pris cette décision sans que 
nous ayons pu, en séance plénière du Conseil municipal, nous prononcer. C'est 
pourquoi nous déposons ce soir cette résolution, et nous aimerions dire que 
nous ne sommes pas d'accord avec le Conseil administratif, puisque, en l'occur
rence, par notre motion du 8 juin, nous lui demandions d'être le médiateur, 
l'esprit conciliant, dans toute cette affaire du Grand Théâtre, entre la direction 
et le personnel. Nous lui demandions de jouer ce rôle et de remplir cette tâche 
en vue d'assurer la bonne marche du Grand Théâtre et de l'administration 
municipale. 
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Nous regrettons que le Conseil administratif n'ait pas été attentif aux signes 
de mécontentement du personnel. Le mécontentement ne vient pas d'un jour 
à l'autre. Un débrayage n'a pas été subitement décidé comme cela, au mois de 
juin. II est venu à la suite de toute une série de quiproquos, d'un malaise qui 
régnait depuis un certain temps, et qui a abouti à ce débrayage du personnel 
du Grand Théâtre. 

Nous aurions souhaité que le Conseil administratif tienne compte de cette 
situation. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il s'est rangé du côté de la direction 
du Grand Théâtre en prenant la décision d'adresser des lettres de blâme et en 
signifiant une mise à pied. 

Nous aimerions dire aussi que pour la bonne marche de notre adminis
tration, et sans esprit moraliste, nous souhaitons que l'on respecte la dignité 
du personnel sur la place de travail. Car le personnel est celui qui, le premier, 
fait marcher l'administration municipale, et il a son mot à dire. En l'occurrence, 
il n'a pas pu se prononcer à l'égard des mesures qui ont été prises. 

Pour nous, c'est important. Nous vivons une période qui ne nous permet 
plus de considérer les travailleurs comme des robots, comme des machines, 
comme des gens qui enregistrent et doivent exécuter les ordres. C'est pourtant 
ce qui s'est passé, vu la position prise par le Conseil administratif. 

Nous demandons donc que le Conseil administratif apporte une réponse 
à notre motion. Et même, à la suite du débat qui a eu lieu tout à l'heure, que 
le Conseil administratif rencontre l'association du personnel et les représentants 
du syndicat pour discuter et trouver des solutions. 

Nous lui demandons aussi de revoir sa position, car nous craignons que les 
choses s'enveniment. Et pas seulement avec le personnel du Grand Théâtre, 
mais peut-être dans d'autres secteurs de l'administration. 

Nous déplorons la décision qui a été prise par le Conseil administratif, une 
décision unilatérale, et sans arguments valables, disons-le franchement, à 
l'égard de ces travailleurs. Alors que son rôle était plutôt celui d'un conciliateur. 
Vous avez créé un précédent inacceptable à l'égard des travailleurs, ce qui est 
dangereux car demain, n'importe quel travailleur qui conduira un mouvement 
à sa place de travail, qui sera le porte-parole des camarades d'un bureau ou 
d'un atelier, qui présentera des revendications, sera taxé de meneur et on le 
mettra à pied comme vous venez de le faire. 

Ce précédent, nous trouvons navrant que vous l'ayez créé. 

C'est pour cela que nous vous demandons de revoir votre position et de 
trouver une solution d'entente. 

Nous appelons ce soir le Conseil municipal à soutenir notre résolution, 
non pas pour condamner le Conseil administratif, loin de là. Nous présentons 
cette résolution dans un esprit de conciliation, en vue de déboucher sur une 
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entente, entre certains groupes de ce Conseil municipal, le Conseil adminis
tratif, la direction du Grand Théâtre et le personnel. 

Si notre résolution est acceptée, une étape importante sera franchie en vue 
d'aplanir le malaise qui règne au Grand Théâtre. 

Pré consultation 

Mm e Christiane Marfurt (L). Dans les discussions relatives au Grand 
Théâtre, il y a quelques mois à peine, à propos des comptes et du budget, nous 
avons été nombreux à rendre hommage à sa direction et à son personnel pour 
l'excellent travail qu'ils avaient accompli et les résultats magnifiques obtenus. 
Le public est du même avis, puisque l'on constate un nombre toujours plus 
élevé d'abonnements. 

Les deux premiers spectacles se sont donnés à guichets fermés. D'ailleurs, 
les coupures de nos journaux, y compris plusieurs articles de la presse suisse 
alémanique et étrangère, tels que Le Monde, Le Figaro et Herald Tribune, 
témoignent de l'intérêt que notre opéra suscite dans de très larges milieux à 
Genève et en Suisse comme à l'étranger, de la haute qualité de nos spectacles 
et de la direction qui les rend possibles. 

Il nous appartient donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
de ne pas perdre de vue cette belle réalisation et ce qu'elle représente pour notre 
cité. Nous devons éviter toute chicane vaine et partisane et ramener les inci
dents qui ont pu surgir à leur juste valeur. 

Notre maire nous en a rappelé les faits de manière complète, judicieuse et 
objective lors de notre séance plénière du 8 juin 1976. Et ce soir encore. 

Nous avons au Grand Théâtre un personnel technique qui, dans l'ensemble, 
est de première qualité. Il accomplit efficacement son travail et contribue 
ainsi, de manière essentielle, aux succès que j'évoquais tout à l'heure. Il ne 
s'agit donc pas du personnel technique considéré dans son ensemble, car ce 
personnel accepte les instructions données par la direction, alors que nous tous, 
sur nos bancs, avons demandé au directeur d'assurer une gestion plus ration
nelle et plus efficace de la maison, afin de réaliser des économies. Et c'est 
exactement ce qu'il a fait. 

Les quelques éléments qui ont, en quelque sorte, fomenté ce désordre, ont 
été vivement critiqués par un grand nombre de leurs collègues, et ils l'ont 
déclaré à maints témoins. Cette grève, d'autre part, a été très mal accueillie 
par les spectateurs. Elle coûte d'ailleurs à la communauté environ 15 000 francs, 
puisqu'il a fallu rendre le prix de leur billet à tous ceux des spectateurs qui 
n'ont pas voulu entendre la fin de « Siegfried » donnée en concert. 

En bref, il s'agit d'une situation intolérable et nous ne pouvons que remercier 
le Conseil administratif d'avoir, avec beaucoup de considération et avec un 
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souci d'apaiser les choses, analysé chaque cas, dans le cadre du règlement du 
personnel qui a été accepté par tous les intéressés. Cela, il faut le rappeler 
avec force, le Conseil administratif s'est contenté d'appliquer des sanctions 
très légères. 

La nouvelle saison a bien commencé au Grand Théâtre. Tl y a une collabo
ration étroite entre les services. Cela me semble parfait. 

Il faut souhaiter que cette situation dure. Ce n'est pas en réchauffant des 
incidents maintenant réglés, et en essayant de ranimer des passions par un 
transfert des responsabilités que Ton contribuera à rehausser la réputation 
que Genève a maintenant acquise sur le plan de l'art lyrique. 

Je me demande même si le syndicalisme a vraiment pour objet de défendre 
quelques cas que je qualifierais parfois d'indéfendables. 

Nous devons tous ici nous appliquer, chacun dans notre secteur, à renforcer 
et développer encore cette réputation de haute qualité à laquelle tient notre 
cité, et pour laquelle elle consent des sacrifices financiers substantiels. 

M. Francis Combremont (S). Je serai bref. Etant codépositaire de la motion 
du 8 juin, notre groupe soutiendra la résolution qui vous est présentée aujour
d'hui par le Parti du travail. 

M. Jean Olivet (R). C'est surtout une question que je désirais poser au 
bureau. Probablement ne pourra-t-il pas me répondre ce soir, mais je le prie 
de l'étudier. 

D'après ce que vient de dire M. le conseiller municipal Hediger, une déléga
tion de son parti est allée voir le Conseil administratif. Et je crois savoir qu'elle 
était d'ailleurs accompagnée de représentants d'un autre parti. D'après ce 
que je crois encore savoir, un des conseillers administratifs a répondu un peu 
dans le sens de ce que vient de dire M m e Marfurt, ce qui a provoqué — comment 
le dire en langage diplomatique ? — des « réactions diverses ». 

Ma question n'est pas là. 

Je trouve la procédure étrange. Il me semble qu'un parti doit faire des 
demandes en séance plénière, devant tous les autres conseillers. Sinon, que se 
passerait-il si chacun de nous, à titre individuel, allait interroger le Conseil 
administratif sur des questions de gestion, pour lui demander de modifier cette 
gestion ? Et s'il nous donnait raison, que diraient les autres après coup? 

Cela me paraît être une procédure invraisemblable et contraire à l'esprit 
de l'article 73 alinéa c) de la loi sur les communes, et j'aimerais bien qu'à 
l'occasion, le bureau se penche sur ce problème et voie si cette procédure doit 
être encouragée. 
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Le président. Nous en avons pris acte, Monsieur Olivet. Nous nous en 
occuperons. 

M. René Emmenegger, maire. Je répondrai, Monsieur le président, si vous 
le voulez bien, sur tes problèmes de procédure et sur les problèmes touchant 
à l'enquête administrative. M m c Girardin s'exprimera en ce qui concerne la 
gestion du Grand Théâtre, c'est-à-dire en ce qui a trait à son département. 

La résolution présentée par le Parti du travail est évidemment difficile à 
comprendre, à moins qu'elle n'ait pour but que de nous rappeler l'existence 
de la motion du 8 juin. 

J'ai sous les yeux cette motion. En principe, le Conseil administratif doit 
en délibérer la semaine prochaine. Cet objet ne pourra pas être inscrit à la 
prochaine séance, car j 'en ai déjà reçu l'ordre du jour — les délais d'impression 
ne le permettent pas — et ce ne pourra être que pour la séance suivante. 
Mais en fait, nous devrions pouvoir nous mettre d'accord sur le texte de la 
réponse à donner, je l'espère, dans le courant de la semaine prochaine. C'est 
dire que cette motion n'est pas oubliée et qu'après que le Conseil administratif 
aura donné son opinion, vous aurez notre réponse. 

Des critiques sont indirectement adressées par cette résolution à la procé
dure suivie dans l'enquête menée au sujet de quelques employés du Grand 
Théâtre. Nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer à ce sujet. Le Conseil 
administratif a estimé que le statut du personnel devait être strictement observé 
et qu'il ne lui appartenait pas, à propos d'une enquête, parce qu'elle concernait 
le Grand Théâtre, de faire des exceptions. 

Je dois à cet égard rappeler que, malheureusement, si les enquêtes adminis
tratives sont rares, néanmoins elles existent. Nous en avons, au cours de ces 
derniers mois, ordonné plusieurs. La plupart du temps, les faits qui donnent 
lieu à cette enquête ne sont pas contestés et effectivement, il n'y a pas de remous 
à l'égard de ces enquêtes. Souvent, les intéressés eux-mêmes reconnaissent le 
bien-fondé des faits à propos desquels ils sont interrogés. 

Bien qu'exceptionnelles, je tiens à le dire, parce que la très large majorité 
des fonctionnaires ne donne heureusement pas lieu à sanctions ou à enquêtes, 
néanmoins ces procédures sont utilisées et sont indispensables pour l'adminis
tration, pour savoir si malheureusement certains employés ont commis des 
manquements ou des erreurs. 

En l'espèce, l'enquête concernait des employés du Grand Théâtre. Il est 
vrai qu'il y a eu certains remous politiques, voire syndicaux. Néanmoins, le 
Conseil administratif a tenu à ce que les dispositions du statut du personnel 
soient scrupuleusement observées. J'affirme encore ce soir que nous n'entendons 
pas nous écarter en quoi que ce soit des procédures prévues. Si nous avions 
agi autrement, nous aurions alors été blâmables. 
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La résolution du Parti du travail, pour autant qu'elle concerne les enquêtes 
administratives concernant le Grand Théâtre, nous paraît dès lors hors d'objet 
et infondée. 

Un deuxième problème a été soulevé, c'est celui qui concerne le déroulement 
des séances du Conseil municipal et le reproche adressé au Conseil adminis
tratif d'avoir pris des décisions alors que ce Conseil municipal n'était pas 
dûment convoqué pendant ce temps, c'est-à-dire pendant environ deux mois 
et demi de vacances. 

Je tiens à dire que ce n'est pas parce que le Conseil municipal est en vacances 
que l'administration municipale dans son ensemble doit s'arrêter de tourner. 
Les citoyens ne le permettraient pas. Le Conseil administratif, lui, remplit les 
fonctions qui lui sont dévolues par la loi, et il entend les assumer, comme il 
entend assumer la responsabilité des décisions qu'il prend, notamment après 
qu'une enquête administrative a été ordonnée. Et à cet égard, il n'est pas 
possible d'admettre la remarque du Parti du travail qui tendrait à faire accroire 
que le Conseil administratif ne peut pas prononcer une sanction à l'égard du 
personnel, sans en avoir au préalable référé au Conseil municipal. 

Je suis désolé, Monsieur Hediger, c'est non seulement contraire au statut 
du personne! mais c'est encore contraire à la loi. Alors, changez la loi, changeons 
les responsabilités ! Nous en reparlerons. Pour l'instant, en ce qui nous concerne, 
nous observons la loi actuellement en vigueur à Genève. 

Enfin, en ce qui concerne la remarque qui a été faite et soulignée par M.' 
Olivet, qui a trait à l'entrevue que le Conseil administratif a eue avec deux 
groupes du Conseil municipal qui lui avaient demandé audition — M. Hediger 
également a fait allusion à cette entrevue —j'indique qu'il est vrai que certains 
représentants du groupe municipal du Parti du travail, auxquels s'étaient joints 
des représentants du Parti socialiste, ont demandé audition au Conseil adminis
tratif, vers la fin du mois d'août, pour l'informer de faits nouveaux qui se 
seraient produits au Grand Théâtre. 

A cette époque, le Conseil administratif avait reçu le rapport concernant 
les enquêtes administratives en cours, et il a décidé de trancher la question 
des éventuelles sanctions qui devaient être infligées. Par la suite, puisqu'une 
demande d'audition avait été faite, il a estimé qu'il n'y avait pas de raison de la 
refuser. Il n'était pas question d'engager un dialogue, de faire un petit parlement 
miniature, de faire des promesses, ou de donner des conclusions. Simplement, 
d'entendre. 

M. Olivet a l'air d'être étonné de cette procédure. Effectivement, elle n'est 
pas prévue par la loi sur l'administration des communes, mais cette loi n'interdit 
pas non plus au Conseil administratif de recevoir un ou plusieurs conseillers 
municipaux. Je dois dire que, depuis quelques mois que je suis à l'exécutif 
municipal, il m'est arrivé souvent de rencontrer un président de commission, 
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un représentant de parti, venu me faire part d'une remarque, d'une doléance, 
ou demandant un aménagement d'horaire. Tout ceci, nous le trouvons normal, 
se passe dans le cadre de nos attributions respectives. 

Simplement, si nous avons entendu des représentants du Parti du travail 
et du Parti socialiste, c'était pour enregistrer leur demande. Il ne s'agissait 
pas d'un privilège particulier. 

Je ne veux pas dire par là que, systématiquement, les groupes du Conseil 
municipal devront demander audience au Conseil administratif au sujet de 
tous les objets qui pourraient figurer à l'ordre du jour. Dans ce cas-là, nous 
dirions non: le plénum est là pour cet usage. 

Je ne crois pas qu'il faut attribuer plus d'importance à cette entrevue qu'elle 
n'en a eu. Nous avons pensé que nous n'avions pas de refus à opposer a priori 
lorsque quelqu'un désire nous donner quelques renseignements. A nous 
d'apprécier la qualité des renseignements qui nous sont fournis. 

Pour ce qui concerne les problèmes du Grand Théâtre proprement dits, 
M m e Girardin va vous répondre. 

Le président. Madame Girardin, si vous le permettez, je préférerais terminer 
le tour de préconsultation. Deux orateurs sont encore inscrits. 

Mlle Marie-Laure François (S) renonce. 

M. Eric Pautex (L). Le groupe libéral ne prendra pas en considération la 
résolution que M. Hediger a présentée au nom du Parti du travail. 

Cette résolution est en quelque sorte, pensons-nous, l'aboutissement d'une 
situation qui a commencé il y a déjà de fort nombreux mois, et vous savez 
très bien que lorsqu'on veut faire quelques vagues — dans une petite mare en 
particulier — on prend un bâton et on agite. Ces vagues malheureusement ne 
sont pas suffisamment grandes, ni suffisamment hautes pour que la population 
s'intéresse à ce sujet. 

Personnellement, j 'ai fait une petite enquête également parmi les membres 
du personnel du Grand Théâtre et je crois qu'une grande partie, si ce n'est la 
majorité d'entre eux, en ont parfaitement assez de quelques agitateurs — parce 
qu'il s'agit en fait de quelques agitateurs — qui sèment la panique dans cet 
établissement. 

Vous savez très bien que depuis quelques années, nous avons au Grand 
Théâtre un directeur qui véritablement dirige, et en principe, c'est ce qu'on 
demande à un directeur. Ce n'est pas à lui d'être dirigé par ses employés. 

Je pense donc qu'il convient maintenant de remettre toute chose en place 
et de faire confiance au Conseil administratif qui, certainement, a déjà pris les 
mesures nécessaires — des mesures qui s'imposaient, pensons-nous. 
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M. Dominique Ducret (DC). Très rapidement, Monsieur le président, parce 
que je crois que tout a été dit. 

J'avoue que je ne comprends pas non plus où veut en venir M. Hediger. 

Cette résolution — ou plutôt cette motion, puisqu'elle s'adresse au Conseil 
administratif et que son auteur ne demande pas le renvoi à une commission — 
cette motion donc fait état de faits qui remontent à un certain nombre de 
semaines; elle donne le sentiment qu'elle a été préparée il y a effectivement 
trois semaines ou un mois, et qu'elle est développée ce soir seulement parce 
que, dans l'intervalle, on n'a pas eu le temps de le faire. 

M. Edmond Gilliéron (T). Ce n'était pas possible, puisqu'il n'y avait pas 
de séance ! 

M. Dominique Ducret. Ce n'est pas une raison pour développer ce soir une 
motion à laquelle il a déjà été répondu. La seule question en suspens est celle 
de la réponse à la motion du 8 juin. M. le maire vient de nous dire que lors de 
la prochaine séance, ou la suivante, il y serait donné suite; pour le groupe 
démocrate-chrétien, cela suffît à nous rassurer. 

C'est la raison pour laquelle nous ne prendrons pas en considération cette 
motion. 

M. Claude Segond (L). Vous me permettrez d'intervenir sur un plan purement 
formel. 

Il s'agit bien d'une résolution, c'est entendu. Nous sommes donc appelés 
maintenant à voter sur un texte de résolution. Or, vous nous avez présenté un 
texte complet, qui comprend aussi bien les considérants que le texte même de 
la résolution. J'aimerais donc que, pour le Mémorial, le sujet sur lequel nous 
allons voter maintenant soit bien le texte de la résolution elle-même. Nous ne 
votons pas sur des considérants. 

En ce qui concerne ces considérants, je ne serais de toute façon pas d'accord 
avec vous parce qu'il est dit que les réunions plénières du Conseil municipal 
sont suspendues en été, ce qui n'est pas vrai ! Les réunions plénières peuvent 
avoir lieu, selon l'article 23, alinéa 3, en fonction de la demande d'un tiers des 
membres de ce Conseil, et le Conseil municipal doit être convoqué dans les 
15 jours. Votre remarque ne correspond donc pas tout à fait à la réalité. 

Il faudrait donc simplement qu'au Mémorial figure : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif... etc. » 

Le président. Avant de donner la parole à Mme Girardin, je pense, Monsieur 
Hediger, que telles que vos conclusions sont définies ici, une motion corres
pondrait mieux qu'une résolution, laquelle devrait être renvoyée à une com
mission. 
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Je vous pose donc la question: êtes-vous d'accord de transformer votre 
résolution en motion ? 

M. Hediger donne son accord à cette proposition. 

Le président. J'en ai pris acte. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. Je suis chargée de répondre à 
M. Hediger en ce qui concerne le malaise. 

Vous vous rendez bien compte que lorsqu'il s'agit d'un malaise, on a affaire 
à des problèmes d'une tout autre sorte que lors d'une enquête administrative, 
qui est délimitée, qui peut vous plaire ou ne pas vous plaire quant à la façon 
dont elle a été menée, mais qui est terminée, qui a eu une conclusion. Tandis 
que ce malaise, qui a existé, c'est vrai — personne ne l'a nié — entre la direction 
au sens large et le personnel, est beaucoup plus difficile à analyser. Si bien que 
lors d'une discussion entre une délégation du Conseil administratif et la com
mission technique du Grand Théâtre, qui représente tout le personnel, il a été 
décidé que je reverrais chaque équipe, avec son chef, pour aller au fond de ce 
malaise, pour l'analyser, pour en comprendre les raisons et savoir ce qu'il 
était possible de faire sur le plan professionnel et sur le plan des relations 
humaines. 

D'autre part, la délégation a demandé — elle était composée de M. Dafflon, 
de M. le maire et de moi-même — de pouvoir nous transmettre par écrit les 
doléances du personnel pour que le Conseil administratif puisse les examiner. 
C'était le 28 juin. Nous n'avons pas encore reçu ces doléances, que nous sommes, 
encore une fois, tout à fait prêts à examiner. 

En ce qui concerne les relations sur le plan humain, elles ont été détériorées 
très certainement lorsqu'une remise en ordre générale du travail du personnel 
a eu lieu, qui n'a pas toujours été comprise et qui n'a pas non plus été faite de 
la manière la plus souple, ou la plus adéquate. Vous voyez que j'analyse ainsi 
le malaise : il y a une mésentente totale entre certains membres de la direction 
et certains membres du personnel. 

Cette mésentente totale ne peut pas se résoudre en un jour, même si vous 
et moi le décidions. Il s'agit donc de voir les gens, de discuter avec eux de leurs 
problèmes, et j 'ai passé des heures avec leurs représentants et avec eux-mêmes 
à le faire. 

Je ne pense pas que je puisse vous dire aujourd'hui que cette situation est 
complètement éclaircie. Mais disons que nous en comprenons et les causes, et 
les conséquences, et que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. 

On m'a dit tout à l'heure, et quelquefois avant aussi, qu'il n'y avait que les 
membres du personnel qui avaient été tancés, ou sermonnés. Ce n'est pas 
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exact. Quand les discussions comme celles que nous avons eues avec chaque 
équipe ont révélé qu'il y avait eu des heurts qui n'auraient pas dû avoir lieu, ils 
ont été soulignés et les gens ont pu s'expliquer face à face. 

Monsieur Hediger, je ne suis pas sûre que votre résolution change d'une 
manière quelconque le mode de discussion instauré avec le personnel du Grand 
Théâtre et que, dans le cadre de mon département, j 'ai avec les équipes et leurs 
chefs. 

Je crois que lorsque des personnes ne s'entendent pas bien, le travail s'en 
ressent. Ce que je peux vous dire quant aux difficultés dans l'organisation de 
leur profession, c'est que nous n'en avons vu apparaître que deux d'ordre 
mineur dans les discussions avec les techniciens. Tandis que, en ce qui concerne 
les problèmes psychologiques, je pourrais alors vous les expliquer pendant fort 
lontemps ! 

Je préférerais presque qu'il y ait des difficultés professionnelles; elles seraient 
plus facilement réparables, car, pour les heurts de caractères, vous m'avouerez 
qu'il n'est pas toujours facile de refaire le caractère de certains adultes ! 

Monsieur Hediger, votre résolution, je pense, demande des éclaircissements. 
Je crois que je vous les ai donnés d'une manière extrêmement limpide — si 
j'ose m'exprimer ainsi — sans mettre en cause ici telle ou telle personne, parce 
que ni vous, ni moi, n'avons avantage à étaler en public des mésententes qui 
sont d'ordre personnel et sur un plan humain. 

Tout de même, ce qui nous intéresse, c'est que le Grand Théâtre marche 
bien, non pas seulement pour les spectacles, non pas seulement par l'apport 
du public, mais il faut aussi que les gens aient un certain plaisir à y travailler. 
Or, c'est une question que je pose à chaque équipe et je crois qu'aucun techni
cien, qu'il soit machiniste ou électricien, ou un autre travailleur, aucun ne 
regrette de travailler dans le Grand Théâtre. Tous en acceptent les charges, en 
acceptent les responsabilités. Ils en acceptent également les nuisances, et il y 
en a. Je pense que personne ne nie qu'il y ait des nuisances au Grand Théâtre: 
horaires irréguliers, samedis et dimanches occupés, toutes sortes de conditions 
de travail qui ne sont pas absolument normales au sens d'un travail normal de 
fonctionnaire. Eh bien, je n'en ai entendu aucun qui dise : « J'en ai par-dessus 
la tête et c'est une maison que je voudrais quitter. » 

Pourquoi, croyez-vous ? Je crois que c'est une maison où beaucoup de 
difficultés peuvent se présenter au jour le jour. Une quantité de heurts peuvent 
se produire, et tous ceux qui se répercutent sur le personnel qui vit dans la 
maison sont, à mes yeux, extrêmement importants. 

Je voudrais pouvoir vous dire très bientôt que le malaise au Grand Théâtre 
n'existe plus. Nous avons fait les uns et les autres — je parle des employés 
techniques, de la direction, de M. Décor, de l'Office du personnel, et aussi un 
peu de moi-même — en sorte que bientôt vous puissiez avoir cette nouvelle. 
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Le président. Monsieur Hediger, j 'ai pris acte de la transformation en 
motion. Si la parole n'est plus demandée, je vais mettre aux voix la prise en 
considération de cette motion... 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, en tant que membre de la 
Fondation du Grand Théâtre et en application de l'article 37, j'annonce que 
je m'abstiendrai au moment du vote. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme mon collègue Clerc, en tant que membre 
de la Fondation du Grand Théâtre, je m'abstiendrai également. 

Le président. Il en est pris acte. 

(Voir le texte de la motion repris de la résolution p. 779.). 

La prise en considération de la motion du Parti du travail présentée par 
M. Hediger est mise aux voix. 

Elle est refusée par 32 non contre 30 oui. 

14. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal: 
vente du Casino-Théâtre \ 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je vous 
remercie de bien vouloir m'écouter cinq minutes. L'affaire étant actuelle, il 
est important que je la développe encore ce soir. 

J'aimerais que le conseiller administratif délégué aux beaux-arts explique 
sa position et informe ce Conseil sur son attitude négative dans l'affaire de la 
vente du Casino-Théâtre. 

La plupart d'entre vous, comme tous les citoyens de la ville, ont appris 
par la presse, avec stupéfaction, que le Casino-Théâtre avait été vendu à la 
Société financière d'investissements à Lausanne, laquelle aurait constitué une 
société à Genève qui se dénommerait, si le nom n'a pas été changé depuis, la 
SA du théâtre de Plainpalais, et qui, sous toute réserve, serait contrôlée par les 
productions Herbert de Paris, et par Migros Genève. Le service culturel 
Migros étant en tout cas pour l'instant le gestionnaire et l'exploitant res
ponsable dans tous les domaines. 

Notez qu'il est heureux que le Casino reste à sa destination première, car 
il aurait pu être pris en main par un autre promoteur qui l'aurait démoli et en 
aurait fait une banque ou un supermarché. 

Annoncée, 456. 
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Toutefois, je m'étonne vivement, et je crois qu'il en est de même de toute 
la population, que la déléguée aux beaux-arts se soit complètement désintéressée 
des problèmes du Casino-Théâtre. Je sais que pour M m e Girardin, son intérêt 
particulier se porte surtout sur son cher Grand Théâtre — cher dans les deux 
sens du mot — et sur le Théâtre de la Comédie. Mais nous pensons, nous, au 
Parti du travail, que le Casino-Théâtre méritait qu'on s'en occupe, car il 
s'agissait là d'une institution — et le mot n'est pas trop fort — qui faisait partie 
intégrante de la vie locale genevoise et de sa tradition populaire. Et croyez-moi, 
ils sont nombreux les Genevois de toute souche qui aujourd'hui s'interrogent 
sur le Casino-Théâtre et sur le sort de la traditionnelle revue d'actualités qui 
s'y déroulait chaque année. Que va devenir tout cela? 

Certes, cette revue locale méritait qu'on se penche sur ses difficultés, car, 
encore une fois, je répète que la vie culturelle et théâtrale ne comprend pas 
qu'une seule forme, un seul aspirateur des fonds culturels: le Grand Théâtre 
qui, lui, bénéficie de toute la sollicitude de la déléguée aux beaux-arts. 

Il est difficile de comprendre comment le conseiller responsable n'ait pas 
été intéressé par le rachat du Casino-Théâtre, alors que le manque de salles à 
Genève n'est plus à démontrer. 

Je pense que pour 2,5 millions, le Conseil administratif ne pourra jamais 
construire un théâtre de 698 places, équipé, dans le centre de notre cité, car 
la rue de Carouge n'est pas encore la banlieue. Oui ! 2,5 millions, c'est le prix 
de l'opération Casino-Théâtre, achat, transformation complète, changement 
de scène, etc. Il est vraiment inadmissible que le département des beaux-arts 
ne se soit pas intéressé à cette affaire. 

Que M m e Girardin ne vienne pas nous dire aujourd'hui — comme elle 
l'a répété à maintes reprises dans tous les milieux et même écrit à certains 
artistes — qu'elle n'était absolument au courant de rien. C'est faux et archi-
faux ! 

Lors de l'audition de M. Fradel, à la séance de la sous-commission d'étude 
des beaux-arts, le 2 mars 1976 —- et alors qu'aucune tractation de vente n'avait 
débuté ou n'était entamée avec M. Fradel — en présence de M m e Girardin, 
M. Fradel répondait à une question sur l'avenir de son théâtre. Il disait ceci: 

« S'il reçoit une offre intéressante de l'ordre d'environ 2 millions par 
exemple, il vendra son théâtre, car il est fatigué de travailler à perte en cumulant 
tous les emplois. A son avis, son théâtre ne peut s'en sortir car la disproportion 
entre les charges et les revenus est trop grande. Les places devraient normale
ment être vendues à 30 francs, mais à ce prix, il n'aurait plus de public. » 

Au cours de cette même séance, j 'ai personnellement proposé que la Ville 
fasse l'acquisition du Casino-Théâtre. De même, le distingué chef de la fraction 
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radicale, M. Olivet, estimait que la Ville ne devait pas laisser échapper cet 
immeublé, qui est très bien situé. 

M m e Girardin nous répondait ceci: «Elle souligne que son département 
ne peut tout faire. Il doit songer aussi aux salles communales, qui toutes ne 
correspondent plus aux nécessités actuelles, et d'autre part, il faut construire 
également une Maison des arts » — dont elle nous parle depuis dix ans. 

Ainsi, on peut se rendre compte, Madame Girardin, que vous vous dés
intéressiez complètement de la situation du CasinorThéâtre et de son rachat, 
que la situation des comédiens ne vous intéressait pas non plus, ni leur emploi 
qui s'en va aujourd'hui, les 1700 cachets que M. Fradel a distribués l'année 
dernière n'existant plus. Tout cela ne vous a pas préoccupée beaucoup, pas plus 
que la disparition de la revue, qui est chère, je l'ai dit, au public genevois. 

Dans notre parti, nous sommes inquiets, et nous demandons le maintien 
de ces emplois, afin de satisfaire cette clientèle populaire qui fréquentait le 
Casino-Théâtre et qui aimait ses artistes. On ne connaît aucun autre théâtre 
à Genève où les artistes ont été autant liés à leur public comme au Casino-
Théâtre. 

Il est inadmissible que d'un seul trait de plume le poste 950.05 ait été tracé 
du budget 1977, par manque d'intérêt de la part de votre département envers 
ce genre d'activité théâtrale. 

Toute la situation culturelle du théâtre est ainsi bouleversée après la récente 
acquisition du Casino-Théâtre par une société anonyme. Tout le travail 
fait par la sous-commission d'étude des beaux-arts se trouve — à mes yeux — 
aujourd'hui caduc. 

Il est absolument urgent de prévoir un plan d'ensemble, une planification 
à long terme de la politique théâtrale de notre ville, avec des options beaucoup 
plus larges et non des aides à la petite semaine ou des rallonges perpétuelles 
sans aucune politique. Voyez l'exemple de la municipalité de Lausanne, qui 
vient de prendre la décision de faire figurer au budget 1977, en plus des sub
ventions annuelles inscrites, un certain montant destiné à couvrir les frais de 
fonctionnement des petits théâtres indépendants. 

Avant de terminer, j'aimerais faire part de mon inquiétude devant la 
situation créée par la nouvelle exploitation du Casino-Théâtre, hors du circuit 
de la Ville. Les théâtres de la Comédie et de Carouge verront leurs difficultés 
aller croissant, et sans être un oiseau de mauvais augure, il n'est pas besoin d'être 
prophète pour se rendre compte qu'il faudra des rallonges et des subventions 
importantes en raison de cette nouvelle situation. 

Dernière question. Je voudrais savoir comment et par quel miracle le 
fichier des abonnés de la Comédie a pu passer directement des bureaux du 
boulevard des Philosophes à la rue du Prince, dans ceux du service culturel 
Migros. 
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Aussi, des réponses concrètes s'imposent, je le rappelle, au sujet du maintien 
de la revue du Casino, chère au cœur de tous les Genevois, et par voie de con
séquence, des emplois de comédiens qu'elle représentait. 

Le président. Madame Girardin, vous désirez répondre immédiatement? 

Mrae Lise Girardin, conseiller administratif. Oh, oui, Monsieur le président ! 
Je désire répondre parce qu'il ne faut pas que des légendes s'établissent. 

S'il y a un théâtre dont je me suis occupée sans que le directeur le désire 
même, c'est le Casino-Théâtre, puisque chaque fois c'est le Service des spectacles 
et concerts qui a pris l'initiative, il y a déjà bien des années, d'entrer en relations 
avec M. Fradel, qui tenait à rester un théâtre privé parfaitement indépendant 
des collectivités publiques. Et nous nous sommes approchés de M. Fradel 
parce que nous savions qu'il avait des difficultés considérables, et que nous 
n'avions simplement pas le droit de le laisser dans ses difficultés sans intervenir. 

Il y a donc à peu près six ans que, chaque année, je demande à M. Fradel 
ce qui va advenir de son théâtre. L'année dernière même, j 'ai du intervenir d'une 
manière extrêmement précise, parce que l'association Le Guet était intervenue 
sous la plume de M. Marti pour demander de classer ce Casino-Théâtre, et me 
demandait à moi d'entreprendre les démarches. 

Comme c'était de la compétence du Département des travaux publics, 
j 'ai instantanément transmis cette demande à M. Vernet, conseiller d'Etat 
chargé de ce département, et M. Vernet a demandé le préavis de la Ville. Je 
l'ai donné en disant à quel point il fallait tenir à cette activité culturelle, et 
M. Vernet, ensuite, a adressé à M. Fradel une lettre pour lui dire que tout le 
monde verrait avec regret son théâtre disparaître. C'était en 1975. 

Et M. Fradel répondait à ce moment-là, assez sèchement, vous allez le 
voir: 

« J'ai bien reçu votre lettre du 24 crt. J'ai été très surpris d'apprendre que 
certains milieux étaient mieux informés que moi en ce qui concerne l'avenir du 
Casino-Théâtre que je dirige, et dont je suis propriétaire avec mes associés. 
Il est bien évident que la marche des affaires, comme pour toutes les entreprises 
similaires, n'est plus ce qu'elle devrait être, puisque depuis quatre ans, sans les 
subventions de la Ville puis de l'Etat de Genève, nous ne pourrions plus 
tourner. En ce qui a trait à ma position à court et moyen terme, ne la connais
sant pas moi-même, chaque saison remettant en question la suivante, il me 
serait bien difficile de vous en faire part. Je n'ai en tout cas entrepris aucune 
démarche visant à mettre un terme à notre activité. » 

Si bien que, quand les bruits ont recommencé à courir en 1976 de la dis
parition du Casino-Théâtre, il était bien normal que nous nous en inquiétions 
aussi. Et cela très vite après la séance de la commission des beaux-arts à laquelle 
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M. Farine fait allusion, et au cours de laquelle plusieurs commissaires ont 
pu dire, en toute honnêteté, que la situation leur semblait extrêmement difficile 
et le théâtre désuet, le Service des spectacles et concerts, et aussi M. Chavanne, 
conseiller d'Etat, pensant que nous aurions de M. Fradel une démarche 
— qui n'était pas la seule qu'il pouvait faire — nous informant de sa situation, 
comme M. Vachoux le fait, comme M. Rochaix le fait. C'est tout de même 
assez normal que ce soient les subventionnés qui viennent expliquer leurs 
difficultés aux subventionnants, même quand ceux-ci les connaissent et s'y 
intéressent. 

Or, nous n'avons pas pu avoir de M. Fradel un renseignement quelconque 
avant le 22 juin 1976, où mon collaborateur M. Haldenwang téléphonait à 
M. Fradel pour lui dire que nous entendions de tous les côtés des bruits qui se 
précisaient, et que ne ce pouvait plus être pour nous des bruits sans fondement; 
nous le priions donc de nous renseigner. 

M. Fradel lui expliqua la situation, qui était encore très hypothétique, et 
lui dit: « Nous n'avons voulu informer ni la Ville, ni la presse, tant que les 
tractations n'ont pas abouti à un résultat positif ou négatif, afin de ne pas 
alimenter les faux bruits, lesquels, néanmoins, courent déjà dans toute la 
ville. » C'était le 22 juin. 

Nous avons donc attendu, en avertissant M. Fradel qu'il fallait nous tenir 
au courant. Il y avait d'ailleurs la question de la subvention: est-ce que l'Etat 
et la Ville allaient devoir verser la subvention qui était dévolue au Casino-
Théâtre ? Vous pensez bien que nous ne pouvions pas la verser à quelqu'un 
d'inconnu, puisque M. Fradel ne pouvait pas nous faire connaître à ce moment 
l'identité de ceux avec lesquels il traitait, et nous avons attendu. Et au cours 
d'une séance que j 'ai eue avec M. Chavanne à un autre sujet, au mois de juillet, 
nous avons décidé de convoquer M. Fradel pour avoir des explications. 

Cette entrevue a eu lieu le 2 août. M. Chavanne s'est fait représenter par 
M. Cartier, et moi-même par M. Haldenwang, et le 2 août, nous avons obtenu 
quelques explications. Mais, Mesdames et Messieurs, nous n'avions encore 
aucune information officielle nous donnant la situation du Casino-Théâtre. 

Est-ce que nous aurions dû acheter le Casino-Théâtre, si nous l'avions su, 
si nous avions été en présence d'une offre et que nous ne nous soyons pas trouvés 
devant une absence totale d'information sur une tractation qui se faisait en 
dehors de nous, sans que l'on soit mis au courant ? Cela vous étonnait d'ailleurs 
aussi, Monsieur Farine, puisque, lors d'une séance que j 'ai eue avec vous, 
vous veniez d'être averti par M. Fradel de retirer certains articles de publicité; 
je crois alors que vous ne saviez pas ce qui allait se passer. 

Est-ce que nous devions acheter le Casino-Théâtre? Est-ce que nous 
pouvions l'acheter? 
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Cela aurait été une démarche à faire auprès du Conseil municipal. La 
commission des beaux-arts avait visité ce théâtre. Elle avait vu que si la scène 
et la salle méritaient d'être conservées, en revanche, en aucun cas — et de 
l'avis de M. Fradel — sans d'énormes transformations, les coulisses et Farrière-
salle n'étaient utilisables. Ces transformations se font maintenant, pour une 
salle qui ne correspond pas absolument aux besoins en ce qui concerne sa 
grandeur. 

Je vous rappelle que nous avons besoin d'un théâtre pour les marionnettes, 
vous en êtes saisis. Nous avons besoin d'une scène pour le Théâtre mobile, 
éventuellement. Mais nous n'avons pas l'utilisation d'une salle semblable. 

Je vous ferai remarquer que la question ne se serait probablement pas 
posée si les Karsenty n'avaient pas cherché une salle pour faire concurrence à 
la Comédie. 

La question des comédiens, maintenant. 

Nous avons été alertés au mois de juin par le syndicat des comédiens qui 
nous disait n'avoir pas été averti du tout de la situation. Les comédiens se 
demandaient ce qu'ils allaient devenir. Cela étant, nous avons tenu trois séances 
avec eux — c'est ce que M. Farine appelle ne pas s'inquiéter de la situation. 
Nous avons tenu trois séances avec les comédiens et les directeurs de théâtre 
pour savoir, au cas où le Casino-Théâtre devait réellement être vendu — ce 
que nous ignorions encore — ce qui allait advenir de ses comédiens. Nous 
sommes tombés d'accord, les directeurs de théâtre, les comédiens et nous-
mêmes, sur le fait suivant : l'Etat et la Ville pourraient allouer chacun la moitié 
d'une somme importante de 250 000 francs pour que les directeurs de théâtre 
puissent offrir des emplois supplémentaires à ceux qui étaient prévus par eux, 
de façon à ce que les comédiens ne soient pas réduits au chômage. C'était la 
proposition la meilleure, elle venait de M. Rochaix. 

Le Conseil administratif a tout de suite donné son accord à cette proposi
tion et j 'ai pu avertir les comédiens qu'en ce qui concernait la Ville, ils auraient 
cette somme à disposition. 

J'ai écrit à M. Chavanne pour qu'il présente la même demande au Conseil 
d'Etat, le 8 juillet, je crois. Je n'ai toujours pas de réponse du Conseil d'Etat, 
mais je sais par un membre du syndicat des comédiens que la réponse sera 
probablement positive, mais je n'en ai pas confirmation. 

Ce qui fait que les directeurs de théâtre, d'accord avec les comédiens, ont 
trouvé une solution à mon avis intéressante: fournir des emplois est bien ce 
que les comédiens demandent avant tout, et non pas des prestations de 
chômage ou autre chose. 

Aux dires de M. Fradel, deux cas sociaux ne sont pas résolus. L'un de ces 
cas m'a été exposé par la personne elle-même. L'autre cas, nous le connaissons 
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aussi. Ce sont deux cas réellement difficiles, mais nous tâcherons de trouver 
une solution. 

Et puis, Mesdames et Messieurs, il y a la question de la revue, et la question 
de ce public populaire, que M. Farine ne voudrait pas voir se perdre dans la 
nature. Qu'est-ce qu'il faut faire ? 

Nous avons eu la visite, au mois d'août, de représentants du syndicat des 
comédiens qui nous font une proposition. Us disent ceci: «Nous sommes 
un petit groupe qui n'avons pas assez d'emplois cette année. Nous sommes 
employés à la radio, à la TV, dans les théâtres, mais pas assez pour vivre bien. 
Et nous voudrions nous voir attribuer — je résume, mais en somme, cela 
revient à cette solution — la somme que la Ville versait au Casino-Théâtre. 

Je leur ai demandé comment était composée cette troupe, ce que faisaient 
ces comédiens, ce qu'ils pensaient faire, leurs projets. J'attends maintenant ces 
projets pour pouvoir soumettre une proposition au Conseil administratif, et 
ensuite au Conseil municipal, parce que nous ne pouvons pas transférer une 
subvention sans que le Conseil municipal l'approuve. Jl est entendu que si 
vous jugez bon, après le Conseil administratif, qu'une somme libérée après la 
disparition du Casino-Théâtre puisse être versée à une troupe de comédiens 
qui n'ont pas assez d'emplois, ce sera à vous d'en juger. Mais naturellement, 
vous devez savoir qui forme cette troupe, ce qu'elle est et ce qu'elle fera. Nous 
ne pouvons pas signer de chèque en blanc. 

Pour conclure, voyez-vous, Mesdames et Messieurs, si la Ville avait racheté 
le Casino-Théâtre, les Karsenty auraient peut-être joué dans la salle Pitoëff 
qu'ils avaient retenue longtemps d'avance — et d'ailleurs, je ne suis pas sûre 
qu'ils l'aient déjà libérée. Mais, après l'étude que nous en avons faite, et dont 
les dossiers des beaux-arts sont le reflet, je ne sais pas si sauver le Casino-Théâtre 
était véritablement possible. 

M. Fradel nous avait laissés dans le doute. Et je voudrais vous rappeler 
encore qu'il nous avait dit qu'il ne pouvait plus trouver de comédiens locaux. 
Tl était obligé d'aller chercher des comédiens ailleurs pour jouer les spectacles 
qu'il donnait. Il regrettait aussi infiniment la concurrence effrayante que lui 
faisait la TV, qu'il comprenait d'ailleurs, en homme de théâtre parfait qu'il 
était. En fait, il ne pouvait pas lutter plus longtemps contre cette évolution. 

Alors, Mesdames et Messieurs, ne dites pas que nous ne regrettons pas le 
petit Casino. Mais rappelons-nous aussi que M. Fradel était heureux d'une 
légère augmentation de public, ces trois dernières années, cela d'ailleurs grâce 
à une action menée en partie avec la Ville de Genève. 

Mesdames et Messieurs, lorsqu'une salle de spectacles se ferme, le Service 
des spectacles et concerts est consterné. Mais quand c'est une salle administrée 
de manière privée, qui se vend en dehors de toute offre faite à la Ville ou à 
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l'Etat, je ne crois pas que ces derniers puissent en supporter une responsabilité 
quelconque. 

Le président. Monsieur Farine, vous avez le droit de répliquer. Je vous 
prie d'être aussi bref que possible ! 

M. Jacky Farine (T). Mm e Girardin répond à une certaine partie de mon 
interpellation, mais elle dit aussi beaucoup d'inexactitudes. 

Je reprends les faits. Je rappelle que c'est le 2 mars que M. Fradel a dit 
devant la commission qu'il était vendeur. La Ville de Genève savait donc 
depuis le 2 mars que le Casino-Théâtre pouvait être vendu à n'importe qui 
et n'importe quand depuis cette date, s'il avait une offre intéressante. 

L'offre intéressante est venue des milieux que vous savez. Et je demande 
encore une fois au Conseil administratif, qui ne veut pas répondre, si pour 
2,5 millions il arriverait à construire aujourd'hui un théâtre avec 700 places, 
entièrement équipé, avec une scène de 7 m d'ouverture, 14 m de profondeur 
et 6 m de hauteur... Voilà ce qu'il y a aujourd'hui pour 2,5 millions, à la rue de 
Carouge. Le terrain à lui seul vaut cette somme ! C'est ce qu'a déclaré le Conseil 
d'Etat lors de la votation du Palais des expositions, le terrain étant évalué à 
2000 francs le m2 dans le secteur. 

Même si le Conseil administratif avait voulu en faire autre chose qu'un 
théâtre, il devait déjà s'occuper de l'achat de cette parcelle, qui jouxte celle 
que nous possédons de l'ancienne mairie de Plainpalais. Là, le Conseil admi
nistratif n'a déjà pas fait son travail. 

Deuxième chose. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a trop de salles. Ce 
n'est pas vrai, Madame Girardin ! Vous savez le nombre de demandes en 
attente dans ce domaine à Genève et vous venez nous dire qu'on n'a pas besoin 
d'une salle de 700 places. C'est faux et archifaux ! Vous n'arrivez pas à répondre 
à tout le monde. 

Vous cherchez tous azymuts une place pour reloger les marionnettes. Eh 
bien! je peux déjà vous dire maintenant que les marionnettes seront relogées 
certainement derrière le Casino-Théâtre, où un théâtre de marionnettes va se 
construire, puisque vous ne faites pas le travail que vous devriez faire au nom 
de la Ville de Genève. 

Autre chose. Vous avez parlé des comédiens. Vous avez dit que M. Fradel 
ne trouvait plus de comédiens sur la place de Genève, c'est faux. Vous le savez 
très bien. Il ne les trouvait plus parce qu'il ne pouvait pas les payer au tarif 
des autres théâtres. II payait un comédien 112,50 francs en moyenne, alors que 
le tarif syndical est de 130 francs. C'est la seule raison... Il s'agissait d'indexer 
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les sommes d'argent qu'on lui donnait pour qu'il puisse payer normalement 
les comédiens. 11 y en a. La preuve, c'est qu'ils viennent vous trouver main
tenant et s'inquiètent d'un manque de travail. 

Vous avez parlé à leur propos de deux cas sociaux. Ce n'est pas vrai, il n'y 
a pas que deux cas sociaux au Casino-Théâtre, mais plus que cela. 

Vous avez répondu à des gens, je lis une lettre que vous avez vous-même 
signée: « Si effectivement une cessation d'exploitation se produisait — c'est 
daté du 11 août — et que notamment la revue fût supprimée, je comprends 
que cela pourrait susciter pour vous un grave problème quant à l'emploi de 
comédiens. Je me réserve donc de reprendre la présente correspondance 
lorsque la situation de fait du Casino-Théâtre sera officiellement connue. » 
Elle est maintenant connue, mais les comédiens n'ont pas encore eu de vos 
nouvelles. 

Vous nous racontez un tas d'histoires. 
Je veux bien que vous votiez une somme aujourd'hui mais j'aimerais que 

cela se fasse rapidement et que ce ne soient pas seulement des promesses. La 
commission des beaux-arts aurait pu en être nantie, alors qu'à la dernière 
séance, on savait tout juste de quoi discuter. 

Je pense, Madame Girardin, qu'il n'est pas normal que nous soyons obligés 
de faire une intervention et de venir à la pêche pour savoir ce qui se passe chez 
nous, ou de devoir vous le dire ! 

Le président. Brièvement, Madame Girardin ! 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. Non pas brièvement, Monsieur 
le président ! Quand j'entends M. Farine, président de l'Association des amis 
du Casino-Théâtre, je m'étonne malgré tout. Puisqu'il était si important qu'on 
soit informé, je m'étonne qu'il ne nous ait pas informés, lui ! 

M. Jacky Farine. Il n'y avait pas de séance, Madame ! 

Mme Lise Girardin. Il ne nous a pas informés; alors qu'une délégation 
de parti peut parfaitement être entendue par le Conseil administratif, je ne 
vois pas pourquoi un conseiller municipal ne peut pas s'inquiéter à temps et 
demander d'être entendu pour informer les autorités officiellement. 

Quand j'ai répondu à ce comédien qui m'écrivait — et dont parle 
M. Farine — qu'il était entendu que je ne pouvais pas lui donner une réponse, 
c'est que je ne sais pas si j 'ai la somme disponible. Je ne le sais pas encore 
officiellement. 

Mesdames et Messieurs, est-ce que vous imaginez qu'on puisse disposer 
d'un crédit budgétaire comme cela, à notre guise, sans savoir à quelle destina
tion nous l'emploierons? 
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M. Farine a fait allusion à cette séance de la commission des beaux-arts 
où nous avons traité du Casino-Théâtre. Je ne veux pas citer l'avis des com
missaires, ici présents, qui étaient extrêmement restrictifs sur le Casino-Théâtre, 
de quelque parti qu'ils soient. Ce serait une mise en cause inutile, et ils savent, 
eux, d'ailleurs fort bien ce qu'ils ont dit. 

Quand un théâtre ne peut pas tourner parce qu'il a de grandes difficultés 
financières, il faut en savoir aussi l'origine. 

M. Fradel a souvent dit qu'il se sentait gêné de recevoir maintenant une 
subvention et que son père avait déjà perdu une fortune dans le Casino-
Théâtre. C'est typiquement M. Fradel ! Il est gêné de recevoir des subventions. 
Et lorsque la Ville, la première fois, lui avait donné une subvention de 20 000 
francs, il avait été extrêmement heureux et satisfait, mais il s'était naturellement 
retrouvé très peu de temps après dans une situation difficile. Si bien que c'est 
grâce à la Ville que la subvention avait été plusieurs fois fortement augmentée. 

Je crois qu'il ne faut pas constamment imaginer que ce sont les autorités 
municipales qui doivent tout faire. Quand un théâtre veut rester privé — même 
aidé d'une subvention, bien entendu — il en a le droit ! 

On a parlé du théâtre des marionnettes tout à l'heure. Tant mieux s'il 
trouve une salle. D'un commun accord avec M I l e Chevallier qui s'en occupe, 
nous cherchons des locaux. Mais si un théâtre privé peut trouver des locaux en 
dehors de nos recherches, nous en serons contents. Pourquoi la Ville de Genève 
devrait-elle toujours prendre des responsabilités que des gens veulent assumer 
eux-mêmes ? Ce n'est pas possible. 

Cela dit,t je crois que la commission des beaux-arts tout entière serait 
soulagée que le théâtre des marionnettes puisse trouver un local, mais figurez-
vous que j 'ai eu un téléphone de MUe Chevallier qui me disait au début de l'été 
qu'on lui offrait une salle sans qu'elle puisse savoir ce qu'elle était, quelles 
dimensions elle aurait, et comment la situation évoluerait pour elle. Elle 
attendait avec espoir que cela s'arrange bien. Si c'est une certitude maintenant, 
nous en sommes tous heureux. 

Le président. Je déclare l'interpellation close. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Néant. 
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17. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu une nouvelle question écrite: 

N° 1098, de M. Denis Blondel: ouverture des crèches pendant les périodes de 
vacances. 

b) orales : 

M. Laurent Extermann (S). Je suis navré de reprendre la parole à cette 
heure tardive. M m e Girardin m'a dit, je crois, mardi qu'elle voulait me donner 
réponse à ma question orale. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. M. Extermann m'a posé une 
question au sujet du voyage de l'Orchestre de la Suisse romande. 

J'ai demandé des renseignements à M. Ron Golan, le secrétaire général de 
l'OSR, qui m'a écrit en date du 29 septembre la lettre suivante, que je vous 
résume pour ne pas entier dans tous les détails : 

«Tous les frais sans exception occasionnés par la tournée de l'OSR au 
Japon et en Corée sont supportés par la société organisatrice. Il est à relever 
dans ce contexte que non seulement l'OSR ne supporte même pas les frais 
administratifs de la tournée, mais encore il lui est possible d'organiser cette 
importante tournée sans subvention aucune de la part des collectivités 
publiques, soient-elles communale, cantonale ou fédérale. » C'est donc un 
premier point. 

Deuxième point, vous m'avez demandé ce qu'il en était des accompa
gnateurs. L'OSR sera accompagné lors de sa tournée par M. Henri Schmitt 
et M. Jaques Vernet, qui se partagent le voyage, par M. René Emmenegger 
et par moi-même. Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont décidé de 
déléguer leurs magistrats officiellement, les conjoints supportant naturellement 
leurs frais de voyage et de séjour, en ce qui concerne la Ville en tout cas. 

L'OSR sera en outre accompagné par le président et le vice-président de la 
Fondation, ainsi que par leurs épouses, les frais de voyage et de séjour de ces 
personnalités sont supportés par la société organisatrice de la tournée. Enfin, 
les épouses d'un certain nombre de musiciens qui se joindront à l'orchestre 
payeront également leurs frais de voyage et de séjour. 

C'est tout ce que je peux vous donner comme renseignements. La lettre 
est à votre disposition et vous en recevrez copie. 

Séance levée à 24 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mardi 12 octobre 1976, à 17 h 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Yves Aubert, François Berdoz, Mme Ariette 
Dumartheray, Mlle Marie-Claire Messerli, MM. Guy Savary, Jean Stettler, 
Mme Gabrielle Studer, MM. François Thorens, Louis Vaney, Mme Nélida-
Elsa Zumstein et M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département 
des travaux publics. 

Est absent : M. Robert Schreiner. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 30 septembre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 12 octobre 1976, à 17 h et 20 h 30, et 
jeudi 14 octobre 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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Prestation de serment 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Prestation de serment de M. François La Praz, conseiller 
municipal, remplaçant M. Arnold Schlaepfer, démis
sionnaire. 

M. François La Praz 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. 

2. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre-pétition du groupe d'habitants 
des Eaux-Vives concernant la fermeture progressive des petits commerces qui 
sont indispensables au maintien des conditions de vie normale des habitants 
du quartier. 

Je prie M m e Marfurt de bien vouloir en donner lecture. 

Groupe d'habitants des Eaux-Vives 
Poste restante 
1207 Genève 6 

Recommandé 

Genève, le 30 septembre 1976 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Nous nous permettons de porter à votre connaissance un problème qui 
touche la vie quotidienne du quartier des Eaux-Vives et, par conséquent, toute 
la rive gauche, car il concerne la fermeture progressive des petits commerces 
qui sont indispensables au maintien des conditions de vie normale des habitants. 

Le groupe d'habitants des Eaux-Vives a été sollicité par trois commerçants 
de la route de Chêne 11 - avenue de la Gare-des-Eaux-Vives 2, qui luttent 
depuis 1972 pour conserver leur lieu de travail. 
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Ayant reçu leur congé de la régie Julliard & Bolliger, propriétaire de 
l'immeuble, ces commerçants sont menacés d'expulsion, sans avoir eu de 
proposition de relocation dans le quartier, ni indemnité de compensation pour 
la fermeture définitive de leurs commerces. 

Cette régie est parvenue à libérer les quinze appartements de l'immeuble 
de leurs occupants sans que ceux-ci subissent de trop grands dommages. 
En revanche, il n'en est pas de même pour ces trois commerçants, pour qui 
l'évacuation aurait des conséquences dramatiques. 

Tant le cordonnier, qui occupe ses locaux depuis 48 ans, que le confiseur 
depuis 12 ans et le cafetier depuis 20 ans, ont investi leurs économies dans le 
quartier où ils ont acquis leur clientèle. 

Il faut ajouter que les tribunaux ont relevé que le propriétaire disposait 
de bien assez de place dans le reste de l'immeuble sans avoir à expulser ces 
trois locataires. 

Nous, groupe d'habitants des Eaux-Vives, avons décidé de soutenir ces 
trois commerçants et de lancer une pétition dans le quartier car nous estimons 
que leur départ contribuerait à accélérer la transformation des Eaux-Vives 
en un simple prolongement du centre-ville, les bureaux prenant la place des 
logements et des commerces. 

Les commerçants précités ont fait signer la pétition par leurs clients, 
parents et amis, dont la majorité habitent ou travaillent dans le quartier, tandis 
que le GHEV a récolté des signatures devant les magasins Migros et Coopé
ratives des Eaux-Vives, à plusieurs reprises. 

Par cette pétition, les signataires: 

— demandent aux autorités d'intervenir afin de maintenir, à des conditions 
acceptables, le cordonnier, le confiseur et le cafetier dans les locaux qu'ils 
occupent actuellement; 

— affirment qu'ils sont prêts à manifester fermement leur soutien aux trois 
commerçants, en cas d'exécution de la procédure d'évacuation. 

Ensemble, nous avons recueilli plus de 1250 signatures, que nous tenons à 
votre disposition. 

Nous avons essayé de trouver une solution acceptable en écrivant à la régie 
Julliard & Bolliger, mais sans réussite pour les intéressés. Nous espérons 
toutefois que des possibilités de négociations seront trouvées. 

Nous souhaitons vivement que vous portiez de l'intérêt au sort de ces trois 
commerçants des Eaux-Vives, car la disparition de leurs arcades entraînerait 
une dégradation des conditions de vie des habitants du haut quartier. 
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Espérant de votre part une attention favorable à la cause que nous 
défendons, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président du Conseil 
municipal, l'expression de notre considération distinguée. 

pour le GHEV, la présidente : E. Oegger, M. Siegrist, 

M. Beffa cordonnier confiseur 

Mme D. Aubert, 

tenancière du café 

Copie à: Monsieur le président du Grand Conseil et MM. les députés; 
Monsieur le Procureur général de la République. 

Le président. Le bureau vous propose le renvoi à la commission des pétitions. 

M. Eric Pautex (L). D'une part, j'avoue personnellement être assez surpris 
de cette pétition. D'autre part, je me demande si véritablement les pétitionnaires 
sont tout à fait au courant de la situation telle qu'elle apparaît en vérité. 

En deux mots comme en cent, il s'agit de la chose suivante. Il y a un peu 
plus de cinq ans, la régie Julliard & Bolliger, qui était installée à la rue du 
Marché, a reçu son congé dans un des immeubles qu'elle occupait. C'est à ce 
moment-là qu'elle s'est décidée à acquérir un nouvel immeuble pour installer 
ses bureaux de régie ainsi que ses bureaux d'architectes. Il était indispensable 
qu'elle trouve un immeuble sur le parcours du tram N° 12, ou en tout cas à 
proximité, pour que les personnes ne disposant pas de véhicule puissent assez 
facilement se rendre dans leurs bureaux. 

Il y a cinq ans, elle a trouvé un immeuble à la route de Chêne N° 11, 
immeuble occupé par 17 locataires. Sur ces 17 locataires, 14 sont partis à 
l'amiable ou ont été relogés, et il en est resté 3 qui sont justement les trois per
sonnes qui ont fait signer cette pétition. 

Ces trois personnes, je peux l'affirmer, ont eu des propositions de la régie 
Julliard & Bolliger. En ce qui concerne le pâtissier, il devait être logé de l'autre 
côté de la rue exactement. Il a refusé. En ce qui concerne le cafetier, il y avait 
un immeuble à proximité sur la place de la gare des Eaux-Vives. Quant au 
cordonnier lui-même, il peut parfaitement être relogé dans l'immeuble de la 
régie, non pas à l'endroit où se trouve l'arcade maintenant, mais sur la route 
de Chêne. 

Je dois dire que la chose qui me frappe le plus, c'est qu'en fait, ces personnes 
ont usé, maintenant, de tous les moyens de droit qui leur étaient possibles. Le 
Tribunal fédéral même — puisque la cause est allée jusqu'au Tribunal fédéral — 
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a en dernier ressort donné raison à la régie Julliard & Bolliger. Aussi, je pense 
qu'il n'est pas du tout normal que le Conseil municipal entre même en matière. 

M. Jacky Farine (T). Je ne suis pas étonné du manque de pudeur de 
M. Pautex à vouloir défendre ici les milieux immobiliers. Tout le monde, dans 
cette salle, connaît les procédures qu'emploient ces gens vis-à-vis des petits et 
en l'occurrence, nous sommes là en face de petits commerçants placés dans 
des conditions très difficiles. 

J'habite le quartier; je suis un des signataires de la pétition car les difficultés 
augmentent aussi pour les habitants de ce quartier qui voient disparaître tous 
les commerçants de cet endroit. Il y a lieu que les autorités s'en inquiètent. 
Bien sûr, M. Pautex nous dit aujourd'hui qu'on a relogé 14 locataires. Mais 
il oublie de dire qu'il a fallu des manifestations, des banderoles sur l'immeuble, 
une pression des habitants du quartier pour que ces gens soient relogés. 

Je pense donc que la commission des pétitions devra s'occuper activement 
de cette affaire. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai entendu la lecture de cette 
pétition, ainsi que les observations faites par M. Pautex. 

Dans leur pétition, les signataires déclarent bien qu'effectivement, la régie 
est parvenue à faire libérer les 15 appartements de l'immeuble de leurs occu
pants, sans que ceux-ci subissent de trop grands dommages. Les pétitionnaires 
soulignent cet effort. 

En revanche, il n'en est pas de même pour ces trois commerçants, pour qui 
l'évacuation aurait des conséquences dramatiques. Dans le quartier des 
Eaux-Vives, il est vrai que nous aurions à regretter qu'on le transforme, comme 
on l'a fait dans d'autres quartiers, en un quartier administratif. 

Je pense que Ton doit — c'est du moins l'idée que je soumets à votre 
Conseil — renvoyer cette lettre-pétition à la commission des pétitions. Mais 
il faudrait aussi étudier la question avec le Conseil d'Etat, car le problème a 
des implications qui dépassent le pouvoir que la Ville de Genève peut exercer. 
Il faut essayer d'obtenir que les commerçants puissent rester dans les locaux 
qu'ils occupent. Les logements étant libres, les nouveaux bureaux pourront 
très bien exercer leur activité au-dessus des commerces existants. 

La pétition est prise en considération et renvoyée, à la majorité des voix, à la commission des pétitions. 

Le président. Nous avons reçu également une pétition de l'Association du 
quartier de Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aïre concernant le plan d'aménage
ment de la campagne Masset. 

Je prie M m e Marfurt de bien vouloir en donner lecture. 



808 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1976 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Association de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aïre 
Case postale 99 - 1211 Genève 18 

Plan d'aménagement de la campagne Masset 
Construction de passages souterrains pour piétons 
Aménagement d'un terrain de jeux pour enfants 

PÉTITION 

au Grand Conseil du Canton de Genève 

et au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Les soussignés : 

critiquent le plan d'aménagement de la campagne Masset proposé par le 
Département des travaux publics et adopté, en préavis, par le Conseil municipal 
de la Ville de Genève qui autorise la construction massive de bâtiments sur les 
terrains situés le long de l'avenue d'Aïre; 

s'opposent au projet d'implanter à la hauteur du N° 73 de l'avenue d'Aïre 
un grand immeuble de cinq à sept étages qui abriteront les bureaux européens 
d'une grande firme internationale; 

affirment que ce plan et ce projet accentuent la dégradation des conditions 
d'habitat et de vie dans le quartier, déjà fortement détériorées par l'existence 
de l'avenue d'Aïre utilisée quotidiennement par 16.000 véhicules; 

proposent face à cette situation : 

— une révision du plan d'aménagement allant dans le sens d'une affectation 
des terrains de la campagne Masset à un parc public, à des activités d'utilité 
publique, ce qui est compatible avec le classement actuel de ces terrains; 

— la construction de passages souterrains pour les piétons qui permettent 
la traversée sans risques de la rue Camille-Martin et de l'avenue d'Aïre; 

— l'aménagement d'un terrain de jeux pour les enfants sur les terrains contigus 
à l'école de Cayla. 

(Cette pétition a recueilli plus de 600 signatures.) 

Le président. Je vous remercie, Madame. Le bureau vous propose, comme 
pour la précédente pétition, le renvoi à la commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense bien que la com
mission des pétitions va examiner le problème, mais je rappelle que ce Conseil 
municipal a voté ce plan d'aménagement en pleine connaissance de cause. 
Les pétitionnaires avaient parfaitement la possibilité, largement utilisée à 
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Genève d'ailleurs, d'user du droit de référendum, ce qu'ils n'ont pas fait. Je 
veux bien vous renseigner à nouveau, mais je crois que la commission des 
travaux a reçu tous les renseignements sur la zone verte, le droit d'usage de la 
Ville, les éventuels droits à bâtir, très hypothétiques et futurs, et sur la cons
truction de l'Union Carbide, et ceci indépendamment du passage souterrain 
qui est demandé à l'avenue d'Aïre. 

Ce sera l'occasion de répéter à la commission des pétitions des choses 
qui ont déjà été dites et qui sont connues de ce Conseil municipal. 

La pétition est prise en considération et renvoyée à la commission des pétitions, sans opposition. 

Le président. Je vous signale encore que le groupe Vigilance a modifié la 
liste de ses représentants au sein des commissions permanentes de notre 
Conseil. Je vous en donne lecture: 

Commission des travaux: M m e Jacqueline Jacquiard et M. Gil Dumar-
theray. 

Commission des écoles : M m e Jacqueline Jacquiard et M. Gilbert Magnenat. 

Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme: M. Raoul Baehler 
et M. François La Praz. 

Commission des finances: M. Reynald Mettrai et M. Raoul Baehler. 

Commission des pétitions : M. Gil Dumartheray et M. Gilbert Magnenat. 

Commission sociale: M m e Jacqueline Jacquiard et M. François La Praz. 

Commission des sports, du feu et de la protection civile : M. Gilbert Magnenat 
et M. Jean-Jacques Favre. 

Le président. Tous ceux qui se sont inscrits pour la sortie du samedi 
16 octobre à Schaffhouse ont reçu le programme détaillé de cette journée et 
une documentation. 

Je rappelle que le rendez-vous est fixé à 6 h 40 dans le hall de départ de 
Cointrin. Si un conseiller municipal fait son premier voyage en avion, qu'il 
veuille bien me le signaler d'ici samedi. Je vous en remercie. 

M. Edouard Givel (L). Mesdames et Messieurs, j'annonce que je retire mon 
interpellation sur le problème des naturalisations. Mais le sujet subsiste et je 
le reprendrai sous une autre forme à l'occasion d'une prochaine séance. 

Le président. Nous en avons pris acte. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 825 000 francs, du capital-actions de 
la Société immobilière Baugare, propriétaire de l'immeuble 
rue Bautte 16 - rue de Malatrex 20-22 (N° 65 A) '. 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le 8 septembre 1976 pour examiner 
la présente proposition en présence de MM. Claude Canavèse, directeur du 
Service immobilier, et François Girod, chef de la section Administration. 

Selon les explications qui ont été données en complément de la proposition 
par M. Canavèse, il ressort que le rendement brut du bien immobilier dont 
l'acquisition est proposée s'élève à 8,87% du capital-actions, dont la valeur 
intrinsèque se décompose comme suit : 

Valeur du terrain, 313 m2 à 600 francs Fr. 190 000 — 
Valeur du bâtiment, 6000 m3 à 306 francs » 635 000,— 

Total Fr. 825 000,— 

Les frais de liquidation sont estimés à 178 900 francs. L'immeuble est 
grevé d'une hypothèque en 1er rang auprès de La Patria, à 6%. 

Le bâtiment, qui paraît en bon état d'entretien, comprend une installation 
de chauffage et eau chaude, des salles de bains et un ascenseur. 

M. Canavèse a d'autre part confirmé que cet immeuble est bien compris 
dans le périmètre des Grottes. La Ville intervient en priorité dans le secteur B, 
mais elle entre en négociations quand des immeubles situés dans les autres 
secteurs des Grottes lui sont offerts. Ici, il s'agit de pouvoir maîtriser le 
développement le long des voies CFF. 

Considérant le bien-fondé de cette opération, c'est à l'unanimité de ses 
membres que la commission des travaux vous invite, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté ci-après (voir 
ci-dessous le texte de l'arrêté, 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. 

Il est ainsi conçu : 

Proposition, 316. Commission, 318. 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants des 
actionnaires de la société immobilière Baugare, propriétaire de la parcelle 5724 
fe 45 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue Bautte 16 - rue 
de Malatrex 20-22, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-
actions de ladite société pour le prix de 825 000 francs, dont à déduire l'hypo
thèque 1er rang, de 193 200 francs, grevant l'immeuble en cause, 

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 825 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

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

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 5724 fe 45 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang d'un montant de 193 200 francs 
grevant ledit immeuble de la société immobilière Baugare et à dissoudre cette 
société sans liquidation au sens de l'art. 751 du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société immobi
lière Baugare par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du Code 
des obligations en vue de la dissolution de cette société anonyme sans 
liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la société immobilière Baugare. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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5. 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 plan d'aménagement N° 26.698-206 situé à l'intersec
tion de l'avenue Louis-Casaï et de l'avenue Joli-Mont 
(N° 67 A)1. 

M. Yves Parade, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le 8 septembre 1976 pour examiner 
la proposition du Conseil administratif. Après s'être rendue sur place, elle a 
entendu les explications de M. Georges Gainon, chef du service du plan 
d'aménagement. 

Il a semblé logique d'englober dans ce plan d'aménagement non seulement 
la parcelle 3973, qui a fait l'objet d'une requête préalable, mais également 
les parcelles voisines sur lesquelles un bâtiment locatif serait réalisé ultérieure
ment. Il faut relever que les servitudes qui grèvent les parcelles situées sur 
l'avenue Joli-Mont tomberont en 1981. 

D'une façon générale, le président de la commission a fait remarquer 
que les servitudes de non-construire subsisteront malgré l'acceptation du plan 
d'aménagement. 

La commission s'est également préoccupée de la destination des bâtiments: 
un immeuble de bureaux (bâtiment A sur le plan) et un immeuble à destination 
de logements (bâtiment B), en étant consciente qu'elle ne peut intervenir sur 
ce point. 

Il reste à mentionner que l'accès aux bâtiments futurs se fera par l'avenue 
Joli-Mont. 

A la suite des explications données, la majorité de la commission, par 
11 oui et 2 non, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-dessous. 

Les commissaires ayant voté non à cette proposition ont motivé leur 
position par le fait qu'ils sont opposés au processus d'urbanisation qui amène 
la disparition des villas et des zones vertes attenantes. ( Voir ci-après le texte de 
Varrêté, adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Le chemin de Damas passe parfois par le Petit-
Saconnex ! C'est du moins l'expérience que j'ai faite en étudiant la proposition 
qui nous est soumise ce soir. En effet, lorsque j 'ai reçu le texte du Conseil 

1 Proposition, 319. Commission, 322. 
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administratif, j 'ai pensé qu'il s'agissait là d'une opération de routine portant 
sur des parcelles de surface restreinte et touchant au surplus un quartier où 
des bouleversements considérables avaient été réalisés, et où, par conséquent, 
il pouvait apparaître comme logique de réaliser d'autres transformations. Tel 
était donc mon sentiment au départ; c'était sans doute aussi le vôtre et c'est 
peut-être même encore votre point de vue à l'heure actuelle. 

Toutefois, lorsque j 'ai pris le chemin, non pas de Damas, mais de l'avenue 
Casaï qui menait dans la région concernée, je me suis rendu compte que la 
situation était toute différente et qu'il s'agissait d'un problème assez grave. 

En effet — et vous connaissez d'ailleurs tous la région — si vous allez vous 
poster à l'intersection où la commission s'est réunie, vous verrez que cette 
intersection constitue, si j'ose dire, une frontière. Du côté sud, vous avez d'une 
part les installations commerciales de Balexert, et d'autre part, un peu plus à 
l'ouest, les affreux parallélépipèdes bariolés d'Avanchet-Parc. 

En revanche, à droite de la route, du côté nord, vous avez une zone qui est 
encore, dans l'ensemble, une zone de villas, de verdure et de tranquillité, de 
sorte que le problème que nous avons à trancher n'est pas simplement une ques
tion d'aménagement d'une ou deux petites parcelles, mais il engage, je crois, 
l'avenir de toute cette région. 

Or, lorsqu'on examine la proposition du Conseil administratif, ou plutôt 
du Conseil d'Etat, parce que le Conseil administratif s'est borné à nous trans
mettre une proposition — il n'en porte pas la responsabilité — il faut bien 
admettre que les motifs sont minces et même inexistants. D'ailleurs, dans le 
texte du Département des travaux publics, vous ne trouvez aucun motif si ce 
n'est le rappel de l'existence d'une loi de 1957, si je me souviens bien, qui parle 
de l'aménagement de la région. 

Lorsqu'on examine le projet point par point, ou parcelle par parcelle, que 
constate-t-on ? On voit que sur la parcelle dite parcelle A, celle qui est le plus 
à l'ouest, il est prévu de construire des bureaux. Or, je vous le demande, a-t-on 
vraiment besoin de transformer une petite zone de verdure en bureaux à un 
moment où les locaux administratifs sont amplement suffisants et même trop 
abondants dans notre ville? D'autre part, sur la parcelle B, où actuellement 
il y a une petite villa, on nous propose de construire un immeuble assez haut, 
de six étages, à des fins locatives. Or, là aussi, j 'ai le sentiment que cet immeuble 
ne répond à aucun besoin réel parce que, vous le savez bien, les immeubles 
actuellement de prix moyens manquent peut-être encore un peu, mais dans 
l'ensemble, la crise du logement est pratiquement terminée. Or, dans l'immeuble 
dont il est question à cet endroit, il est peu probable que les loyers seront à 
la portée des classes modestes ou moyennes, et l'emplacement est fort mal 
choisi car les malheureux habitants qui iront loger dans ce bâtiment se trou
veront sur le bord d'une route bruyante, extrêmement chargée du matin au 
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soir. Donc, aussi bien pour la parcelle A que pour la parcelle B, les aménage
ments, à mon sens, ne correspondent à aucun besoin réel. 

Enfin, le problème essentiel, plus général, est celui de l'aménagement du 
quartier, ou plutôt de la transformation du quartier en une région proprement 
urbaine. 

Je conçois qu'un tel plan ait pu être envisagé il y a une vingtaine ou même 
une dizaine d'années, à une époque où la crise du logement était une réalité. 
Les temps ont changé, vous le savez bien, de sorte que, à mon sens, une fois 
encore, ce n'est pas du tout une nécessité d'abattre les villas, les arbres, de 
transformer toute cette zone de verdure en un nouveau quartier avec des grands 
bâtiments locatifs. La vraie nécessité, me semble-t-il, à l'heure actuelle, c'est 
de préserver les zones de verdure là où elles existent encore, surtout à l'intérieur 
du périmètre urbain. 

Lorsque la commission s'est réunie, elle a oublié, mais je ne lui fais pas de 
reproche parce que je l'ai oublié tout autant, de tenir compte ou en tout cas 
de discuter d'une lettre qu'on aurait pu qualifier de pétition, qui émanait 
d'un certain nombre d'habitants du quartier, lesquels attiraient notre attention 
sur le fait que, selon eux, ces aménagements seraient contraires à la législation 
du Registre foncier et que, d'autre part, les constructions en hauteur dans cette 
région apparaissaient comme tout à fait inopportunes. Je pense qu'il serait 
bon, sinon de tenir compte de ces remarques, au moins de donner la possibilité 
aux habitants du quartier de se faire entendre, conformément d'ailleurs à nos 
bonnes habitudes. Une fois encore, je regrette d'avoir oublié de faire une telle 
proposition en commission, mais je me permets de la faire maintenant. 

En conclusion, je vous soumets les deux propositions suivantes. D'abord, 
quant à la forme: de renvoyer la proposition à la commission pour qu'elle 
puisse entendre les personnes que je qualifie de pétitionnaires, ou en tout cas 
les habitants du quartier qui se sont manifestés, et ensuite, au cas où vous 
n'accepteriez pas cette proposition — ce dont je doute d'ailleurs — de refuser 
alors la proposition quant au fond. 

Voilà les deux propositions que je me permets de vous faire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends très bien les 
motifs invoqués par M. Dumartheray qui sont, au demeurant, très sympa
thiques, mais je lui rappelle qu'il s'agit d'un plan d'aménagement sur lequel le 
Conseil municipal donne un préavis qui porte sur des implantations, sur des 
gabarits — et vous êtes entré vous-même dans le détail de droits privés, que 
je ne méconnais pas du tout. A ce sujet, nous avons dit en commission que 
les servitudes seront maintenues, d'une part, jusqu'en 1981, puisque nous vous 
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avons cité l'acte notarié qui a été signé en son temps, et que, d'autre part, 
par des moyens de droit privé, les propriétaires peuvent encore se défendre 
sur un autre plan. 

Nous, ce qu'on nous demande sur le plan de l'aménagement, et en vertu 
de la loi de 1957 et du périmètre de la zone de développement, c'est de savoir 
si nous donnons un préavis, un préavis qui soit favorable ou non. 

Je suis sensible à votre argument, M. Dumartheray, mais vous avez fait 
allusion tout à l'heure à Avanchet-Parc qui, lui, a été construit entièrement 
dans une zone de pépinières. Vous oubliez peut-être aussi la région de Meyrin, 
à 7 ou 8 km. 

Est-ce qu'on admet toujours plus de construire les villes à la campagne et 
de désaffecter des champs de pommes de terre et de vastes étendues pour y 
construire des immeubles, alors qu'on a des terrains à proximité de la ville 
qui sont complètement équipés ? Il y a un certain choix à faire aussi. 

Soyez certain que nous trouvons extrêmement sympathique l'ensemble de 
villas de la région du Mervelet, de Joli-Mont; mais pour le moment, les pro
priétaires intéressés ont fait en son temps la demande que vous connaissez. 
La requête des propriétaires qui s'y opposent, réunis en association, vous a été 
communiquée. 

Je pense que le Conseil municipal n'a pas, lui, à s'ériger en tribunal entre 
un certain nombre de propriétaires. Nous sommes à l'intérieur de la zone de 
développement. Je veux bien que la loi date du 29 juin 1957, année qui n'était 
pas encore la période de la grande extension, mais celle déjà d'un certain 
développement. Il ne faudrait pas non plus raisonner sous l'empire du creux 
de la vague que nous connaissons. II est vrai que nous sommes dans une 
période de stagnation sur le plan démographique aussi, mais ce ne doit pas 
être une raison pour hypothéquer l'avenir. 

Le plan qui vous a été proposé est relativement restreint et je crois que la 
commission des travaux, qui n'était pas enthousiaste d'ailleurs, a bien fait 
son travail en donnant un préavis positif. 

Pour le reste, je vous assure que je ne pense pas que ce soit à ce Conseil 
municipal de trancher des litiges entre les propriétaires du secteur. 

M. Jean Fahrni (T). J'ai entendu M. Dumartheray, auquel je suis obligé 
de dire qu'en ce qui concerne son allégation, suivant laquelle la crise du loge
ment est pratiquement terminée, nous devons nous inscrire en faux. Nous 
connaissons le sérieux avec lequel M. Dumartheray examine d'habitude les 
propositions. Je ne peux pas comprendre son allégation, puisqu'il a certaine
ment en main, comme nous tous, les statistiques qui sont publiées chaque mois; 
en les épluchant, je n'ai pas trouvé d'appartement à prix modique libre à 
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Genève. M. Dumartheray, avant d'affirmer cela, devrait se renseigner auprès 
du Service des loyers et redevances pour savoir combien sont encore inscrites 
de personnes pour des logements bon marché. Si actuellement des logements 
sont libres, ce ne sont que des logements chers. On ne peut pas parler de la 
fin d'une crise du logement; au contraire, elle sévit autant qu'auparavant. 

Je voudrais qu'un conseiller municipal ne répande pas de légende et je prie 
M. Dumartheray de bien examiner la situation avant d'affirmer des choses 
pareilles. 

M. Yves Parade, rapporteur de la commission des travaux (S). L'opposition 
de M. Dumartheray était déjà connue à la commission puisque j 'en ai fait 
état dans mon rapport, très succinctement. 

Il semblerait que les conseillers municipaux Vigilants s'opposent à une 
certaine urbanisation de la ville et disent qu'il faut conserver des zones vertes. 
II faut voir de quel genre de zones vertes il s'agit. 

Il subsiste effectivement une petite plantation en bordure de cette avenue, 
qui était d'ailleurs gentiment arrosée, et une villa. De toute façon, ces zones 
vertes ne sont pas à la disposition de tout le monde, mais seulement d'un ou 
deux propriétaires. Par conséquent, la construction d'immeubles relativement 
hauts, cinq étages sur rez-de-chaussée, en bordure de chaussée, n'est peut-être 
pas une si mauvaise affaire. En effet, on peut considérer que ces bâtiments 
constituent un véritable écran et les villas qui sont derrière seront peut-être 
mieux protégées que c'est le cas actuellement du bruit et de la circulation 
de cette fameuse avenue. 

Cela pose évidemment le problème de l'urbanisation.le long de l'axe 
Cornavin-Cointrin. A l'heure actuelle, la situation n'est pas très satisfaisante 
et on peut espérer que si un bâtiment est construit là, il ne sera pas construit 
tout à fait en bordure de la route; d'autre part, on a quand même fait quelques 
progrès en matière d'isolation phonique afin que la situation dans les bureaux 
soit supportable. 

L'opportunité de construire des appartements en bordure d'une grande 
avenue a été évoquée. Le problème ne date pas d'aujourd'hui. Les habitants 
de la Servette par exemple lui sont confrontés journellement et d'une façon 
bien plus aiguë. 

En ce qui concerne l'urbanisation de ce secteur, on a dit qu'il n'y avait 
que de petites villas. Ce n'est pas vrai. Le Cycle d'orientation des Coudriers 
est un immeuble assez important: par conséquent, le quadrilatère a déjà subi 
une première urbanisation. 

D'autre part, nous avons reçu des propriétaires de villas photocopie d'une 
lettre adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève, mais nous ne 
pouvions rien faire. On peut comprendre que les propriétaires des villas avoi-
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sinantes ne sont pas très contents de voir un immeuble relativement haut se 
construire dans leur secteur. Je vous rappellerai que la même situation s'est 
présentée il y a peut-être vingt ans au niveau de Servette-Ecole. Maintenant, 
on est quelques centaines de mètres plus loin, c'est vrai, et je ne crois pas que 
nous pouvons échapper à ce processus d'urbanisation le long d'un axe vital 
très important. On peut même dire que la conservation de petites villas dans 
un tel secteur est un certain gaspillage d'un terrain relativement cher et assez 
proche du centre de la ville. 

En conclusion, il me semble que les raisons que M. Dumartheray a évoquées 
devant le Conseil municipal ne sont pas suffisantes pour renvoyer cet objet 
à la commission des travaux. 

M. Dominique Ducret (DC). Il est sans doute bon qu'une fois ou l'autre 
nous puissions nous pencher un peu plus attentivement sur les problèmes 
soulevés par les plans d'aménagement. Si nous avons d'ailleurs demandé et 
obtenu que ces plans soient soumis au Conseil municipal et à la commission 
des travaux, ce n'est pas pour demeurer une chambre d'enregistrement. 

Je pense avec M. Ketterer que le choix de M. Dumartheray est mauvais. 
II est sans doute d'autres plans d'aménagement qui créent plus de difficultés 
que celui qui nous a été proposé. Je ne veux pas ajouter à ce qui a déjà été dit; 
personnellement, je ne refuse pas la discussion, je le dis à M. Dumartheray, 
aussi bien en séance plénière qu'en séance de commission des travaux, sur les 
problèmes du développement de l'urbanisation; mais, en l'occurrence, je 
trouve le sujet mal choisi. 

J'aimerais rappeler à M. Dumartheray (M. Parade l'a déjà fait, et peut-
être aurait-il dû l'indiquer dans son rapport) que nous avons lu en commission 
des travaux la lettre de l'Association du Mervelet; en ma qualité de président 
de cette commission, j 'ai remis une photocopie de cette lettre à chaque commis
saire, ainsi qu'une photocopie d'un acte de constitution de servitudes. Chacun 
a donc été bien et régulièrement informé. 

Concernant la proposition de M. Dumartheray de renvoi à la commission 
des travaux pour entendre les représentants de l'Association du Mervelet, 
j'affirme que nous mettons la main dans un engrenage dangereux. En acceptant 
ce mode de faire, nous serons dans l'obligation, chaque fois qu'on nous pré
sentera un plan d'aménagement, d'entendre les représentants des habitants 
de quartier en sachant pertinemment que si on leur propose de construire des 
bâtiments de plusieurs étages dans un secteur où il n'y a que des villas, ils ne 
pourront que s'y opposer. Encore faudrait-il entendre les propriétaires des 
parcelles concernées, car il n'y a pas de raison que les principaux intéressés 
ne soient pas également consultés. 
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C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je ne pourrai me 
rallier à la proposition de M. Dumartheray, comme je ne pourrai me rallier 
à sa proposition de rejet de ce projet. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Pour pouvoir débloquer cette situation, 
Monsieur le président, j 'a i proposé un texte de résolution que j 'a i mis sur 
votre bureau. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant le plan d'aménagement que 
nous discutons que l'absence de plan d'aménagement pour l'ensemble du 
quartier. 

Je vous demande donc si je dois développer maintenant ma résolution ou 
attendre le point 11 de l'ordre du jour. 

Le président. Vous pourrez développer votre résolution au moment des 
Propositions des conseillers municipaux, pour autant que l'assemblée ne s'y 
oppose pas, ce qui ne semble pas être le cas. 

M. Gil Dumartheray (V). Je serai bref. Je veux répondre, comme vous 
l'imaginez bien, aux quelques interventions qui viennent d'être faites. 

Je commence par embrasser très chaleureusement M. Dentan pour sa 
proposition, que j'écouterai pour ma part avec le plus vif intérêt. 

Maintenant, j'aimerais répondre à M. Ducret sur le point des «pétition
naires » ; en fait, on ne sait pas exactement si ce sont des pétitionnaires ou 
simplement des habitants qui nous écrivent. M. Ducret a soutenu une argu
mentation qui me surprend, parce qu'il nous dit que si nous écoutons ces gens, 
nous allons mettre le doigt dans l'engrenage, c'est vrai. Personnellement, je 
pense que c'est un bon engrenage; mieux vaut écouter les gens avant qu'après. 
D'ailleurs, on vient d'en avoir un exemple et même une preuve, il y a un instant, 
en entendant la lecture de la pétition des habitants du quartier proche de la 
campagne Masset. M. Ketterer a eu raison de dire que ces gens auraient dû 
se manifester avant, parce que le plan d'aménagement est maintenant voté; 
juridiquement, cette pétition n'a donc aucun espoir. Si l'on doit entendre les 
gens, une fois encore, il vaut mieux, pour éviter des malentendus, des tensions, 
les écouter avant que la décision soit prise plutôt qu'après. 

D'autre part, dans le même domaine, j'aimerais vous rappeler qu'ici même, 
plusieurs d'entre vous ont souvent souhaité que la Ville assure une meilleure 
information de ses projets ou des questions immobilières qu'elle est amenée 
à traiter. Voilà un cas précis où des gens demandent à s'exprimer. Je ne me 
prononce pas sur le fond de leur demande; peut-être ont-ils tort, peut-être 
ont-ils raison? Mais il me semble que le souci d'information et la politesse 
veulent que nous les entendions avant de prendre la décision définitive. 
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A M. Parade, j'aimerais en premier lieu le remercier d'avoir, dans son 
rapport, résumé notre point de vue d'une manière brève mais tout à fait exacte 
et fidèle; c'est un geste auquel je suis sensible. Quant au fond du problème, il 
a évoqué l'écran protecteur que constitueraient ces nouveaux bâtiments. Pour 
moi, l'écran n'est pas protecteur, l'écran cachera la vue, il enlèvera un peu de 
soleil, il commencera à détruire un brin de nature; et le plus grave, ce n'est 
pas l'immeuble prévu à la parcelle A et surtout à la parcelle B. Le plus grave, 
c'est que, si nous mettons —je reprends l'expression de M. Ducret — le doigt 
dans l'engrenage, dans quelque temps on nous proposera un autre plan d'amé
nagement, et ainsi de suite, petit à petit, on va aménager ce quartier d'une 
manière qui risque fort d'être anarchique puisque, pour le moment, on n'a 
aucune vue d'ensemble. 

A M. Fahrni, j'aimerais préciser (parce qu'il n'a peut-être pas très bien 
compris ce que je disais, ou peut-être me suis-je mal exprimé), que je suis 
parfaitement d'accord avec lui : la crise du logement n'est pas encore totalement 
résorbée, surtout pour les gens de conditions modestes. C'est précisément ce 
que j 'ai dit. Cet immeuble ne sera pas un HLM, ni un immeuble à loyers 
modérés; par conséquent, il ne viendra pas en aide aux gens qui pourraient 
en avoir besoin à ce moment. 

Enfin, pour conclure, M. Ketterer a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait 
que d'un préavis, c'est tout à fait exact. Cependant, la Ville, par ses prises de 
position, même sur des questions secondaires comme les préavis, peut marquer 
sa volonté en faveur d'un urbanisme mieux conçu qu'il ne l'a été jusqu'à ces 
derniers temps. 

Mon dernier mot sera le suivant. Je ne suis pas partisan en général de 
retarder nos travaux, mais, en l'occurrence, il n'y a vraiment aucun péril en 
la demeure en renvoyant la proposition à la commission pour audition des 
habitants, pour la bonne raison que, comme l'a rappelé M. Ketterer et comme 
l'indiquent les textes que nous avons sous les yeux, les travaux ne pourront 
pas commencer avant 1981. Donc, le renvoi à la commission ne retardera les 
travaux que d'un mois ou deux au maximum, ce qui ne nuira pas du tout à 
la suite des événements. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais bien, Monsieur le 
président, préciser à M. Dumartheray qu'il commet une confusion; il n'y a 
pas de pétitionnaires. 

La lettre que j 'ai sous les yeux de M. Grosrey, que je connais d'ailleurs 
personnellement, signée de MM. Aeschbach, Lecas et des autres, n'est pas du 
tout une pétition. Ils ont écrit le 30 juin pour vous rendre attentifs au fait que 
les servitudes venaient à échéance en 1981. Ils se sont même félicités que les 
constructions qui ont été faites au Bouchet, aient été faites en tenant compte 
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de leurs souhaits. Ils ont émis des remarques selon lesquelles il paraîtrait 
contraire à la législation du Registre foncier d'entreprendre un plan d'aména
gement. A aucun moment, ils ne demandent à être entendus. Ils nous ont tenus 
au courant d'un certain nombre de remarques; ces remarques ont été large
ment diffusées à la commission, et je ne vois vraiment pas ce que la commis
sion pourrait refaire. 

Si nous reprenons le régime des servitudes et les actes notariés de 1961, 
je vous signale qu'il y a là plusieurs dizaines de parcelles, plusieurs dizaines 
de propriétaires différents, et je ne vois pas tout à coup que ce Conseil muni
cipal se mue en conservateur du Registre foncier, en notaire et que sais-je 
encore? Ce sont des problèmes de droit privé qui, pour l'instant, doivent être 
réglés avec des privés. 

Je pense que les observations qui ont été rédigées dans la lettre de M. Gros-
rey ont été entendues et je suis persuadé que, dans une certaine mesure, elles 
ont été retenues par le Département des travaux publics. Le plan d'aménage
ment préparé il y a deux ans, et qui d'ailleurs ne vous a pas été soumis, avait 
été retiré précisément à la suite de l'intervention de ces habitants et c'est 
pourquoi un nouveau plan d'aménagement vous a été présenté avec le bâti
ment A et le bâtiment B, qui tient compte déjà du désir de ces habitants. 

C'est ce que je voulais préciser et c'est pourquoi je crois, Mesdames et 
Messieurs, qu'il serait inutile de renvoyer le rapport à la commission des 
travaux. Je vous invite à voter ce plan d'aménagement. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en face d'une première proposition de renvoi 
à la commission des travaux. Quant à la seconde, nous n'en avons pas très 
bien saisi le sens, Monsieur Dumartheray... 

M. Gil Dumartheray. Elle dépend du résultat du vote. 

Le président. Nous allons le voir. 

La proposition de renvoi du rapport N° 67 A à la commission des travaux 
est mise aux voix. Elle est repoussée à la majorité. 

Le président. Quelle était votre seconde proposition, Monsieur Dumar
theray ? 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, la seconde proposition 
n'était pas une proposition; c'est une profession de foi. Je disais que je voterai 
non à ce projet de plan d'aménagement sur le fond. 
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Le président. On ne peut pas voter sur des professions de foi, je le regrette, 
Monsieur Dumartheray ! 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans SOD ensemble. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 26.698-206 situé à l'intersection de l'avenue Louis-Casaï et de 
l'avenue Joli-Mont, établi par le Département des travaux publics les 8 mai 
et 23 août 1973. 

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

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 571 000 francs pour l'acquisition d'un 
ordinateur (N° 66 A) K 

M. Eric Pautex, rapporteur (L). 

Dans sa séance du 22 juin 1976, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
a renvoyé la proposition citée en titre à la commission des finances pour 
étude. 

Notre commission s'est réunie les mardi 14 et 21 septembre 1976. Elle a 
entendu MM. Pierre Raisin, conseiller administratif, Jean Clerc, directeur 
adjoint des Services financiers, et Jean-Claude Brunner, chef du Service de 
l'informatique. 

Liminairement, nous rappellerons que le traitement de l'information en 
ville de Genève a, depuis de longues années, fait l'objet d'études appropriées. 
En 1961 déjà, notre municipalité a modifié son organisation comptable en 
centralisant son parc de machines, réparties dans plusieurs services. 

1 Proposition, 309. Commission, 316. 
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Au début de l'année 1970, la conception du traitement de l'information 
a été une nouvelle fois repensée et l'étude entreprise à cette occasion concluait 
à la nécessité de franchir un nouveau pas dans l'organisation interne, en 
remplaçant !e système traditionnel par un ordinateur. 

Après de longues études, le choix se portait sur un modèle de taille moyenne, 
correspondant, semble-t-il, aux besoins du nouveau Service de l'informatique. 
Il s'agissait d'un ordinateur IBM, modèle 3/10, qui, à l'heure actuelle, est 
toujours en service. Cet appareil fut pris en location. 

Après quatre ans d'utilisation, le Service de l'informatique nous propose 
l'acquisition d'un nouvel ordinateur de conception plus moderne, offrant une 
capacité beaucoup plus grande avec un coût d'utilisation inférieur. 

S'il est vrai qu'en 1972, notre municipalité a préféré louer un ordinateur, 
c'est qu'elle ne connaissait pas exactement ses besoins. Aujourd'hui où tout 
est en place, le Service de l'informatique pense, après une étude fouillée, qu'il 
serait judicieux d'acquérir en pleine propriété le nouvel IBM 3/12. Il est exact 
que, dans ce domaine, la technologie évolue continuellement et que les prix 
varient. Toutefois, à toujours vouloir attendre mieux, on ne fait rien, et cela 
coûte en définitive plus cher. 

Actuellement, nos besoins sont connus et l'ordinateur IBM 3/12 tout 
récent est constitué d'éléments à la pointe de la technologie actuelle. Il rendra 
de grands services durant de nombreuses années. 

L'ordinateur IBM 3/12 a été conçu pour répondre à de nombreuses 
exigences. Il possède une mémoire centrale de 32 K octets et une mémoire à 
disques qui peut offrir jusqu'à 80 millions d'octets (le K vaut 1024 octets et 
l'octet représente une position telle qu'une lettre ou un chiffre). 

En cas de besoin et au cas où une extension de l'installation se révélerait 
nécessaire, 12 écrans peuvent être reliés à l'ordinateur (méthode interactive). 
La très grande capacité des disques en ligne évite à ses utilisateurs de longues 
manipulations de fichiers. 

Quant à sa conception, il est très semblable au modèle 3/10 que nous 
utilisons actuellement, ce qui évitera la plupart des problèmes de conversion. 
En effet, on peut estimer que les personnes actuellement formées sur notre 
ordinateur passeront sans peine sur le nouvel appareil et le coût de la conversion 
peut être évalué à 16 000 francs. Cette conversion implique la revision et la 
correction des programmes. Ce travail sera étalé sur plusieurs mois, chaque 
programme n'étant recompilé que lorsqu'on en aura besoin. (En réalité, le 
prix de 16 000 francs est purement théorique, car le travail sera effectué dans 
l'activité normale du service.) 

Soit en préconsultation, lors de la séance du Conseil municipal du 22 juin 
dernier, soit au cours des séances de commission, un certain nombre de ques-
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tions ont été soulevées. Nous n'aborderons que les principales, ou celles qui 
peuvent avoir un intérêt général pour l'ensemble du Conseil municipal. 

1. L'augmentation du nombre de positions-mémoire ainsi que la capacité 
des disques sur le modèle IBM 3/10 est effectivement possible, sans toutefois 
atteindre la capacité du modèle 3/12. Par contre, en augmentant cette capacité, 
le prix d'utilisation de l'ancien modèle serait plus élevé. 

2. La Ville de Genève ayant, en 1972, opté pour le système IBM, il est 
évident qu'elle est plus ou moins liée à cette marque, car le passage d'un 
constructeur à un autre pose un grand nombre de problèmes. Il occasionne 
des frais considérables et cela amène à coup sûr des perturbations dans le bon 
fonctionnement du service. C'est pourquoi un nouvel appel d'offres n'a pas été 
fait. Des entrevues ont cependant eu lieu avec NCR et Honeywell-Bull. 
D'autres systèmes ont été examinés lors de la BUFA 1975. 

A cet égard, on peut souligner en passant que, dans le monde, en dehors 
des USA, IBM s'est assuré le 33,1 % du marché des services publics. 

3. Certains se sont inquiétés de savoir s'il ne serait pas possible d'exploiter 
un ordinateur en pool avec l'Etat. 

La commission des finances n'a pas retenu cette solution car, s'il est vrai 
que les ordinateurs de l'Etat ou certains d'entre eux sont inoccupés par 
moments, les dates et heures d'inoccupation ne coïncident jamais avec les 
dates et heures auxquelles on a besoin des documents. Si l'on veut sortir les 
salaires pour le 22 du mois, on ne peut pas les établir le 5 du mois suivant. 
Les problèmes se posent toujours aux mêmes périodes de pointe. 

4. En ce qui concerne la méthode interactive, l'Office de l'informatique 
a étudié le problème récemment et sa conclusion a été qu'aucun écran ne serait 
introduit dans les services au cours des dix années à venir. Les raisons prin
cipales de la non-installation d'un télétraitement sont triples: 

— besoins inexistants 
— coûts plus grands 
— personnel plus coûteux 

Dans le cadre de cette même étude, le Service de l'informatique a indiqué 
que les améliorations escomptées avec le nouvel ordinateur 3/12 sont les 
suivantes : 

— gain en vitesse d'exécution 
— temps moyen d'accès aux disques meilleur 

— cycle de base plus court 
— augmentation de la capacité des disques. 

* 
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Trois questions importantes ont encore été posées par la commission des 
finances. Elles méritent que nous les étudiions dans le détail: 

a) Quelles limites le Conseil administratif entend-il fixer à l'informatique ? 

b) Quels sont les services pour lesquels un nouvel ordinateur 3/12 deviendrait 
nécessaire ? 

c) N'est-il pas possible d'acheter le modèle 3/10 et quels seraient les coûts 
de cette opération en tenant compte d'une augmentation de la capacité? 

a) Limites à Vinformatique 

Le Conseil administratif rappelle que le Service de l'informatique est un 
service général dont le rôle est d'assumer certaines tâches administratives au 
profit des services dits « exécutants » (Service social, Loyers et redevances, 
Halles et marchés, Beaux-arts, Abattoir, etc.)- Son rôle est donc comparable 
à celui du Service de la comptabilité, de l'Office du personnel, du Secrétariat 
général, etc. L'informatique n'est pas une fin en soi, mais seulement un moyen. 

De ce fait, il paraît difficile de fixer des limites précises à son développement, 
car son activité future dépendra essentiellement de plusieurs facteurs, qui sont 
notamment : 

1. La création de nouveaux services si la nécessité s'en fait sentir en raison de 
l'évolution de la conjoncture. 

2. Le transfert à la Ville de Genève de services en activité sur le plan cantonal. 
Il existe à ce sujet un précédent, celui de la Voirie-Ville, et il n'est pas 
impensable que l'étude de la motion Givel sur l'autonomie communale 
puisse entraîner d'autres transferts. 

3. L'utilisation future de l'informatique par les services municipaux qui n'y 
ont pas encore recours, tels que certaines sections du Service immobilier, 
le Service social, le Service des écoles, le Service des sports, etc. 

4. L'augmentation du recours à l'informatique dans les services qui l'utilisent 
déjà, en raison de l'apparition de besoins nouveaux ou de l'amplification 
de besoins existants. 

5. Utilisation de l'ordinateur à des fins statistiques pour permettre une 
rationalisation toujours plus grande de notre administration et une amé
lioration des prévisions, dans le but d'obtenir, d'une façon générale, une 
meilleure efficacité à moindre coût. 

Tous ces éléments ne peuvent, de par leur nature même, être exactement 
prévus, planifiés et délimités. Le Conseil administratif ne peut pas fixer avec 
précision les limites qu'il entend imposer à l'informatique. 
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Le Conseil administratif confirme cependant la volonté qu'il a déjà claire
ment exprimée d'équiper le Service de l'informatique d'installations qui lui 
permettent d'assurer pleinement sa fonction pendant les cinq ou dix ans à venir, 
tout en absorbant les éventuelles augmentations de ses tâches ainsi que les 
tâches nouvelles. Le Conseil administratif affirme, par ailleurs, que dans le 
cadre d'une bonne gestion, il a la volonté arrêtée de limiter les équipements 
du Service de l'informatique à la seule couverture des besoins de la Ville et 
d'éviter tout suréquipement qui correspondrait fatalement à des investissements 
coûteux effectués en pure perte. 

b) Quels sont les services pour lesquels un nouvel ordinateur 3J12 deviendrait 
nécessaire ? 

1. Services pour lesquels travaille actuellement le Service de l'informatique. 

Pourcentage Pourcentage 
Nom d'opération nombre prog. 

Office du personnel 23,5 32,2 
Comptabilité 21,2 15,2 
Taxe professionnelle 12,2 7,0 
Loyers et redevances 11,0 12,4 
Protection civile 8,3 4,8 
Voirie 6,2 4,6 
Empiétements sur voie publique 3,1 4,3 
Marchés 2,0 1,8 
Abattoir 4,3 7,1 
Service d'incendie 1,7 1,9 
Service immobilier 2,1 4,0 
Service social 1,3 1,8 
Pompes funèbres 1,2 0,4 
Planning à long terme 0,5 0,1 
Assurances 0,4 0,1 
Garage municipal . . 0,3 0,1 
Economie de guerre 0,4 0,6 
Contrôle financier 0,3 1,6 

100,0% ~ioo,o% 

Les services nécessitant impérativement une augmentation de la capacité 
des mémoires sont, dans l'immédiat: les Loyers et redevances et la Taxe 
professionnelle communale. En effet, les disques utilisés actuellement per
mettent l'enregistrement d'un nombre limité de locataires et de contribuables 
de la taxe professionnelle. La capacité maximum est atteinte et il n'est, dès 
lors, plus possible de prendre en considération de nouveaux locataires ou 
contribuables. 
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2. Services pouvant, à l'avenir, utiliser les possibilités de l'Office de 
l'informatique: 

Service des sports — Service des écoles 
Bibliothèques — Musées. 

c) N'est-il pas possible d'acheter le modèle 3J10 et quels sont les coûts de cette 
opération en tenant compte d'une augmentation de la capacité? 

Il est effectivement possible d'envisager l'achat du modèle 3/10 actuel. 
Toutefois, une telle décision serait irrationnelle, car le modèle date déjà de 1971. 

Aussi est-il préférable d'acquérir le nouveau modèle 3/12, car il possède 
une mémoire centrale (cerveau de la machine) plus importante (800 positions-
mémoire supplémentaires) et une capacité d'enregistrement des données, au 
moyen de mémoires à disques, nettement plus grande (80 millions de positions 
contre 50 millions). 

En outre, comme on peut le constater sur le tableau comparatif annexé, 
le modèle 3/12 est plus économique que le 3/10, à l'achat comme à la location: 

Comparaison du prix d'achat des modèles IBM 3/10 - IBM 3/12 

Libellé Modèle 10 Modèle 12 Différence 

a) Machines 

Unité centrale (32 k) 
Unité centrale (24 k) 
Unité de contrôle de l'imprimante 

Bande magnétique 

Disques (50 Mios) 
Cartes 96 colonnes 
Perforeuse manuelle 
Perforeuse manuelle 
Perforeuse manuelle 

Fr. 

168 900 
13 365 
83 043 
43 811 

141 945 
19 619 
13 123 
12 922 
12 871 

Fr. 
189 815 

13 365 
83 043 
43 811 

106 153 

19 619 
13 123 
12 922 
12 871 

Fr. 

- 2 0 915 
0 
0 
0 

-1-35 792 
0 
0 
0 
0 

509 599 494 722 4-14 877 

b) Matériel 

Chaîne d'impression 
3 disques (3 x 7650) 
8 disques (8x2000) 

4 438 

16 000 

4 438 
22 950 

0 

- 6 950 

530 037 522 110 7 927 
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Conclusion 

A la fin de ses travaux, la commission des finances, après avoir étudié cette 
proposition sous tous ses aspects, est en mesure de vous recommander, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, par 
10 oui et 3 abstentions (13 membres présents), l'arrêté suivant (voir ci-après le 
texte de Varrêté, adopté sans modification). 

Premier débat 

M. André Clerc (S). Notre groupe votera cette proposition. En effet, nous 
pensons que l'administration municipale, jusqu'à présent, ne nous a pas 
accoutumés à acheter des appareils ou des installations qui n'étaient pas utiles. 

Cela dit, la commission des finances, à mon sens avec raison, a posé trois 
questions précises au Conseil administratif et parmi ces questions, la première 
que je désire traiter est celle des limites que le Conseil administratif entend 
donner à l'informatique. 

Je pense, et mes collègues pensent avec moi, que là comme ailleurs, l'organe 
crée la fonction et qu'il est important de savoir dans quel cadre le Conseil 
administratif entend maintenir son Service d'informatique. 

Parmi les exemples qu'il a cités à l'appui de son explication, il dit notam
ment, au point 5: «utilisation de l'ordinateur à des fins statistiques pour 
permettre une rationalisation toujours plus grande de notre administration et 
une amélioration des prévisions, dans le but d'obtenir, d'une façon générale, 
une meilleure efficacité à moindre coût. » 

Dans la liste des services qui travaillent actuellement avec le Service de 
l'informatique, je vois par exemple la Protection civile, l'Economie de guerre, 
le Garage municipal et d'autres services tout aussi utiles. J'ai remarqué, je 
pense que c'est volontaire de la part de M. Raisin, qu'il n'avait pas cité le 
service des agents municipaux. Si c'est une intention de sa part, je l'en félicite, 
parce que, sur le plan cantonal et aux Chambres fédérales également, on s'est 
préoccupé des limites à donner à l'informatique. 

Personnellement, j'aurais aimé qu'on dise dans un petit paragraphe que le 
Conseil administratif n'entend pas mettre sur fiches toute la population rési
dant en ville de Genève. Autant je suis pour un contrôle très strict du station
nement en ville par exemple et des abus qui se commettent dans ce domaine, 
autant j'estime également inutile de sortir à tout bout de champ le passé récent 
ou lointain d'un automobiliste. C'est pourquoi, tout en soutenant ce projet, 
nous tenions à faire ces remarques. 

Sur le plan cantonal, très récemment, le Conseil d'Etat a été interpellé 
sur les garanties, sur les sécurités que pouvait offrir son Service de l'infor-
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matique. A titre d'analogie, le Conseil administratif pourrait nous dire, de 
manière à ce que cela figure au Mémorial, que, lui aussi, est en mesure de nous 
donner des garanties en cette matière. 

MI le Juliette Matile (R). J'ai lu avec intérêt le rapport de M. Pautex et 
j 'ai constaté qu'il répondait partiellement aux questions que j'avais posées à 
la séance du 22 juin. Toutefois, je voudrais dire, et c'est une remarque person
nelle, que lorsque le rapporteur nous informe qu'en dehors des USA, IBM 
s'est assuré dans le monde le 33,1 % du marché des services publics, pour moi, 
ce n'est pas un critère. 

D'autre part, je vous prie de vous référer à la question 4 que j 'ai posée 
le 22 juin et dont seule une réponse partielle m'a été donnée. Se lier au modèle 
IBM 3/12, cela veut dire, pour l'Office de l'informatique de la Ville, être tribu
taire d'un langage de programmation, de cartes perforées qui ne sont utilisées 
que chez ce constructeur. La France, l'Allemagne, l'Angleterre et un pays 
nordique construisent des petits ordinateurs de gestion également capables 
d'assurer le même travail qu'un ordinateur IBM 3/12. Alors, pourquoi ne pas 
avoir choisi une marque européenne, car je crains tout simplement la mainmise 
d'IBM sur nos administrations. 

M. Eric Pautex, rapporteur de la commission des finances (L). Pour répondre 
à M l l e Matile, il est bon de faire remarquer que la Ville de Genève, lorsqu'elle 
a loué il y a quelques années, un ordinateur IBM 3/10 — et je l'ai dit dans 
mon rapport — s'est naturellement plus ou moins liée par la suite avec 
la marque IBM, et au modèle qui était le développement futur de l'IBM 3/10, 
soit actuellement le 3/12 — qui répond, je crois, parfaitement aux besoins de 
notre collectivité. IBM assure un 33 %, je crois, du marché en dehors des Etats-
Unis; cela prouve que cette marque est extrêmement connue et qu'elle offre 
toutes les garanties. 

Il est naturellement tout à fait possible que la Ville de Genève, à un moment 
donné, décide de ne plus prendre la marque IBM, et M1Ie Matile a tout à fait 
raison, en précisant qu'il existe d'autres marques. 

Maintenant, si la Ville de Genève avait choisi d'acquérir une autre marque, 
il est bien évident qu'une quantité de problèmes importants auraient dû être 
résolus au point de vue de l'organisation. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, juste un mot. Nous avons déjà 
déclaré à la commission des finances que nous étions d'accord avec le crédit 
proposé, mais c'est contre un terme employé par notre rapporteur que je 
voudrais m'élever. A un moment donné, il est question d'un personnel plus 
coûteux. Monsieur Pautex, avez-vous l'habitude d'acheter votre personnel 
comme des armoires, ou comment voyez-vous ce terme ? 
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Si, pour faire marcher des ordinateurs, il faut du personnel plus qualifié, 
et que ce personnel plus qualifié se fait payer avec des honoraires évidemment 
plus élevés, d'accord ! Mais le terme « personnel plus coûteux » ne me plaît 
pas du tout. 

M. Dominique Follmi (DC). Monsieur le président, j'aimerais reprendre 
un des arguments qui ont été avancés tout à l'heure et je vous prie de m'en 
excuser. 

Chaque fois que l'on discute, dans le cadre d'un parlement, d'une marque, 
il est clair que cela pose des problèmes, à savoir : a-t-on fait un appel d'offres, 
comment procède-t-on à l'acquisition d'un appareil semblable? Les problèmes 
sont considérables, parce qu'on se heurte, d'une part à des intérêts, d'autre part, 
bien sûr, à des techniciens qui souhaitent plutôt tel appareil par rapport à 
un autre. 

Préciser qu'IBM est en train d'opérer une mainmise sur l'administration 
n'est pas exact; je peux vous assurer qu'il n'en est rien. Il est vrai que la Ville 
de Genève a un appareil IBM; en revanche, dans l'administration cantonale, 
il n'en existe quasiment pas. Les appareils lourds à l'Etat proviennent essen
tiellement d'autres marques qu'IBM et par conséquent, je ne crois pas que, 
dans l'administration prise dans son sens général, l'on puisse affirmer qu'IBM 
soit particulièrement favorisée. 

Quant à choisir une entreprise européenne, je veux bien, mais vous savez 
qu'elles sont absorbées les unes après les autres par les entreprises américaines 
ou par leurs multinationales, et qu'aujourd'hui il n'en existe pratiquement plus, 
ou alors, ce sont de petits appareils. Il faut assurer une certaine pérennité de 
ces appareillages et par conséquent, les risques paraissent moindres avec les 
entreprises américaines. Il ne faut donc pas trop craindre de ne pas avoir 
pris une entreprise européenne. 

Enfin, concernant la politique informatique en tant que telle, le Conseil 
administratif, en fonction des explications données, démontre qu'il applique 
une politique mesurée. On ne peut pas tout informatiser. En revanche, il faut 
informatiser où c'est possible pour essayer de simplifier les travaux routiniers. 

Je crois que la politique proposée par la Ville est une bonne politique 
mesurée. Je tiens à en remercier les services et M. Raisin. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je n'aurai que deux ou trois très 
grèves remarques à faire. 

La première, c'est qu'effectivement, nous n'entendons pas du tout nous 
soumettre à l'informatique et en devenir les esclaves, mais nous en servir comme 
on se sert d'un service de comptabilité, d'un office du personnel ou d'autres 
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services, qui ont pour but précisément d'assurer certaines tâches au sein de 
l'administration. Notre but n'est pas de faire des fichiers pour savoir combien 
M. Clerc, M. X ou M. Y a pu avoir de contraventions, cela ne nous intéresse 
pas. En revanche, ce qui peut nous intéresser, c'est de savoir quel est le mouve
ment de certaines infractions qui sont commises, car cela dénote quels sont les 
points faibles et les points forts de notre système. Pour ce genre d'opération, 
l'informatique est utile et on s'en servira certainement, mais encore une fois, 
toujours dans le respect de la personne humaine. Nous n'avons pas du tout 
l'intention de mettre les contribuables de la taxe municipale par exemple, ou 
même les autres, sur fiches personnelles. 

Maintenant, pour répondre à M l l e Matile, je dirai que nous pourrions 
changer de marque. Cela coûterait très cher, parce que, quand du personnel a 
l'habitude d'un langage et d'un appareil, même si un autre appareil n'est pas 
très compliqué, il y a toujours un flottement. Il faut transformer les programmes, 
transformer l'information des gens et je pense qu'il est justifié, maintenant 
que nous avons choisi ce premier appareil, de continuer avec la même marque. 

Ce n'est pas une raison pour que l'on puisse croire qu'il y a mainmise de 
cette marque. Nous avons des véhicules, à la Ville, de plusieurs marques, et 
nous ne sommes pas sous la domination de VW, de Peugeot ou de Fiat ou 
d'autres marques de voitures. Il fallait choisir un appareil, et nous en avons 
pris un qui répond à nos besoins et c'est ce que nous voulons. 

Concernant la remarque de M. Fahrni, on aurait pu s'exprimer autrement. 
Ce qu'on a voulu dire, c'est que si on complique le système de l'informatique 
par des écrans d'interactives ou autres, cela nécessite du personnel ayant une 
formation d'un degré plus élevé, qui nous coûte plus cher, donc plus coûteux. 
Cette remarque ne s'adresse pas à la personne elle-même, mais bien au résultat 
de l'addition annuelle. 

Je vous demanderai, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter dans un 
instant. Je crois que tout le monde d'ailleurs est convaincu de devoir le faire. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 77, lettre j) de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. —11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 571 000 
francs en vue de l'acquisition d'un ordinateur de marque IBM, modèle 3/12. 
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Art. 2. —• Cette dépense sera portée sur un compte spécial qui sera crédité 
des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence d'un montant de 571 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq 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 1978 à 1982. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2145 000 francs destiné à la transformation-
rénovation du Palladium, sis 3, rue du Stand (N° 84). 

I. Préambule 

Depuis quelques années, il est périodiquement question de rénover la salle 
du Palladium (ex-Palais d'hiver) et ce problème a été évoqué plusieurs fois au 
sein du Conseil municipal et de ses commissions. 

Le manque de salles polyvalentes à Genève a conduit le Conseil adminis
tratif à envisager une transformation et une restructuration complètes de la 
salle, afin de la rendre apte à permettre l'organisation de manifestations 
diversifiées, répondant aux besoins de nombreuses sociétés, et à augmenter son 
attractivité. 

En vue d'obtenir une telle salle devant faire face aux besoins pendant 
plusieurs années et répondre aux nombreuses exigences des services de sécurité, 
il a été nécessaire de prévoir la modification de la distribution des locaux et le 
remplacement de divers éléments, tels que la scène. 

II. Description des travaux 

1) Sous-sol 

La modification de l'emplacement du bar du rez-de-chaussée et l'étroitesse 
de la rue de la Coulouvrenière qui provoque de nombreux problèmes lors de la 
livraison des boissons et autres, ont conduit à déplacer ces livraisons du côté 
de la rue du Stand, qui présente, à la hauteur de l'entrée du Palladium, un 
décrochement facilitant le parcage. 



832 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1976 

Proposition : rénovation du Palladium 

Des locaux pour l'entreposage des boissons, ainsi qu'une chambre froide 
ont été prévus à proximité de l'escalier d'accès au sous-sol et du monte-charge 
à créer, desservant les bars. 

Une extension du vestiaire du rez-de-chaussée est prévue en bas de l'escalier le 
reliant au sous-sol. Cet aménagement permettra le rangement de 336 manteaux, 
ce qui portera la capacité totale à 965 pièces. 

Le local des pompes actuel recevra les nourrices d'alimentation en eau de 
l'immeuble et de l'installation Sprinkler, ainsi que deux bouilleurs pour la 
production d'eau chaude. 

Côté rue de la Coulouvrenière, les anciennes caves désaffectées sont trans
formées en dépôts pour le matériel. Un escalier, existant, permettra la liaison 
directe entre les loges du sous-sol et la scène, sans passer par la partie réservée 
au public. 

Les autres locaux, soit local groupe de secours, local citerne, chaufferie, 
ventilation, ainsi que les WC transformés il y a quelques années, restent 
inchangés. Ils seront rafraîchis. 

Tous les dégagements seront dotés de l'éclairage de secours. 

2) Rez-de-chaussée 

La disposition générale de la salle est modifiée par le déplacement du bar 
à l'arrière de celle-ci, près de l'entrée, sous la galerie. 

Cette disposition permet une meilleure liaison visuelle de la salle à la scène; 
elle permet aussi une liaison verticale (monte-charge) avec le sous-sol et le 
bar de la galerie. 

L'office est équipé d'une machine à laver la vaisselle de grande capacité 
et de nombreuses armoires pour le rangement. 

Le comptoir du bar comporte des tiroirs réfrigérés, des machines à café 
et une plonge double. 

La partie « Bar » peut être isolée du reste de la salle par un rideau. 

La scène est complètement transformée, et son niveau ramené à 1 m 
au-dessus de celui de la piste de danse. 

Elle est équipée d'un gril, de herses pour les projecteurs de scène, pro
scenium, d'un manteau d'arlequin mobile pour le réglage en hauteur de 
l'ouverture de la scène, d'un plafond acoustique réglable, d'un écran de cinéma 
et projections, ainsi que de rideaux de fermeture, latéraux et de fond. 

Le plancher de la scène est souple, de façon à permettre des activités 
chorégraphiques. 
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Le bar actuel, côté Coulouvrenière, est transformé en dépôt pour le ran
gement du matériel de scène et de salle. 

De part et d'autre de celle-ci, des accès sur rues permettent la livraison du 
matériel de scène. 

L'actuel garage sur la rue du Stand abritera en outre les containers. 
La zone de l'entrée est modifiée par la création d'un double tambour 

permettant une meilleure isolation de la salle par rapport à la température et 
au bruit extérieurs, par un déplacement de la caisse offrant une meilleure 
circulation des spectateurs et une transformation du vestiaire avec augmentation 
de la capacité. 

La salle est équipée de rideaux permettant de la réduire selon l'utilisation 
du moment. 

En ce qui concerne la sécurité de la salle, celle-ci est équipée d'une détection 
générale de fumée aux sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage et combles. 

En outre, une protection incendie type Sprinkler est installée dans divers 
locaux du sous-sol et dans toute la zone de la scène au rez-de-chaussée. 

Les portes de sortie de secours sont toutes munies de poignées antipanique. 
Toutes les portes de sortie débouchant actuellement sur un escalier seront 

dotées d'un palier de 1 m avant la première marche. 
Ces mesures ont été demandées par les services de sécurité du Département 

des travaux publics. 

3) 1er étage — Galerie 

La galerie actuelle est agrandie, sous forme de balcons en surplomb per
mettant d'augmenter le nombre de personnes. 

Le bar actuel est transformé et relié au sous-sol et au bar du rez-de-chaussée 
par le monte-charge. 

Un système de fermeture des escaliers d'accès depuis le rez-de-chaussée 
permet d'utiliser la galerie du 1er étage en relation avec la locanda, rénovée 
récemment, indépendamment de la salle. 

Le plafond de la salle est composé d'une structure tridimensionnelle 
formant gril et permettant l'accrochage de diverses possibilités d'éclairage, 
de sonorisation, d'éléments de décoration, devant répondre aux diverses 
utilisations. 

Cette structure utilitaire sera habillée par un faux-plafond à lamelles. 

4) Façades 

Les façades sur la rue du Stand et retour sur ancien bâtiment Geneux-
Dancet sont rénovées. L'entrée du Palladium est modernisée. 
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Conclusions 

Les travaux envisagés constituent une refonte et un rajeunissement complets 
d'une salle vétusté. 

Ils visent à en multiplier les possibilités d'utilisation et, partant, à en 
augmenter Pattractivité, aujourd'hui réduite au bal du samedi soir et à Parbre 
de Noël de fin d'année. 

III. Coût des travaux 

L'estimation de la dépense à prévoir est basée sur les données suivantes: 

1 ) Travaux préparatoires 

Levés de l'état des lieux Fr. 9 100,— 
Débarras et préparation du terrain » 97 050,— 
Installations générales de chantier » 17 150,— 
Répercussion sur le réseau de conduites existant . . . . » 25 800,— 
Honoraires » 16 600,— 

Total Fr. 165 700 — 

2) Bâtiment 

Gros-œuvre 1 Fr. 195 900,— 
Gros-œuvre 2 » 35 500,— 
Installations électriques » 183 500,—• 
Installations de chauffage, ventilation, réfrigération . . . » 104000,— 
Installations sanitaires Fr. 133 600,— 
Installations de monte-charge » 19 000,— 
Aménagement intérieur 1 » 297 100,— 
Aménagement intérieur 2 » 303 000,— 
Honoraires » 168 900,— 

Total Fr. 1 440 500,— 

3) Equipement d'exploitation 

Installations électriques Fr. 63 600,— 
Installations sanitaires » 77 700,— 
Aménagement intérieur 1 » 40 700,— 
Honoraires » 21 500,— 

Total Fr. 203 500,— 
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4) Frais secondaires 

Autorisations, taxes, droits Fr. 4 750,— 
Echantillons, maquettes, reproduction de documents, 

documentation » 11 250,— 

Total Fr. 16 000 — 

5) Ameublement et décoration 

Meubles Fr. 77 530 — 
Tissus d'ameublement » 60100,— 
Engins, appareils » 12 100,— 
Petit inventaire » 13 820,— 
Signalisation » 2 950,— 
Honoraires » 9 850,— 

Total Fr. 176 350 — 

6) Récapitulation 

1. Travaux préparatoires Fr. 165 700,— 
2. Bâtiment » 1 440 500 — 
3. Equipement exploitation » 203 500,— 
4. Frais secondaires » 16 000,— 
5. Ameublement et décoration » 176 350,— 

Total I Fr. 2 002 050,— 
6. Divers et imprévus Fr. 142 950,— 

Coût total général des travaux Fr. 2 145 000,— 

IV. Budget d'exploitation 

Les dépenses d'exploitation ne subiront pas de notables modifications 
par rapport à celles découlant de l'exploitation de la salle actuelle; on peut 
supposer, en particulier, un léger accroissement des frais d'électricité. 

Quant aux charges financières consécutives à l'investissement prévu, elles 
représenteront, calculées pendant une période de dix ans, au taux de 51/>% 
(intérêts et amortissement compris), un montant annuel de 284 570 francs. 

Enfin et compte tenu de la meilleure attractivité des locaux, on peut 
raisonnablement espérer une augmentation du taux d'occupation de cette 
salle, d'où accroissement prévisible des recettes; cependant, celles-ci ne seront 
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évidemment pas en rapport avec les charges financières résultant des travaux 
projetés, étant relevé à ce sujet que le Palladium est en fait une salle s'inscrivant 
dans l'équipement collectif de notre ville. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 145 000 francs destiné à la transformation-rénovation du Palladium, sis 
3, rue du Stand. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 145 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 700.581 
« Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1978 à 1987. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. Tout vient à point pour qui sait 
attendre. 

Depuis plusieurs années, nous avions l'intention de faire subir une cure de 
rajeunissement au Palladium et nous étions encouragés par les multiples inter
ventions d'un certain nombre d'entre vous, dont M. Farine. 

Si nous ne l'avions pas poussée plus avant, c'était pour deux raisons essen
tielles: d'une part, les mesures conjoncturelles en période de surchauffe nous 
avaient fait mettre de côté un projet de rénovation, puisqu'il était interdit 
d'affecter des sommes importantes à ce travail; et d'autre part, alors que nous 
étions encore dans la période ascendante sur le plan économique et démogra-
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phique, nous avions en projet un plan d'aménagement et de restructuration de 
tout le quartier, quai du Rhône, rue de la Coulouvrenière et autres, qui est 
remisé pour un certain nombre d'années, c'est le moins que nous puissions dire. 
Ce projet que nous avions cru à l'époque à moyen et long terme est devenu 
maintenant à vraiment long terme. 

Nous avons également acquis, il y a peu de temps, un immeuble contigu au 
Palladium, l'immeuble anciennement Geneux-Dancet. Le projet de transforma
tion du Palladium a donc été repris. 

Etant donné la fonction très caractéristique et très utile du Palladium qui, 
comme vous le savez, rencontre une large audience populaire et qui est même 
très disputé les samedis, nous devions essayer de lui trouver un autre cadre. 
Actuellement, il est désuet; les installations sont poussiéreuses, elles ont même 
été taxées d'une manière plus sévère par quelques-uns d'entre vous. Sans parler 
de la vétusté du matériel et du danger sur le plan de la sécurité. 

Trois solutions se présentaient à nous : 

Un rafraîchissement sommaire, sans changer le cadre, ni le confort, qui 
aurait quand même entraîné une dépense de l'ordre de 0,5 à 0,75 million. Une 
rénovation plus poussée, mais sans modification importante des structures, 
pour près de 1,5 million, ou une transformation complète de la salle et des 
locaux annexes, permettant une utilisation polyvalente, l'essentiel restant, bien 
entendu, les soirées, les bals du samedi soir, dans un cadre et une ambiance 
mieux adaptés. 

Cette dernière solution a été retenue en étroite collaboration avec les services 
utilisateurs et exploitants, qui ont tous été consultés et qui nous ont fait part des 
désirs de leur clientèle potentielle. C'est pourquoi j'espère que vous accueillerez 
favorablement cette demande qui, bien entendu, fera l'objet, en séance de 
commission des travaux, de tous les renseignements que vous pourriez désirer. 

Préconsultation 

M. Jacky Farine (T). Notre parti est acquis à cette proposition et nous 
voterons donc son renvoi à la commission des travaux. Nous tenons à rappeler 
que nous sommes intervenus à maintes reprises pour que la Ville ne laisse pas 
le Palladium se délabrer et qu'il soit rénové et entretenu. 

Toutefois, la proposition de ce soir nous laisse une petite inquiétude, car on 
va beaucoup plus loin que ce que nous avions demandé. On remarque, par 
exemple, que l'on va installer un appareillage scénique important auquel, 
nous tenons à le dire, nous ne sommes pas opposés. Mais nous aimerions que le 
conseiller administratif délégué au Service des loyers et redevances donne des 
assurances afin que la priorité aux manifestations des sociétés le samedi soir 
— nombreuses dans notre ville — soit maintenue face à toute autre location qui 
devrait immobiliser le Palladium un samedi. 
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Je rappelle que l'acquisition du Palladium avait été faite dans le but de pallier 
le manque d'une salle communale dans le secteur Jonction-Saint-Jean. Il faut 
donc que cette salle reste à sa destination primaire. 

D'autre part, nous aimerions émettre un avis pour que les commissaires 
fassent très attention à l'aspect fonctionnel de la salle; nous en avons découvert 
les plans ce soir, qui nous laissent certains doutes justement sur cet aspect 
fonctionnel. 

La proposition mentionne que les entrées de marchandises ne se feront plus 
du côté de la rue de la Coulouvrenière. Il apparaît, en effet, sur le plan, qu'on 
pourra entrer avec une camionnette à l'intérieur du Pal ladium par la rue du Stand 
surtout pour décharger du matériel, et non pour les livraisons des marchandises 
nécessaires à l'exploitation; ces marchandises devront traverser toute la salle. 
J'aimerais qu'on regarde bien encore, lors de l'examen par la commission des 
travaux, que ces côtés fonctionnels soient mieux adaptés, en pensant surtout à 
l'organisation des soirées, et non en fonction d'une exploitation théâtrale. 

M. Charles Schleer (R). Le Parti radical votera le renvoi en commission des 
travaux. C'est une bonne proposition que nous soumet le Conseil administratif. 

J'aimerais rappeler à M. Ketterer que je demande depuis plus de deux ans la 
rénovation de la salle communale des Eaux-Vives et j'attends toujours le projet. 

M. Claude Segond (L). J'ai juste une remarque à faire en ce qui concerne le 
budget d'exploitation qui figure à la page 5 de la présente proposition. 

Vous aurez remarqué comme moi que les indications qui nous sont données 
à ce titre sont quelque peu sommaires. C'est la raison pour laquelle je deman
derai à M. Ketterer d'être en mesure de donner à la commission des travaux 
toutes les explications nécessaires, pour que nous puissions apprécier ce poste 
d'une manière complète. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. Farine 
en ce qui concerne le Service des loyers et redevances. L'objectif est de restaurer, 
de remettre en état le Palladium. Il ne s'agit pas d'en faire un cinéma ou une 
salle de spectacles particulière, mais bien de maintenir au Palladium son 
affectation actuelle, et d'y ajouter des activités nouvelles. On sait que des salles 
sont nécessaires, et comme les activités habituelles ont lieu principalement le 
vendredi ou le samedi soir, il est de fait que pendant la semaine, rien n'empêche 
encore d'autres activités. 

Je pense qu'il est juste d'avoir une salle polyvalente dans la mesure où l'on 
peut facilement passer d'une activité à une autre, mais nous n'avons pas l'inten
tion de supprimer les activités actuelles. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise aussi pour M. Farine 
que ie souci qu'il a exprimé a été le nôtre constamment. Quant à M. Schleer, 
il sait bien que l'espoir fait vivre et qu'à chaque jour suffit sa peine. Je 
peux l'assurer que le projet de transformation de la salle communale des 
Eaux-Vives est en cours; il est assez avancé, mais il viendra après. D'ici quelques 
mois, j'espère pouvoir le présenter à ce Conseil municipal. 

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

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
pour le prix de 400 000 francs, du capital-actions de la société 
« Les Bosquets» S A , propriétaire de l'immeuble rue Jean-
Robert-Chouet 4 (N° 85). 

L'immeuble rue Jean-Robert-Chouet 4, propriété de la société « Les 
Bosquets » SA, est situé dans l'îlot formé par la rue de la Servette, l'avenue 
Eugène-Empeyta et la rue Jean-Robert-Chouet. Cet immeuble est enclavé 
dans des parcelles appartenant à la Ville de Genève, qui possède la majorité 
des terrains formant le lotissement en question. 

Son acquisition présente, dès lors, un réel intérêt pour notre commune, 
qui pourra ainsi renforcer sa position en vue de la maîtrise du secteur considéré. 

Les négociations engagées avec le représentant des détenteurs du capital-
actions de cette société ayant abouti, et un accord étant intervenu entre ce 
dernier et le Conseil administratif, sous réserve de la décision du Conseil 
municipal, en vue de l'acquisition de ladite société pour le prix de 400 000 francs, 
le Conseil administratif est en mesure de soumettre cette opération à votre 
approbation. 

L'immeuble rue Jean-Robert-Chouet 4 comporte la parcelle 3324, fe 74 
Cité, d'une surface de 197 m2, sur laquelle repose un bâtiment locatif de quatre 
étages sur rez, plus combles, d'un volume de l'ordre de 3400 m3 et dont le 
rendement se chiffre à 31 479 francs. 

La société « Les Bosquets » SA sera ultérieurement dissoute conformément 
à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 3324 sera inscrite au 
Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, et considérant l'intérêt évident de cette 
opération, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles 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 les détenteurs du 
capital-actions de la société « Les Bosquets » SA, propriétaire de la parcelle 
3324, fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, en vue de 
l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour 
le prix de 400 000 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 400 000 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'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 400 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 3324, fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
et le passif de la société « Les Bosquets » SA, et à dissoudre cette société sans 
liquidation au sens de l'article 751 du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société « Les 
Bosquets » SA par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du 
Code des obligations en vue de la dissolution de cette société anonyme sans 
liquidation. 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la société « Les Bosquets » SA. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous vous en êtes doutés, il 
s'agit-là d'une opération de routine qui se situe dans le secteur B du quartier 
des Grottes, c'est-à-dire dans le premier secteur d'intervention. 

Il nous restait encore à acquérir le capital-actions de cet immeuble Jean-
Robert-Chouet 4, et il est bien entendu que nous donnerons tous renseigne
ments à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Bien entendu, notre groupe acceptera le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. Bien entendu aussi, la commission des 
travaux étudiera cette proposition comme elle a étudié les autres propositions 
qui concernent le quartier des Grottes. Je pense même, sans m'avancer, qu'elle 
donnera un préavis favorable à cette acquisition. 

J'aimerais rappeler encore une fois que nous allons accepter un achat dans 
le périmètre des Grottes, mais nous aimerions bien savoir où en sont les études 
et quand vont débuter les travaux. 

Je rappelle, pour mémoire, que le premier mandat confié à la FAG par 
l'Etat et la Ville date du 15 décembre 1969. Nous avions mis à cette époque à la 
disposition de la Fondation, la somme de 2 millions, payés moitié par l'Etat, 
moitié par la Ville. Le 17 janvier 1973, nous avons confié à la FAG son deuxième 
mandat et voté un nouveau crédit de 10 millions, 5 millions Ville, 5 millions 
Etat. A part ce qui est dit dans les rapports de gestion que nous recevons chaque 
année, une séance d'information en 1972, et une exposition en 1975, jamais nous 
n'avons pu obtenir des renseignements exacts concernant le début des travaux, 
et chaque fois nous les demandons. 

Entre autres, le rapport de 1972, je dis bien le rapport 1972, concluait par: 
« II semble que désormais son activité — l'activité de la FAG — pourra se 
poursuivre sans interruption. C'est la condition indispensable pour que l'entre
prise de rénovation du quartier des Grottes, dont la nécessité n'est pas discutée, 
puisse commencer dans les délais les plus brefs. » C'était donc en 1972. 

Lorsqu'on a donné un deuxième mandat à la FAG, il était en outre demandé 
d'étudier un projet de plan d'aménagement. C'est ce projet qui a été mis au 
point à fin 1974 et qu'étudie, depuis janvier 1975, la commission d'urbanisme. 
Nous, nous attendons toujours, et personne, ni à l'Etat, ni à la Ville, ni à la 
Fondation, n'est capable de nous renseigner, de nous dire quand vont commen
cer les travaux. C'est pour cela que, lors de la séance de la commission des 
travaux du 29 septembre, j 'ai demandé que Ton convoque une prochaine 
séance dans le bureau de la FAG. A l'unanimité, les commissaires ont accepté 
cette proposition. Nous avions même retenu la date du 13 octobre. Depuis, 
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cette date a été retardée au 27, je ne sais pas pourquoi, sûrement pour être 
prêt à répondre à nos questions, peut-être même pour mettre au point quelques 
petits projets. Nous verrons bien. 

Nous savons déjà que cette demande de convocation a provoqué une séance 
entre l'Etat, la Ville et tous les responsables de la Fondation, séance qui a eu iieu 
cette semaine, je crois; il ne s'en était plus tenu depuis très longtemps. Enfin, 
nous verrons bien; nous, nous sommes prêts et nous attendons qu'on nous 
renseigne. 

M. André Hediger (T). En vue de concrétiser tout ce que vient de dire notre 
camarade Aldo Rigotti, je vous demande, Monsieur le président, en vertu de 
l'article 45 de notre règlement, de pouvoir développer une motion. 

Le président. C'est tout à fait conforme au règlement. 

Je vous suggérerai, Monsieur Hediger, de laisser se terminer la préconsulta
tion, après quoi vous développerez votre motion et nous prendrons position sur 
votre motion. 

M. André Hediger. Ce sera toujours à ce point-là de l'ordre du jour, Mon
sieur le président ? 

Le président. Oui, c'est tout à fait conforme. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
M. Rigotti a eu raison, une fois de plus, de faire les remarques que nous avons 
déjà entendues. 

Je vous répète, et vous le savez aussi bien que moi, que les multiples rouages 
institutionnels des pouvoirs politiques et de l'administration ne sont pas faits 
pour accélérer les choses. Les préavis qui se succèdent et les navettes entre les 
services ne rendent pas l'examen de ces dossiers plus rapide. 

Il est vrai que le 27 octobre, la commission des travaux du Conseil municipal 
pourra voir, pour la première fois, quatre plans de l'aménagement du secteur 
qui nous sont parvenus à la mi-septembre, Monsieur Rigotti, il y a donc moins 
d'un mois. Ces plans ont appelé quelques remarques et mon collègue M. Daf-
flon pourrait vous le confirmer. 

Nous avons tenu une séance commune, qui était réclamée par le Conseil 
administratif depuis le milieu de l'été, ce matin avec des représentants du Conseil 
d'Etat et de la FAG. Une nouvelle séance des services se tiendra vendredi, pour 
harmoniser les points de vue Ville/FAG à la lumière du nouveau rapport de la 
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commission d'urbanisme, et nous avons lieu de croire que les plans que vous 
verrez le 27 n'auront pas subi de modifications d'ici-là. 

On sort d'un très long tunnel, c'est vrai, mais j'espère enfin que le 27, la 
commission des travaux aura les renseignements qu'elle souhaite et surtout que, 
dès qu'elle en aura eu connaissance, nous pourrons, quelques jours après, 
procéder à l'enquête publique. 

Je précise pour M. Hediger qu'effectivement, c'est en 1969 que la fondation a 
été créée. Ce Conseil municipal et le Grand Conseil ont discuté plus d'une 
année des statuts de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 
Je veux bien qu'il y ait des mouvements d'impatience, que je ressens comme 
vous, mais je vous l'ai dit, on est prisonnier du système avec les préavis qui 
doivent être fournis par tous les services. Maintenant, pratiquement, on les a. 

M. André Hediger (T). Je vous donnerai donc lecture, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers municipaux, du texte de cette motion: 

PROJET DE MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

soucieux de voir donner suite aux études confiées à la FAG en vue de l'amé
nagement du quartier des Grottes; 

préoccupé par la relance de l'activité des métiers du bâtiment et du génie 
civil touchés par la récession; 

inquiet de n'avoir connaissance d'aucune proposition concrète concernant 
la mise en chantier de l'opération, 

invite le Conseil administratif 

à lui présenter dans les plus brefs délais un rapport sur ses intentions et 
celles du Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne le secteur B où le 
démarrage des travaux serait immédiatement possible. 

Exposé des motifs 

Le 13 octobre 1975, le Conseil administratif présentait les plans résultant du 
deuxième mandat d'études confié à la Fondation pour l'aménagement du quar
tier des Grottes (FAG). Dans le courant de l'hiver, divers milieux préoccupés 
par la relance ont placé l'aménagement des Grottes au premier plan des travaux 
à entreprendre sans retard. Au début de 1976, on apprenait que le Conseil 
municipal de la Ville serait saisi à fin mars de l'approbation d'un plan d'aména
gement de quartier. Il n'en a rien été jusqu'à ce jour. 
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Si certaines critiques sont apparues quant aux projets envisagés, personne ne 
s'est opposé à la construction du secteur B dont le plan présente des qualités 
évidentes et l'avantage d'être réalisable sans retard. Dans ces conditions, nous 
comprenons mal le silence qui plane sur cette opération d'intérêt public et 
généra!. La présente motion vise à obtenir les explications nécessaires et à 
inciter le Conseil administratif à prendre toutes mesures utiles pour que la 
construction du secteur B soit au plus vite mise en chantier. 

M. André Hediger. A la lecture de cette motion et de l'exposé des motifs, 
vous avez pu vous rendre compte, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que 
sa teneur est un peu la même que celle qui a été déposée, la semaine passée, 
devant le Grand Conseil, une motion votée par tous les groupes présents. Car 
c'est un véritable cri d'alarme qu'il faut lancer, et pas seulement devant le parle
ment cantonal, mais aussi devant notre parlement. En ce qui concerne notre 
Conseil, cela fait des années que nous achetons des terrains, avec l'accord, je 
crois, de tous les groupes ici représentés, en vue de la restructuration du quartier 
des Grottes. 

Depuis un certain nombre d'années aussi — Aldo Rigotti vient de le pré
ciser — nous votons des crédits d'études : 2 millions en 1969, auxquels plusieurs 
millions sont venus s'ajouter, et si on fait le calcul, nous arrivons à presque 
13 millions pour les études du quartier des Grottes. Néanmoins, on ne sait pas 
exactement où en sont ces études. Nous avons bien eu deux expositions qui ont 
montré et expliqué des plans qui, d'une fois à l'autre, avaient subi des modifi
cations. A ce jour, nous apprenons que ces plans sont en partie remis en ques
tion par certaines personnes et M. Ketterer ne Ta pas caché, tout à l'heure, dans 
ses explications. II a dit : « Nous sortons d'un long tunnel, les plans ne sont pas 
encore sous toit, car il faut l'avis de tous les services et beaucoup de choses sont 
remises en question. » Notre inquiétude va donc grandissant et nous aimerions, 
dans le cadre de la relance, voir assez rapidement le démarrage du quartier des 
Grottes. 

Lors de la séance au Faubourg, en octobre 1975, M. Vernet a déclaré qu'on 
pouvait démarrer rapidement avec le secteur B sans qu'il y ait besoin d'impor
tantes infrastructures. Je cite M. Vernet: 

« D'autre part, il s'est révélé — c'est un des éléments qui est ressorti de la 
deuxième phase de l'étude — que le quartier B (celui qui se trouve dans le qua
drilatère formé par les rues Jean-Robert-Chouet, de la Servette, Louis-Favre et 
du Grand-Pré) pouvait être mis à exécution, dans l'essentiel, sans que nous 
ayons au préalable à engager les frais d'infrastructure les plus importants. En 
particulier, on peut entreprendre ce quartier sans avoir de grosses infrastruc
tures de canalisations et sans avoir des frais considérables en matière de chaus
sées. Il pourra être entrepris, sinon terminé, alors même que les bâtiments du 
haut de la Servette, à droite en montant, seront encore en place et reconstruits 
dans une phase ultérieure d'aménagement de ce quartier. » 
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Comme vous le voyez, M. Vernet déclarait, lors de cette réunion, qu'on 
pouvait démarrer rapidement. 

Si cette motion est déposée, c'est qu'après toutes ces déclarations a suivi 
une période de stagnation, d'imprécisions, de rumeurs, suivant lesquelles les 
plans seraient « chambardés ». Tout à l'heure, nous avons entendu M. Ketterer. 
Déjà lors de la séance du 13 octobre, il nous avait rassurés, mais ce soir, Mon
sieur Ketterer, nous ne pouvons plus nous contenter de ces assurances. 

En 1975, et lors des années précédentes, nous sommes souvent intervenus 
dans ce Conseil municipal. On nous a toujours répété la même chose: «On 
étudie, » « c'est à l'étude », « les différents services se sont réunis »... « Vous 
aurez le plan le mois prochain, ou dans deux mois... ». En réalité, rien, toujours 
rien. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en plus de l'exposé des 
motifs qui fait suite à la motion, ce que je tenais à dire, et je vous invite, comme 
l'a fait le Grand Conseil, à voter cette motion qui réclame de la part du Conseil 
administratif des assurances. 

Qu'on ne nous dise plus que le mois prochain, ou dans deux mois, nous 
aurons les plans. Maintenant, le problème est entre les mains du Conseil admi
nistratif de la Ville et du Conseil d'Etat, et c'est à eux de nous faire rapidement 
des propositions, après avoir, bien entendu, consulté la FAG. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne ferai pas l'injure à 
M. Hediger de penser qu'il n'a pas perçu la différence qu'il y avait entre l'étude 
du quartier des Grottes au moment où elle a été entreprise, et aujourd'hui. 

M. Hediger sait bien qu'en quelques années, la situation économique, 
sociale, démographique et politique de Genève s'est transformée d'une façon 
radicale, au sens étymologique du terme, sans que personne n'ait pu le prévoir, 
absolument personne, ni vous, ni moi. 

Autrement dit, on est passé d'une affaire de 18 000 habitants à une de 9000 
à 10 000, avec des milliers d'emplois qui ont fondu comme neige au soleil, et 
deux grands parkings souterrains de 3 à 4000 places, qui se résumeront, je 
crois, à 1200 ou 1500. 

Si les conditions avaient été les mêmes depuis quelques années, et qu'une 
conspiration du silence avait maintenu sous le boisseau un projet que tout le 
monde connaissait, nous pourrions les uns et les autres, à l'Etat, à la FAG et à 
la Ville, être accusés d'avoir mal agi. Mais les conditions ayant fondamentale
ment changé en moins de deux ans, il était assez normal que la FAG, les ser-
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vices de l'Etat et ceux de la Ville repensent fondamentalement le problème. Le 
résultat que vous avez eu en automne 1975 a encore été atténué quelque peu par 
la suite. 

Si le Conseil municipal vote cette motion, je peux vous assurer que cela ne 
nous fera pas de mal du tout. Enfin, le mieux est un peu l'ennemi du bien. Nous 
tirons tous à la même corde, vous et moi, et je pense que les criailleries ne sont 
plus de mise dans le cas particulier. 

Vous avez parlé de silence. Ce n'est pas un silence de conspiration au niveau 
de la FAG et du Conseil ; je dirai que c'est un silence de travail, d'étude et d'ap
profondissement. Il me paraît inutile, alors qu'il y a tant de milieux qui ne sont 
pas dans ce Conseil municipal, qui s'ingénient depuis des mois et des mois à 
semer le découragement, à créer un état d'esprit dépressif, à faire en sorte qu'ils 
n'y croient plus, comme ils disent, d'entretenir ce climat d'intoxication. 

Il n'y a rien de secret, pas de complot, pas de spéculation dans l'ombre, et 
d'ici quelques semaines, la mise à l'enquête publique sera lancée. On verra, dans 
les 45 jours qui suivent, quelles oppositions se manifesteront et au moins, tout 
se passera à visage découvert. 

Ce que nous voulions, nous, au Conseil administratif, c'est venir devant 
vous, et en avant-première le 27 octobre, avec des plans dont nous sommes 
sûrs que ce sont les derniers. Personnellement, après plus de dix ans passés au 
Service immobilier, j 'ai voulu éviter le reproche de vous présenter des plans qui 
risquent d'être modifiés entre le moment où vous les voyez pour la première fois 
et celui où vous les voyez en commission des travaux. Or, je ne vous apprends 
rien, les problèmes de circulation, comme les sens uniques Servette-Grand-Pré 
(abandonnés pour un bon bout de temps), ou la traversée Sous-Terre-Mont-
brillant (vue en fin de compte sous un angle plus réaliste et plus immédiat), ont 
obligé les services de la FAG à revoir ses études. Elles ont été examinées en 
détail ces derniers jours: elles ont fait l'objet d'un entretien très poussé et très 
long ce matin avec les représentants du Conseil d'Etat, de la FAG et du Conseil 
administratif. 

Tous les aspects du problème des Grottes, y compris ceux du relogement, ont 
été évoqués et c'est pourquoi, je puis vous dire, Monsieur Hediger, que la 
séance du 27 octobre à la commission des travaux permettra à cette dernière de 
savoir exactement ce qui sera soumis à l'enquête publique quelques jours plus 
tard, de même que tous les éléments du règlement de quartier. 

Pour le reste, que voulez-vous, je ne puis qu'approuver à peu près ce que 
vous avez dit, mais je pense qu'il ne s'agit d'accuser ni la FAG, ni le Conseil 
d'Etat, encore une fois; les changements très profonds de la situation à Genève 
ont amené à revoir une série de choses qui ont pris beaucoup de temps. 

M. Francis Combremont (S). Nous soutiendrons la motion du Parti du 
travail car cette motion va dans le sens de la position que notre parti a prise 
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officiellement en décembre 1975 déjà, concernant le démarrage des travaux dans 
le secteur B du quartier des Grottes, et nous ne pouvons qu'encourager le 
Conseil administratif à nous suivre dans cette voie. 

M. Roland Ray (R). Nous découvrons la motion que vient de développer le 
Parti du travail à l'instant et j'aimerais rappeler les propos qu'a tenus notre 
chef de groupe, notre collègue François Berdoz, lors de la dernière séance. 

Aussi, nous appuyerons la motion qui nous est présentée aujourd'hui. Mais 
nous demanderons un amendement, plus exactement une précision, en ce sens 
que nous aimerions ajouter à la fin de la motion, après les mots : « où le démar
rage des travaux serait immédiatement possible », 

« de même connaître les intentions du Conseil administratif et du Conseil 
d'Etat sur le financement envisagé pour le démarrage de cette opération ». 

Je rappelle les propos qu'a tenus notre collègue Berdoz qui se préoccupait 
essentiellement de l'aspect financier du problème des Grottes, suite notamment 
aux nombreux achats de terrains qui étaient faits. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je répète ce que j 'ai dit à la dernière 
séance: le financement de ce démarrage est prévu dans le plan quadriennal et 
dans notre programme financier et il peut parfaitement être assuré avec les 
moyens de la Ville, comme cela a été prévu. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra la 
motion de M. Hediger. Le problème soulevé par l'intervention de M. Berdoz 
en séance plénière et par M. Rigotti en commission des travaux, débouchera 
d'ailleurs sur une réunion, le 27 octobre prochain, de la commission des 
travaux, réunion au cours de laquelle nous entendrons les représentants du 
Conseil administratif, du Conseil d'Etat et de la FAG. Je me posais seulement 
la question de savoir s'il était bien utile d'organiser cette réunion et de deman
der, en plus, un rapport. Enfin, nous ne nous y opposons pas. 

En ce qui concerne l'amendement proposé par le Parti radical, pourquoi 
pas, dans le fond? J'ai un peu peur toutefois que cela diffère plus encore le 
dépôt de ce rapport. Les paroles rassurantes de M. Raisin nous permettront 
toutefois de voter et la motion et l'amendement. 

M. Eric Pautex (L). Le groupe libéral ne soutiendra pas la motion de 
M. Hediger (oh, oh). Nous estimons en effet que cette motion est une motion 
de méfiance vis-à-vis du Conseil administratif et du Conseil d'Etat qui, jusqu'à 
maintenant, ont fait leur travail dans les meilleures conditions pour nous 
présenter ce qu'il était possible de faire prochainement. 

M. André Hediger (T). Nous sommes tout à fait d'accord avec l'amendement 
proposé par M. Ray. A ce sujet, nous aimerions poser une toute petite question 
au Conseil administratif. 
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Il ne faudrait pas que cet amendement relatif au financement retarde la 
présentation du rapport que nous demandons. J'aimerais en avoir la certitude 
afin d'éviter qu'on vienne nous dire après coup que pour répondre à la motion 
qui a été votée avec son amendement, il a fallu faire des études supplémentaires 
pour donner les conclusions financières. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne pense pas que cela retardera 
beaucoup. Il vous suffit de reprendre, dans les textes que vous avez déjà, 
les montants que nous avons réservés pour les acquisitions de terrains en zone 
d'urgence I, en zone d'urgence II et en zone de moindre urgence III, ce qui 
représente — je ne me souviens plus exactement — quelque chose comme 
20 millions, et de voir encore que nous avons réservé un montant important 
pour les premiers bâtiments, et notamment le bâtiment qui est au sud du 
secteur B, celui que la Ville entreprendra en premier. Nous avons un nombre 
de millions suffisant pour l'assurer. 

Je ne peux pas aujourd'hui vous dire comment on financera le quartier des 
Grottes jusqu'à la fin, en raison du nombre considérable d'interventions, 
aussi bien de la part des pouvoirs publics que de la part du secteur privé, dont 
les efforts devront se conjuguer pour permettre la réalisation du quartier des 
Grottes. Mais en ce qui concerne les acquisitions, les équipements des terrains 
et le démarrage des premiers bâtiments, le financement est assuré; je pourrai 
simplement rappeler dans ce rapport ce qui a déjà été dit dans le plan quadrien
nal, avec les montants correspondants. 

M. Roland Ray (R). Nous prenons acte que l'amendement proposé par 
notre groupe ne retardera pas le dépôt du rapport. Le problème du financement 
paraît important, même s'il répète ce qui est dit dans le plan quadriennal 
parce que, dans notre groupe, nous ne pensons pas que le financement prévu 
au plan quadriennal en matière d'acquisitions de terrains sera suffisant. Ce 
qui fait que la réponse du Conseil administratif sera un point de départ pour 
une discussion plus approfondie. 

Le président. Compte tenu de la tournure qu'a prise la discussion, je mets au 
voix la motion et l'amendement de M. Ray. Je vous en redonne lecture: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter dans 
les plus brefs délais un rapport sur ses intentions et celles du Conseil d'Etat, 
notamment en ce qui concerne le secteur B où le démarrage des travaux serait 
immédiatement possible, de même que sur le financement envisagé pour cette 
opération. » 

Mise aux voix, la motion ainsi amendée est acceptée à la majorité. (Quelques oppositions du groupe 
libéral). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

«LE CONSEIL MUNICIPAL, 

invite le Conseil administratif à lui présenter dans les plus brefs délais un 
rapport sur ses intentions et celles du Conseil d'Etat, notamment en ce qui 
concerne le secteur B où le démarrage des travaux serait immédiatement 
possible, de même que sur le financement envisagé pour cette opération. » 

L a proposition N° 85 est prise en considération et renvoyée, sans opposition, à la commission des travaux. 

9. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Albert Knechtli, conseiller municipal, concernant l'af
fectation et l'utilisation du Centre municipal des Asters1 . 

Nous vous donnons, ci-après, les renseignements concernant l'affectation 
et l'utilisation de la grande salle du Centre municipal des Asters: 

1. Location de la salle et tarifs 

Du lundi au vendredi, la salle est attribuée par le Service des sports à 
diverses sociétés, groupements, écoles de tennis et d'athlétisme, et cours de 
gymnastique pour personnes âgées. 

Le montant de la location a été fixé par le service susmentionné à 10 francs 
l'heure d'occupation des locaux. Toutefois, quelques groupements à caractère 
social bénéficient de la gratuité. 

En ce qui concerne les manifestations pendant les week-ends, les locations 
font l'objet d'un devis établi selon les tarifs de salles de réunions, en vigueur 
depuis le 15 février 1972. Là également, certains groupements tels que: 

— l'Association des intérêts du Petit-Saconnex - Servette - Grand-Pré; 

— les groupements d'Aînés, Fraternoël, etc., 

bénéficient de la gratuité complète pour leurs manifestations. 

2. Polyvalence 

Le Département de l'intérieur et de l'agriculture occupe la salle pour les 
votations et élections. 

Développée, 208. 
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Pour cette mise à disposition, un tapis de protection recouvre les trois 
quarts de la salle. La pose et la dépose de ce tapis nécessitent deux jours de 
travail (trois hommes par jour), pour chaque opération. 

La salle a été bloquée: 

en 1973, 6 x 7 jours en 1975, 6 x 7 jours 
en 1974, 4 x 7 jours en 1976, 4 x 7 jours 

Deux locations pour des bals ont provoqué le mécontentement des loca
taires de l'immeuble qui nous ont adressé une lettre-pétition. A la suite de 
cette intervention, nous avons supprimé ce genre de location et ne louons les 
locaux que pour des manifestations ne se prolongeant pas au-delà de 24 h. 

En conclusion, la salle est utilisée pour des manifestations diverses et, de 
ce fait, son affectation polyvalente est respectée. 

3. Ventilation et insonorisation 

La ventilation de la salle s'est effectivement révélée insuffisante. Pour remé
dier à cette carence, des travaux ont été effectués pendant l'été 1976. 

En revanche, d'après les services techniques de la Ville, l'insonorisation 
de la salle ne peut pas être améliorée. 

Le conseiller délégué: 
P. Raisin. 

M. Albert Knechtli (S). Il est bien évident que je ne suis pas très satisfait de 
la réponse du Conseil administratif et je pense que je ne serai certainement 
pas le seul dans cette salle. J'ai du reste l'impression que M. Raisin ne répond 
pas uniquement à mon interpellation, mais également à ma résolution sur le 
tarif des locations de salles. 

Je voudrais reprendre les trois questions posées à la séance du 8 juin. 
« Le Conseil administratif envisage-t-it de revenir à la première affectation, 

c'est-à-dire à la salle polyvalente ? » 
Vous ne me répondez pas directement, mais je pense que c'est non. La 

polyvalence citée dans le deuxième paragraphe de votre réponse est pour le 
moins difficile à admettre; à part l'utilisation pour les votations et élections 
cantonales et municipales, et le fait qu'il n'est pas possible d'y organiser des 
bals, on a fait à peu près le tour de la question. Si on appelle cela une poly
valence, elle me paraît un peu mince. 

Le paragraphe 3 de votre réponse laisse apparaître des carences impor
tantes au niveau de la construction qui vous empêchent de respecter la volonté 
du Conseil municipal d'avoir un équipement adéquat dans le quartier de la 
Servette. Vous terminez en disant: «nous ne pouvons rien faire», et je 
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pense que c'est grave. 11 est regrettable que ces carences empêchent certaines 
manifestations et à l'avenir — c'est un vœu que j'exprime — j'aimerais bien 
que les volontés qui ont été exprimées par le Conseil municipal lors du dépôt 
de cette proposition, le 24 juin 1969, soient respectées. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lorsque le Conseil municipal a 
décidé la construction d'une salle dite polyvalente, beaucoup des membres de 
ce Conseil imaginaient, d'une façon parfaitement logique, qu'une salle poly
valente permettrait de passer d'une activité à une autre — d'avoir l'après-midi, 
des leçons de gymnastique pour personnes âgées, et le soir une réunion de 
cinéma ou une conférence — et que cela était très simple. 

Cependant, tous ceux qui ont été confrontés à ces problèmes savent, et 
ont pu constater que, dès qu'il s'agit de changer l'affectation d'une salle, cela 
représente des travaux de mise en place, de transformation, de nettoyage très 
importants, et qu'en définitive, pour une soirée qui dure trois ou quatre 
heures, il faut généralement un jour ou deux pour modifier la salle. Je pense 
que c'est un leurre et une illusion d'imaginer qu'on peut passer d'une activité 
à une autre, sans difficultés et plusieurs fois par semaine. 

Les exemples que nous vous avons donnés sont des exemples pris parmi 
d'autres, et sont assez caractéristiques. On voit ainsi que, lors des votations, 
il faut deux jours avant, et deux jours après d'immobilisation de la salle: on 
ne peut pas faire autrement. Quand de grandes assemblées mobilisent 300 à 
400 chaises dans la salle, et que le lendemain, dans la journée, la salle sera 
utilisée à des fins sportives, par exemple, il faut des gens qui transportent les 
quelques centaines de chaises, il faut des nettoyages et toutes sortes de travaux 
qui font qu'effectivement, la polyvalence n'est pas du tout la chose simple que 
l'on imagine. Il ne s'agit pas, de la part du Conseil administratif, du Service 
des loyers et redevances ou des services qui utilisent la salle de façon permanente, 
tels que le Service des sports ou le Service du feu, qui occupent la salle très 
fréquemment pour des activités sportives diverses, d'une quelconque mauvaise 
volonté. On constate qu'on ne peut pas passer d'une activité à une autre 
facilement, et il faut bien admettre qu'une partie des activités qui étaient 
imaginées au départ ne peuvent pas avoir lieu. 

Pour répondre au maximum de demandes, on ne peut pas faire autrement 
que de procéder aux transformations et ces transformations sont relativement 
lentes. Cependant, nous nous efforçons de répondre aux demandes qui nous 
sont faites, mais on ne peut pas faire de miracles. 

En ce qui concerne la qualité des installations, la ventilation a été améliorée, 
c'est un fait. Quant à l'insonorisation, on nous a dit qu'il n'est pas possible 
de l'améliorer sensiblement du côté technique. Mes services le regrettent 
autant que vous, sachez-le bien, eux qui reçoivent les doléances des gens du 
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quartier, et ils ne demanderaient pas mieux que de pouvoir remédier à cette 
situation. Il en est toujours ainsi pour les problèmes d'insonorisation; c'est 
une fois qu'un bâtiment est terminé que l'on constate qu'il est plus ou moins 
sonore, et souvent, les techniciens ne parviennent pas à corriger cette situation. 

Nous sommes intervenus, une fois encore, mais il s'agit de questions 
techniques délicates pour lesquelles mes services, en tout cas, sont totalement 
impuissants. 

M. Albert Knechtli (S.) Je ne suis toujours pas convaincu. 

Je voudrais citer des exemples pratiques: aux Asters, on ne fait à l'heure 
actuelle pratiquement que du sport. Tant mieux, c'est une bonne chose. 
Seulement, la salle n'a pas été conçue pour cela, et si on fait du sport aux 
Asters, c'est essentiellement parce qu'on ne peut rien y faire d'autre. Voilà 
le problème. 

Je voudrais vous citer un cas précis: la fanfare du Petit-Saconnex ainsi 
que la musique « La Lyre », qui se proposaient d'organiser un concert commun 
— puisque vous savez que « La Lyre » va prendre possession de ses nouveaux 
locaux à la rue Liotard — doivent attendre fin février 1977 pour pouvoir 
disposer de la salle, parce qu'elle est entièrement occupée par d'autres activités. 

Quand vous dites, Monsieur Raisin, au chapitre 2: «En conclusion, la 
salle est utilisée pour des manifestations diverses et, de ce fait, son affectation 
polyvalente est respectée », je me permets de vous dire que je ne suis pas d'ac
cord avec votre réponse. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je suis obligé de répondre à 
M. Knechtli que mes services utilisent la salle au maximum des possibilités. 
Maintenant, qu'il soit compliqué de transformer la salle, ce ne sont pas mes 
services qui l'ont construite. La conception des architectes, la conception de 
la salle elle-même, en est la cause. 

Sachez bien que nous nous efforçons de mettre cette salle à la disposition 
du maximum possible de gens et d'organisations. Nous ne pouvons pas changer 
la salle qu'on nous a remise pour l'exploiter. Mes services ne l'ont pas cons
truite. Ils sont là pour l'exploiter, et ils ne peuvent pas faire mieux. 

10. Interpellation de M. Edouard Givef, conseiller municipal: 
examen des requêtes en naturalisation. 

Comme annoncé en début de séance par M. Givel, Vinterpellation est retirée 
de Vordre du jour. (Voir page 809) 



SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1976 853 

Propositions des conseillers municipaux 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, j 'ai déposé une résolution 
relative à l'arrêté N° 67 A concernant le plan d'aménagement Joli-Mont -
Casaï \ dont nous avons déjà parlé, et je vous demande si elle peut s'inscrire 
à l'ordre du jour de cette séance. 

Le président. Parfaitement, Monsieur ! Le Conseil municipal tout à l'heure 
n'y a pas fait d'opposition. 

Vous avez la parole pour la développer. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je vous rappelle que ce quartier est bien délimité. 
A l'est, vous avez la maison de retraite, au nord, la maison des convalescents, 
à l'ouest le collège des Coudriers et au sud, le collège Rousseau, et tous les 
petits immeubles le long de la place du Bouchet. 

Il me semble que la discussion que nous avons eue tout à l'heure pointe 
vers une nécessité, celle de pouvoir aménager, préparer un plan directeur 
pour l'ensemble du quartier, parce que nous avons mis le doigt dans l'engrenage 
en acceptant ce plan d'aménagement. 

Il est évident que d'habiter une villa en pleine ville constitue un privilège 
qui ne peut plus se défendre très longtemps. Ce n'est pas ce que je veux main
tenant défendre; ce qui me tient très à coeur, c'est de veiller aux compétences 
de ce Conseil pour décider de ce qui doit être fait dans tel ou tel quartier de 
notre ville. 

Or, dans le cas qui vient de nous être soumis, si nous acceptons sans rien 
dire ce plan d'aménagement, je crois qu'il sera très difficile de nous en sortir. 
Nous avons en quelque sorte engagé l'avenir, à moins que le Conseil adminis
tratif demande aux services compétents de l'Etat de procéder sans tarder à un 
plan d'aménagement directeur de l'ensemble de ce quartier qui, je vous le 
rappelle, est en pleine zone d'extension. 

Je ne voudrais pas que, faute d'un plan directeur, ce quartier soit mainte
nant grignoté, parcelle par parcelle, dès l'expiration de toutes les servitudes 
qui le grèvent, par des promoteurs avides d'y édifier de hautes constructions 
de luxe, comme celle qui jouxte le collège Rousseau par exemple. 

On peut, par contre, fort bien imaginer que l'on puisse faire un petit 
quartier où soient préservées des zones de tranquillité et de verdure, où pour
ront se construire des habitations à hauteur limitée, dans le genre peut-être 
de celles qui sont en train d'être faites près de Moillebeau dans le cadre du 

1 Annoncée, 818. 
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plan d'aménagement qui a été voté par ce Conseil et qui sont de très bonne 
allure. Nous ne voulons pas que se bâtissent des tours, des garages ou toutes 
sortes de choses. 

Je crois que le cadre géographique de ce quartier dicte son affectation 
pour l'avenir. C'est pourquoi je vous propose que nous votions la résolution 
suivante, en priant le Conseil administratif de bien vouloir la transmettre à 
qui de droit: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal souhaite que l'ensemble du quartier du Mervelet 
fasse l'objet d'un plan directeur avant l'expiration des servitudes de non-
construire en 1981, tenant compte de son caractère résidentiel et ménageant 
les zones de verdure. » 

Préconsultation 

M. Jean Olivet (R). La proposition de notre collègue M. Dentan est très 
intéressante et je vois avec plaisir qu'il a bien relevé le caractère résidentiel 
afin de ménager les zones de verdure. 

Je rappelle qu'au moment où le plan de quartier nous a été soumis pour 
l'aménagement des immeubles dits « Matutina » avec le collège Rousseau, ce 
Conseil avait déjà relevé à l'époque que ce quartier n'avait pas beaucoup de 
parcs. Par chance, ces parcs étaient remplacés par des villas qui avaient, elles, 
beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, qui amenaient un poumon d'oxygène 
dans cette région de la ville qui manque de parcs. 

Nous nous étions opposés au plan d'aménagement de ces grands immeubles. 
Nous avons été d'ailleurs balayés; ceux qui étaient membres de ce Conseil 
à l'époque s'en souviennent. L'Etat n'a pas tenu compte de notre préavis. 
D'ailleurs, les habitants des villas avaient eux-mêmes fait recours au Tribunal 
fédéral, qui leur avait donné tort également. 

La résolution de M. Dentan est très intéressante. En effet, un plan d'amé
nagement — comme l'a relevé tout à l'heure M. Parade, sauf erreur — qui 
permettrait de construire des grands immeubles formant ceinture, servant de 
remparts antisons le long des grandes artères qui entourent le quartier, comme 
l'avenue Louis-Casaï, par exemple, en laissant le centre en villas et en verdure, 
me paraîtrait une bonne chose, parce qu'il n'est pas pensable de transformer 
toutes ces villas en parc public. 

M. Gilbert Magnenat (V). Le plan d'aménagement que nous avons voté ce 
soir m'inquiète et je comprends très bien la réaction de M. Dentan. 

Nombreux sont les conseillers dans cette salle qui ont regretté l'implantation 
de Meyrin dans une zone de nuisances. Meyrin ne se remplit plus à l'heure 
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actuelle, sauf peut-être par les gens qui ont essayé d'aller se loger à Avanchet-
Parc et qui préfèrent Meyrin pour ses loyers inférieurs. 

Est-ce que nous ne risquons pas, en augmentant la densité des habitants 
près de l'aéroport, de grossir les rangs de l'ARAG (Association des riverains 
de l'aéroport de Genève) et, à long terme, de condamner notre aéroport ? 

N'est-il pas dangereux de construire des habitations élevées dans cette 
région ? En effet, les villas et les arbres absorbent le bruit des avions, tandis 
que les écrans ou les remparts dont nous avons parlé ce soir le répercute. Je 
trouve regrettable qu'on augmente encore les nuisances dans ce quartier. 

M. Francis Combremont (S). Notre groupe soutiendra la résolution de notre 
collègue Dentan. Par contre, nous aimerions voir changer le terme « son 
caractère résidentiel » par « son habitat actuel ». 

Le terme « caractère résidentiel » ne nous convient pas beaucoup. 

Le président. Monsieur Combremont, veuillez déposer votre amendement 
sur le bureau pour que nous soyons en accord avec notre règlement. 

M. Gil Dumartheray (V). Ah, Monsieur le président, vous devinez bien que 
nous allons approuver la résolution de M. Dentan ! 

Tout à l'heure, vous avez voté d'une manière très évidente un sujet 
très précis d'aménagement, et je pense que vous vous rendez compte, certains 
l'ont relevé, que le Conseil a mis le doigt dans l'engrenage et que, ma foi, 
mieux vaut le retirer avant qu'il ne soit trop tard. 

C'est la raison pour laquelle, une fois encore, nous votons très volontiers 
la résolution de M. Dentan. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'accepte les remarques faites par mon collègue 
M. Combremont concernant le remplacement du terme « caractère résidentiel » 
par celui d'« habitat». Pour autant que l'on maintienne la zone de verdure, 
et qu'on n'en fasse pas des tours, nous sommes bien d'accord. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis persuadé que, comme 
l'enfer, M. Dentan est pavé de bonnes intentions (rires)' et sa résolution est 
sympathique. Mais je n'apprendrai rien non plus à M. Dentan ni à ce Conseil 
municipal en vous disant que vous avez voté, il y a quelques mois, un crédit 
relativement important pour l'alvéole. Dans ce but, un groupe de fonction
naires travaille au sein de l'administration et nous serons appelés à lancer 
un certain nombre de mandats à des privés pour radiographier tous les 
quartiers, pour établir des statistiques, faire des diagrammes, ausculter exacte
ment notre ville, sa population, ses fonctions, ses emplois et tout le reste. 
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La question que vous posez entre exactement dans le cadre de cette étude, 
qui est d'ailleurs en étroite relation avec la Direction de l'aménagement et les 
services du Département des travaux publics. 

Encore une fois, cette résolution est excellente en soi, mais elle place le 
projecteur sur le Mervelet. Pourquoi pas sur les Crêts-de-Champel ? Pourquoi 
pas sur Sécheron ? Vous voyez ce que je veux dire. Que vous votiez cette réso
lution ne nous gêne pas le moins du monde, mais du moment que vous venez 
de voter un crédit pour l'étude de l'alvéole, c'est précisément pour qu'enfin 
nous ayons une vision globale de tous les problèmes qui se posent à la Ville de 
Genève. 

Ce souhait, puisque c'est un souhait, mérite évidemment d'être retenu et 
il sera transmis au Département des travaux publics. Le Département des 
travaux publics s'est lancé, il y a quelques années, dans une grande étude du 
secteur du quartier des Ouches, et ceux d'entre vous qui appartiennent à la 
Fondation HLM Ville de Genève savent très bien à quoi elle a abouti. Cette 
étude a été faite aussi dans un moment ascendant, avec une démographie 
très importante. Les projets de construction de la Fondation HLM ont été en 
quelque sorte torpillés par une étude dont on sait maintenant qu'elle ne sera 
jamais réalisée. Je dis donc qu'il faut toujours y aller sur la pointe des pieds 
quand on veut prévoir l'aménagement d'un quartier. 

En revanche, où je trouve que votre idée est bonne, c'est qu'on arrête 
d'avoir des petits aménagements parcellaires par groupes, jusqu'au temple du 
Petit-Saconnex, tels que le secteur « Matutina-Parc », voté il y a quelques 
années, et celui que vous avez voté aujourd'hui. 

Sur l'ensemble, l'idée n'est pas mauvaise, mais sachez qu'elle fait en ce 
moment l'objet de l'étude d'alvéole, qui vient de partir. 

M. Aldo Rigotti (T). M. Ketterer a déjà fourni une partie de notre réponse. 
Nous ne nous opposerons pas à cette résolution, mais puisqu'on vient de 

voter des millions pour une étude d'alvéole, le rôle de ces bureaux est d'étudier 
les plans directeurs. Et vous avez voté, vous, Messieurs, l'étude alvéolaire. 

On peut voter la résolution, si cela vous fait plaisir, mais elle ne changera 
rien. Ce sont les responsables de l'étude alvéolaire qui étudieront les plans 
directeurs. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais bien préciser encore une chose. 

Les plans d'aménagement pour la zone d'extension sont du ressort de l'Etat, 
tandis que l'étude alvéolaire est du ressort de la Ville. Ce sont deux choses 
un peu différentes. 

J'aimerais que, par cette résolution, la Ville transmette la demande d'un 
plan directeur à l'Etat. 
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Le président. Il semblerait que la formulation de la résolution de M. Dentan 
rejoigne beaucoup plus la motion, que le Conseil administratif pourrait 
transmettre. Tandis qu'une résolution devant être renvoyée à une commission, 
je ne vois pas très bien comment nous nous en sortirions. 

Monsieur Dentan, êtes-vous d'accord de transformer votre résolution en 
motion ? 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je ne suis pas d'accord, Monsieur le président ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La motion doit faire l'objet d'un 
rapport du Conseil administratif, alors qu'une résolution doit être transmise 
à son destinataire; elle n'est pas obligatoirement renvoyée à une commission. 

Si tout le monde est d'accord sur le texte de la résolution, elle peut être 
votée sans renvoi à une commission. 

La résolution de M . Paul-Emile Dentan, amendée par M . Combremont, est prise en considération et 
renvoyée au Conseil administratif sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal souhaite que l'ensemble du quartier du Mervelet 
fasse l'objet d'un plan directeur avant l'expiration des servitudes de non-
construire en 1981, tenant compte de son caractère d'habitat actuel et ména
geant les zones de verdure. » 

Le président. Au titre des Propositions des conseillers municipaux, je vous 
informe en outre que MM. Pierre Jacquet et Jacques-André Widmer (S) ont 
déposé un projet de motion intitulé: « Moratoire sur les démolitions dans 
l'attente de l'inventaire du domaine bâti ». 

12. Interpellations. 
Néant. 

13. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1099, de M. Raoul Baehler (V): protection civile et protection de la 
nature. 
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N° 1100, de Mlle Simone Chevalley (R): locaux pour sociétés au jardin 
d'enfants rue Charles-Giron. 

N° 1101, de Mlle Simone Chevalley (R): ambulances aux heures de pointe. 

N° 1102, de M. Reynald Mettrai (V): contrôle de gestion et administration 
communale. 

N° 1103, de M. Reynald Mettrai (V): dossiers de naturalisation. 

N° 1104, de M. Armand Nussbaumer (R): circulation à la rue du Rhône. 

N° 1105, de M. Aldo Rigotti (T): complexe locatif au quai du Seujet. 

N° 1106, de M. François Thorens (V): chinoiseries au Grand Théâtre. 

b) orales : 

M. Jacky Farine (T). Lors de la dernière séance, j 'ai développé une inter
pellation concernant l'affaire du Casino-Théâtre. Dans le feu de sa réponse, 
M m e Girardin a oublié de répondre à la plus importante des questions, la 
dernière, et je me permets donc de la lui rappeler ce soir. 

Peut-elle nous expliquer par quel processus, ou quel tour de passe-passe, 
la cartothèque complète des abonnés de la Comédie a pu arriver, des bureaux 
de la Comédie, au boulevard des Philosophes, à ceux de Migros, à la rue du 
Prince ? , 

Cette affaire n'est pas sans rappeler la fameuse affaire Tommasini du jeu 
d'adresses de la Télévision française, qui a servi à des fins commerciales. 

Le président. Madame Girardin, vous pouvez rester assise, compte tenu de 
votre lumbago... 

Mm* Lise Girardin, conseiller administratif. Ah, alors, je répondrai beau
coup plus volontiers à toutes les questions de M. Farine ! 

J'aimerais dire à M. Farine ceci: 

La Comédie avait, en partenaire, la liste des abonnés avec Karsenty, 
puisque l'une et l'autre des institutions avaient la même liste d'abonnements. 
Autrement dit, cette liste étant commune, il était difficile, par courtoisie de la 
part de la Comédie, de la refuser à ses anciens partenaires. 

Je trouve quant à moi, et je le dis d'autant plus facilement que j'étais 
opposée à ce « cadeau » généreux, que c'était un geste de courtoisie inutile. 
La façon dont Karsenty a usé de cette liste pour faire de la propagande contre 
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la Comédie, alors qu'elle pouvait l'utiliser pour faire de la propagande simple
ment pour ses propres galas, montre que ceux qui étaient adversaires de cette 
solution avaient raison. 

La Comédie a eu un geste trop généreux. J'espère qu'elle ne le regrettera pas. 

Pendant que j 'ai encore le micro, j'aimerais vous dire que l'accueil fait 
par le public et par la presse aux spectacles de la Comédie est un excellent 
encouragement. Les abonnements marchent bien. Et déjà, de ce point de vue, 
le Conseil municipal peut être rassuré sur l'avenir de l'un de nos principaux 
subventionnés. 

M. Dominique Ducret (DC). J'ai une petite question à poser au Conseil 
administratif. 

Peut-il nous indiquer s'il a l'intention, après le récent déménagement du 
BIT, de déplacer le monument du Travail qui se situe à l'intersection de l'avenue 
de la Paix et de la rue de Lausanne ? 

Le président. Qui répond au Conseil administratif? Monsieur Ketterer ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. II a été effectivement question 
de déplacer ce monument, qui n'appartient pas à la Ville de Genève, mais au 
BIT. En fin de compte, cette honorable organisation y a renoncé, du moins 
pour le moment. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'ai reçu hier une plainte d'une mère qui 
s'exprimait au nom de plusieurs familles habitant dans le quartier de la rue du 
Village-Suisse. 

Cette dame s'étonnait que le terrain de jeux situé exactement devant les 
N08 19, 21, 23 d'une part, et 30, 32, 34, rue du Village-Suisse, d'autre part, 
soit, dit-elle, sur le point d'être transformé en parking à voitures. Mon infor
matrice me signale également qu'une cinquantaine d'enfants avaient coutume 
de jouer sur cet espace depuis des années. 

Or, il semble que la régie Bordier-Bostico vient d'offrir des places de parking 
à louer sur ce terrain, qui appartiendrait — mais je n'ai pas eu le temps de 
vérifier la chose — à l'Hospice général. 

Est-ce que le Conseil administratif peut éclairer la situation immédiatement, 
car ce soir, à 20 h 30, ces familles, qui s'estiment assez gravement lésées, 
tiennent une séance à la Maison de la Jonction pour savoir dans quelle mesure 
elles peuvent s'opposer à ce qu'elles considèrent comme une régression de la 
situation, et cela malgré la proximité du terrain public de l'ancien hôpital 
Gourgas. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ces immeubles n'appartiennent 
pas à la Ville de Genève, mais effectivement à l'Hospice général. Ce sera donc 
un problème à régler entre le propriétaire et les locataires. 

Il est vrai qu'il existait jadis, à cet endroit, des petites classes. Est-ce que 
cela justifiait, de la part de l'Hospice général, de supprimer un espace vert 
pour le transformer en surface bitumée pour y créer des places de stationne
ment ? 

J'ai eu moi-même des téléphones hier. Je crois savoir que quelques locataires 
ont demandé de pouvoir y parquer leur voiture, tandis qu'un autre groupe de 
locataires, qui ont des enfants, et peut-être pas de voiture, ou un garage pour 
leur voiture, s'y oppose. C'est de la cuisine interne et il s'agit, pour les habitants, 
de s'organiser eux-mêmes et de s'entendre avec l'Hospice général, propriétaire 
des immeubles. 

Je m'excuse de vous répondre sur ce ton-là. 
En ce qui concerne la Ville, vous savez que partout où nous avons des 

immeubles, nous nous efforçons maintenant de prévoir des espaces verts pour 
les enfants. A plusieurs endroits, au Grand-Bureau par exemple, nous avons 
restitué des emplacements jadis dévolus au parking pour les jeux des gosses. 

M11* Juliette Matile (R). Le 18 mars 1975, j'avais demandé l'amélioration 
de l'éclairage de la bibliothèque municipale de la Madeleine. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif songe une fois à améliorer cet 
éclairage, ou s'il a oublié de me répondre? 

Mm* Lise Girardin, conseiller administratif. Les travaux sont faits. 
MUe Matile a donc eu sa réponse, affirmative. 

Au plus grand plaisir des lecteurs, m'a dit M l l e Brunet, à qui j'avais posé 
la question pour pouvoir répondre à M l l e Matile. 

M. Georges Chappuis (S). Ma question concerne le Grand Casino. Quelle 
est la situation du projet de reconstruction du Grand Casino, notamment en 
ce qui concerne le respect des décisions prises par ce Conseil municipal sur ce 
projet ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour l'instant, les travaux se 
poursuivent, paraît-il, selon les plans prévus. Pour l'instant toujours, puisqu'on 
en est aux fondations, la construction se fait toujours dans le respect des textes. 
Il serait un peu prématuré de vous dire que tout correspond, puisque nous n'en 
sommes qu'aux fondations. Nous aviserons en temps utile si par hasard les 
vœux de ce Conseil municipal n'étaient pas respectés. Mais on ne peut pas 
dresser un procès d'intentions aux constructeurs. 
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Mm* Marie-Louise Thorel (S). Je voudrais savoir si le Conseil administratif 
a l'intention de continuer à nous infliger un régime de douche écossaise en ce 
qui concerne les ordres du jour des séances du Conseil municipal. 

En effet, ce soir nous avons terminé Tordre du jour, alors qu'une seconde 
séance était réservée, et il y a quinze jours, nous avons dû traiter 32 points, 
dont certains auraient très bien pu être reportés aux séances d'aujourd'hui. 

Nous avons tous une profession à assumer, et plutôt que de vivre toujours 
des situations semblables... 

Le président. Madame, le bureau s'occupe de ce problème, et votre repré
sentant au bureau du Conseil municipal le sait parfaitement ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais dire à M m e Thorel 
que le Conseil administratif n'y est pour rien. Il ne se permettrait pas de fixer 
les ordres du jour du Conseil municipal... 

Le président. Monsieur Dafflon, le bureau, dans son ensemble, prend acte de 
votre déclaration. 

La situation ne sera peut-être pas si drôle au moment où vous nous pré
senterez les prochaines propositions ! 

M. Gil Dumartheray (V). Ma question s'adresse à M. Ketterer en vue d'avoir 
quelques renseignements sur les travaux en cours à la place des Bergues. 

J'ai constaté, comme tout le monde, que les immeubles qui se trouvent 
derrière l'ancien bâtiment des Intérêts de Genève avaient été démolis assez 
rapidement, mais j 'ai constaté aussi qu'on avait aménagé une sorte de terre-
plein et que les travaux semblaient marquer un temps d'arrêt. 

Les travaux sont-ils vraiment arrêtés, ou s'agit-il seulement d'un arrêt de 
courte durée? 

Le président. Monsieur Ketterer, pouvez-vous répondre ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'espère qu'il ne s'agit que d'un 
arrêt de courte durée. 

Je ne vous apprends rien en vous disant que des divergences sont apparues 
entre les constructeurs, qui auraient souhaité, dans ce grand complexe immo
bilier, installer un parking à voitures, et les services des départements de l'Etat, 
qui s'y opposent formellement. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Autre question à M. Ketterer. Est-ce qu'on ne 
pourrait pas remettre en état les barrières de la petite place de jeux, en triangle, 
sur la plaine de Plainpalais ? Ces barrières sont dans un état déplorable. 

Le président. Pouvez-vous répondre, Monsieur Ketterer ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, Monsieur le président. Le 
Service des parcs et promenades examinera cela avec bienveillance ! 

M. Denis Blondel (L). La lecture de la Feuille d'avis ne m'a pas permis de 
déceler quelle était la nature des travaux, bien minimes, certainement, qui se 
font sous les terrasses du Palais Eynard. 

Le président. Monsieur Ketterer, avez-vous une idée à ce sujet ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, après quelques hésitations. 
Monsieur le président, il s'agit de travaux de la section du chauffage... Vous 
parlez bien du dépôt du chemin de Calabri ? 

M. Denis Blondel. Non, des travaux sous les terrasses du Palais Eynard ! 

M. Claude Ketterer. Nous avons des travaux dans le Palais Eynard et à 
côté du Palais Eynard, à ce qu'on appelle le petit sentier de Calabri. Au Palais 
Eynard, on remet en état quelques locaux, entre autres celui qui a été récupéré 
du secrétariat du Concours international d'exécution musicale, 

M. Denis Blondel. Et les travaux sous les terrasses ? 

M. Claude Ketterer. Alors, il y a encore des travaux dans les murs, qui ont 
été confiés à la section Chauffage du Service immobilier. 

Le président. Puisqu'il n'y a plus de questions, je déclare la séance levée. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Sixième et septième séances 
Séance du mardi 2 novembre 1976, à 17 h 

Présidence de M. Emile Pîguet, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, René Emmenegger, maire, Roger Dafflon 
et Mme Lise Girardin, conseillers administratifs, M™* Blanche Bernasconi, 
MM. Marcel Clerc, Paul-Emile Dentan, M™ Ariette Dumartheray, M. Domi
nique Fôllmi, M™ Marie-Louise ThoreL 

Sont absents : MM. Edouard Givel, Michel Rudaz, M™ Gabrielle Studer. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, vice-président et Pierre Raisin, 
conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 21 octobre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 2 novembre 1976, à 17 h et 20 h 30, et 
jeudi 4 novembre 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif, pour 
éviter les discussions qu'il y a déjà eu plusieurs fois au sujet de l'utilisation du 
fonds de relance résultant du boni de l'exercice 1974, désire faire une com
munication à ce sujet, ainsi que sur l'arrêté fédéral, du 19 mars 1976, allouant 
des subventions destinées à promouvoir des investissements publics: 

I. Fonds de relance économique 

Création du fonds 

En date du 25 novembre 1975, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
a approuvé la création d'un fonds destiné à la relance économique, appro
visionné par le boni de l'exercice 1974, qui s'élevait à 21 647 327,38 francs. 
Au 31 décembre 1975, ce fonds figurait pour la même somme au bilan de la 
Ville de Genève. 

Son utilisation doit être examinée sous deux aspects différents: trésorerie 
et comptabilité. 

Sur le plan de la trésorerie, les liquidités supplémentaires obtenues grâce 
au boni de l'exercice 1974 permettront de financer un plus grand nombre de 
projets nouveaux dans le cadre du 5e programme financier quadriennal 1976-
1979. 

Sur le plan comptable, le fonds de relance économique sert à l'amortisse
ment de crédits extraordinaires ayant pour objet principal la construction, et 
particulièrement celle ayant recours aux corps de métier du second œuvre du 
bâtiment. 

Dans cette optique, les crédits suivants ont été retenus pour être amortis 
au moyen du fonds: 

A. Crédits déjà votés par le Conseil municipal ou à Vexamen de la commission 
des travaux (le numéro inscrit entre parenthèses est celui figurant au plan 
financier quadriennal). 

1. Volière du Conservatoire botanique (44) Fr. 364 000,— 
2. Complément d'équipement du Muséum d'histoire 

naturelle (51) » 4 050 000 — 
3. Centre médico-social des Asters (—) » 210 000,— 

soit au total Fr. 4 624 000,— 
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B. Crédits à présenter au Conseil municipal, inscrits au plan financier qua

driennal 1976-1979, ou dont la présentation est prévue prochainement 

4. Rénovation du monument Brunswick (—) 

5. Aménagement du terrain de Gourgas (150) 

6. Pâquis38(15) 

7. Transformation et rénovation d'anciens immeubles l r e étape (21), notam
ment: Calvin 2, Cheval-Blanc, Boulangerie, Lissignol 

8. Halles de l'Ile (25) 

9. Ateliers de décors CTD Vernier (50) 

10. Complément pour le crématoire de Saint-Georges (78) 

11. WC publics au quai Gustave-Ador (148) 

12. Rénovation de la Console (46) 

13. Couches du Conservatoire botanique (43) 

14. Rénovation de la Maison Tavel (52) 

15. Tour-de-Boël (17) 

16. Restaurant au quai Général-Guisan (26) 

17. Rénovation de la salle communale des Eaux-Vives (80) 

L'ensemble de ces projets représente un montant total et actualisé de 
l'ordre de 40 millions de francs, qui excède évidemment et volontairement le 
montant du fonds à disposition, puisque le coût exact de chaque réalisation, 
de même que sa date de présentation au Conseil municipal, ne peuvent encore 
être connus avec exactitude à ce jour. Le fonds de relance économique sera, 
dès lors, utilisé et épuisé au fur et à mesure du dépôt des projets au Conseil 
municipal. 

IL Arrêté fédéral allouant des subventions 

destinées à promouvoir les investissements publics — 19 mars 1976 

Le Département des travaux publics, chargé par le Conseil d'Etat d'assurer 
la liaison entre le Canton et les autorités fédérales pour l'exécution de l'arrêté 
fédéral précité, a transmis à l'autorité fédérale les requêtes de la Ville de 
Genève, puis a communiqué au Service immobilier de la Ville la liste des 
projets pouvant faire l'objet d'une subvention fédérale, pour autant que notre 
municipalité soit en mesure de suivre les dispositions particulières de réalisation 
quant au délai de présentation. 
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Les subventions suivantes devraient pouvoir être obtenues: 

1. Mur de quai et assainissement du quai de l'Ile . . . . Fr. 129 000,-
2. Volière du Conservatoire botanique » 35 400,-

3. Place de la Madeleine » 116 000,-
4. Chemin des Clochettes » 60 000,-

5. Centre médico-social des Asters » 21 000,-
6. Transformation du chauffage de l'école du Grutli . . . » 7 600,-
7. Couches du Conservatoire botanique » 15 000,-
8. Rénovation du bâtiment de la Console » 100 000,-

soit au total Fr. 484 000, 

Le Conseil administratif pense que ces renseignements sont de nature à 
intéresser les conseillers municipaux et à leur permettre d'avoir une meilleure 
connaissance de ces problèmes. 

M. Jean Fahrni (T). Concernant le sujet que vient d'exposer M. Raisin, 
j'aimerais savoir si les conseillers municipaux auront la possibilité, à travers 
la commission des finances, d'examiner ces propositions, ou bien est-ce 
définitivement arrêté ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Rien n'est définitivement arrêté. 
Parmi les projets inscrits au plan quadriennal, certains concernent plutôt des 
travaux de second œuvre. 

Comme cela avait été prévu au moment du dépôt du plan quadriennal et 
de la décision de créer ce fonds de relance, nous avons mis là l'énumération 
de tous les projets qui seront précisément absorbés par ce fonds. 

Il est bien entendu que chacun de ces projets fera l'objet d'une demande. 
Quatre ou cinq ont déjà été déposés devant votre Conseil. Les autres entraî
neront chacun une demande de crédit et l'arrêté mentionnera que le crédit 
sera amorti au moyen d'un prélèvement sur le fonds de relance. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Je vous rappelle la 56e cérémonie à la mémoire des soldats 
de Genève morts au service de la patrie, qui aura lieu au parc Mon Repos, 
dimanche 14 novembre 1976. Le rendez-vous est fixé à 11 h 10, à la rue 
Chateaubriand. 
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Je signale, par ailleurs, que notre collègue M m e Dumartheray, qui a subi 
une délicate intervention chirurgicale, est rentrée chez elle. Je lui souhaite 
encore une fois un complet rétablissement. 

Nous avons reçu une pétition du comité de la Salle Patino. Je prie M m e Mar-
furt de bien vouloir en donner lecture : 

Salle Simon I. Patino 
Cité universitaire de Genève 
26, avenue de Miremont, 1206 Genève 

PÉTITION 

à Vattention du Conseil municipal de la Ville de Genève 

Genève, le 1er novembre 1976 

Monsieur le président, 

Nous venons par la présente demander à être entendus au sujet d'une 
demande de subvention pour la Salle Simon I. Patino pour l'année 1977. 

Exposé des motifs 

Le Centre d'animation culturel et artistique Simon I. Patino a trouvé une 
autonomie de production depuis le mois d'octobre 1974, ceci grâce aux accords 
passés entre la Cité universitaire de Genève qui est propriétaire de la salle, 
et la Fondation Patino qui s'est engagée à financer en grande partie son 
exploitation. 

Durant les années 1975 et 1976, nous bénéficiions d'une aide substantielle 
de l'Etat de Genève, département de M. Babel, qui nous allouait une subvention 
de 75 000 francs. 

Production 1976 

Notre équipe d'animation, composée de trois personnes pour le secrétariat, 
l'animation, la régie et la galerie d'art, a présenté durant l'année écoulée 
220 jours de productions originales dont la presse s'est fait un large écho. 

Nous avons accueilli et subventionné notamment: 

— l'AMR (association de musique d'improvisation) qui a présenté tous ses 
concerts à Patino (32 concerts et plus de 7000 spectateurs); 
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— le festival de théâtre, musique et cinéma des 19 et 20 juin 1976 qui a accueilli 
10.000 participants; 

— le West Broadway Festival présentait l'avant-garde américaine, danse, 
théâtre, expositions et concerts (plus de 3000 spectateurs); 

— le Studio de musique contemporaine qui présente une série de concerts 
dans nos locaux; 

— une activité de ciné-club régulière qui présente une trentaine de films ainsi 
que des productions cinéma et musique (10.000 spectateurs). 

— une activité théâtrale qui présente huit pièces par année inédites à Genève, 
et dont la plupart sont des créations de troupes ou d'auteurs genevois. 

Quant à la Galerie d'art contemporain, elle a présenté des expositions de 
grande qualité à la pointe de l'avant-garde. C'est une animation qui connaît 
un bon succès aussi bien auprès du public, des critiques que des autres galeries 
d'art. 

C'est donc 400 000 francs qui ont été consacrés cette année à une production 
variée, axée essentiellement sur l'art contemporain local et international. 

A deux reprises, soit en 1974, puis le 17 avril 1975, nous avons demandé par 
le biais de M m e Lise Girardin, une aide à la production pour notre salle de 
spectacles de 400 places, située en ville de Genève. A chacune de nos inter
ventions, il nous a été demandé de persévérer dans notre entreprise, mais que 
pour l'instant, la Ville de Genève ne pouvait pas participer financièrement à 
la marche de la salle. 

L'Etat de Genève nous a informés qu'à partir de 1977, il ne pourrait plus 
nous allouer sa subvention, et M. Babel, président du Département des 
finances, nous a suggéré entre autres, de demander aide à la Ville de Genève. 
C'est pourquoi, nous nous permettons de nous adresser à vous pour ce rem
placement de la subvention de l'Etat. 

Le 12 octobre 1976, nous avons adressé une nouvelle demande au Conseil 
administratif pour une subvention de remplacement de 100 000 francs. Il nous 
a été répondu que cela n'était pas envisageable. 

Nous tenons à votre disposition un dossier complet de notre activité: 
programmes, budgets, résultats et dossiers de presse. De même, nous restons 
à votre disposition pour être entendus. 

En conséquence, les soussignés demandent à être reçus par la commission 
des pétitions et celle des beaux-arts et de la culture. 

Nous vous remercions par avance de l'intérêt que vous porterez à notre 
demande et vous adressons, Monsieur le président, nos respectueuses salu
tations. 
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Les signataires : 

Berthet Philippe, né en 1950, domicilié 7, Tour-de-Boël ; 
Monney Jean-Jacques, né en 1944, domicilié 26, avenue de Miremont; 
Perrin Marie-Rose, née en 1947, domiciliée 26, avenue de Miremont; 
Benninghoff Claire, née en 1941, domiciliée 34, rue Daubin; 
Fleury Geneviève, née en 1949, domiciliée 77, rue Liotard. 

Préconsultation 

M. Jacky Farine (T). Il s'agit d'une pétition assez curieuse puisqu'elle vient 
demander une subvention. Je crois que la commission des pétitions ne s'occupe 
pas de ce genre de demande et les signataires devraient, en l'occurrence, passer 
par la voie hiérarchique, et la seule voie hiérarchique est celle du Conseil 
administratif, qui en rapportera à ce Conseil municipal ou qui renverra cela 
devant les commissions adéquates. 

D'autre part, entre parenthèses, je pense que la Ville de Genève n'a pas à 
se substituer au manque d'aide de l'Etat, ainsi qu'il apparaît au travers de cette 
pétition. 

M. Louis Vaney (S). Je ne suis pas tout à fait de l'avis de l'orateur précédent. 

La Cité universitaire contribue à l'animation culturelle de notre cité et de 
notre canton. Nous participons déjà, il est vrai, au financement de cette activité. 
L'effort de la Ville est-il suffisant? Nous pourrions le savoir au cours des dis
cussions. Il est certain que 40.000 personnes ont fréquenté la Cité universitaire 
au cours de la saison précédente. 

Nous apprenons que l'Etat n'assume plus ses responsabilités vis-à-vis de 
la Cité universitaire; ceci est assez grave. Faut-il en déduire qu'à chaque fois 
que l'Etat refusera de financer une activité culturelle, nous devrons combler 
le trou ? Je ne le pense pas, mais nous devons quand même étudier ce problème. 

Pour trois raisons en tout cas, nous pouvons accepter cette pétition; d'une 
part, parce que c'est une pétition et que tout citoyen a le droit d'adresser une 
pétition. Nous l'avons fait à moult occasions et je ne vois pas pourquoi ce soir 
nous la refuserions. Deuxièmement, après refus du Conseil administratif 
d'entrer en matière, il semble que nous pouvons, en tant que conseillers 
municipaux, aborder cette question; ensuite, nous pourrions, lors de l'étude, 
voir quel rôle joue la Cité universitaire dans le cadre de la culture de notre 
ville et de notre canton, et troisièmement, voir les effets que provoquera le 
refus du Conseil d'Etat de financer cette activité. Je précise bien que cela ne veut 
pas dire que nous devrons combler ce trou, pas du tout, mais nous pouvons 
étudier le problème, quitte à répondre négativement aux pétitionnaires. 
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M. Eric Pautex (L). Une fois n'est pas coutume; je me déclare parfaitement 
d'accord avec les paroles que vient de prononcer M. Farine. 

En effet, il n'est pas normal que, sous tous les prétextes, l'on envoie au 
Conseil municipal une pétition pour réclamer ceci ou cela. 

Je pense que la voie hiérarchique devait être empruntée en s'adressant 
tout d'abord au Conseil administratif. Si M m e Girardin, comme le prétendent 
les pétitionnaires, n'a pas répondu favorablement, elle avait sans aucun doute 
des raisons de le faire. De même, si le Conseil d'Etat a supprimé du budget 
les sommes qui étaient allouées à la Fondation Patino, avait-il aussi certaines 
raisons de le faire. Je pense qu'il est faux — et je le répète — que sous n'importe 
quel prétexte, des groupements quels qu'ils soient s'adressent directement au 
Conseil municipal. 

Les conseillers municipaux libéraux n'entreront pas en matière. 

M. François Berdoz (R). Sans me prononcer sur le fond de la pétition, je 
crois que les interventions de MM. Farine et Pautex posent un problème assez 
fondamental qui est celui de la recevabilité de la pétition. 

Que représente effectivement la pétition ? C'est le droit d'être entendu. Par 
conséquent, cette pétition étant recevable quant à la forme, je vous dénie la 
possibilité de refuser aux pétitionnaires le droit d'être entendus par la commis
sion ad hoc. 

Sans me prononcer sur le fond, je vous demande de recevoir cette pétition, 
de la renvoyer à la commission qui vous semblera la mieux à même d'examiner 
le problème, mais le droit des pétitionnaires, encore une fois, est d'être entendus 
et là-dessus, nous ne tergiverserons pas. 

Le président. Monsieur Berdoz, j'attire votre attention sur le fait que le 
Conseil municipal, en délibérant, peut conclure au refus de la prise en consi
dération. Cela figure en toutes lettres dans le mode de délibérer. 

M. François Berdoz. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le cadre de la 
proposition de M. Dumartheray. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera la prise 
en considération de cette pétition, tant il est vrai qu'il n'y a vraiment aucune 
raison pour que nous nous y opposions. 

Au demeurant, je crois avec M. Vaney que cela nous permettrait de définir, 
mieux que nous ne pourrions le faire en plénum, la politique à adopter lorsque 
de telles demandes nous sont soumises, notamment à l'égard de l'Etat qui prend 
un peu l'habitude de nous renvoyer la balle chaque fois qu'il n'entend pas la 
saisir. 
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C'est la raison pour laquelle la commission des pétitions — ou une autre — 
pourra se pencher sur la question, quitte à ce que nous répondions par une fin 
de non-recevoir aux pétitionnaires. 

M. Gil Dumartheray (V). Dans la controverse qui a surgi, notre groupe 
prend parti sans hésiter pour l'étude de la pétition, c'est-à-dire pour sa prise en 
considération. 

Je crois que certains ici ont fait une erreur entre la forme et le fond de la 
pétition: on peut fort bien, à première vue, être opposé à la demande des 
pétitionnaires, sans pour autant en refuser l'étude. Quant à la forme, cette péti
tion est parfaitement recevable; il s'agit d'une demande de subvention qui est 
adressée au Conseil municipal en vue d'être transmise éventuellement au 
Conseil administratif, et il n'y a vraiment aucun motif de ne pas l'accepter pour 
étude. 

La question du fond viendra après, une fois que la commission aura étudié 
la pétition et fait un rapport. Ce Conseil sera alors entièrement libre de lui 
donner une suite positive ou négative. 

Une fois encore, quant à la forme, cette pétition est recevable et c'est la 
raison pour laquelle nous sommes d'accord de la prendre en considération. 

M- Pierre Dolder (L). Que ce soit la forme ou le fond, j'estime que l'origine 
de cette affaire concerne l'Etat de Genève. 

L'Etat de Genève allouait à la salle Patino une somme; il a fermé le robinet 
et je ne vois pas pourquoi les pétitionnaires s'adressent à la Ville de Genève. 

Cette pétition, pour moi, doit logiquement être adressée à l'Etat de Genève 
et non pas à ce Conseil municipal. 

M. André Hediger (T). Une fois de plus, on se trouve devant un problème 
important. Je m'explique: 

En tant que membres de la commission des finances, lorsque nous étudions, 
soit le budget, soit les comptes rendus, jamais nous ne savons, de la part du 
Conseil administratif, quelles associations, quels clubs, quels groupements ont 
adressé, durant l'année, des demandes de subvention ou des demandes d'aug
mentation de subvention. Ainsi, ce soir, quelques conseillers municipaux, après 
lecture de la pétition, estiment qu'elle devrait être renvoyée pour étude en 
commission, alors que, comme il est dit dans la lettre, les demandeurs se sont 
déjà adressés à M m e Girardin, qui ne nous a jamais tenus au courant, que ce 
soit à la commission des beaux-arts ou à la commission des finances. 

C'est pour cela que règne ce soir un climat de doute. 
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On devrait également prendre contact avec l'Etat pour connaître les argu
ments qui motivent son refus. 

A l'étude du budget, nous nous sommes aperçus que toute une série de 
subventions et d'aides de l'Etat, qui suit actuellement une politique d'austérité, 
ont été supprimées, sans aucune explication de sa part, aussi bien dans le 
domaine social que dans d'autres domaines. Il serait donc utile d'avoir une 
réponse de la part de l'Etat, ce qui éviterait d'avoir à s'interroger pour savoir 
si les sociétés doivent s'adresser à l'Etat ou à la Ville de Genève en vue d'obtenir 
une aide. 

Pour notre part, nous pensons, à la suite de la lettre adressée par cette 
. association, que nous devrions renvoyer la pétition, pour étude, à une com
mission; mais nous aimerions avoir également le point de vue du Conseil 
administratif, et à travers lui, celui de l'Etat pour connaître le motif de son 
refus. 

M. Jean Fahmi (T). Je voudrais ajouter ceci à ce que vient de dire mon 
collègue Hediger. 

La commission des finances est actuellement en plein examen du projet 
de budget 1977. Nous n'avons pas encore entendu M. Raisin, ni ses chefs de 
service responsables des prix et subventions de la Ville de Genève. En consé
quence, je pense que cette pétition peut parfaitement être renvoyée à la com
mission des finances qui doit étudier d'autres demandes de subvention. 

Je propose donc que ce soit la commission des finances qui examine cette 
pétition, au même titre qu'elle examine d'autres demandes de subvention. 

M. Raoul Baehler (V). J'ai entendu beaucoup de choses dites ici. Comme 
M. Dumartheray, je suis d'accord que l'on prenne cette pétition en considéra
tion, mais il faudrait faire l'historique des subventions et connaître ce qui a 
été fait depuis l'échelon Confédération jusqu'à l'échelon communal Ville de 
Genève. 

Vous savez que le Conseil fédéral va dispenser 270 millions aux cantons 
à titre de rétrocession. Cette rétrocession devait être pratiquement supprimée. 
Tout dernièrement, M. Babel disait à la commission cantonale des finances 
que les directeurs cantonaux des finances, à l'unanimité, avaient voté contre 
cette proposition et avaient obtenu du Conseil fédéral que les parts cantonales, 
non pas les subventions de la Confédération, mais les parts cantonales, par 
exemple à l'impôt de défense natioriale, à l'impôt sur les alcools, soient main
tenues intégralement pour les cantons. 

Quant aux subventions pures, elles vont être diminuées de façon très 
importante. 
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Que va-t-il se passer? La Confédération répercutant ses difficultés sur le 
Canton, le Canton les répercutera sur la Ville. L'Etat a déjà commencé à 
diminuer ses subventions, en particulier celle que nous étudions maintenant. 
On peut donc comprendre que cette demande soit adressée à la Ville et il faut 
bien s'attendre — M. Raisin doit en être tout à fait conscient — que les sub
ventions allouées par le Canton vont aussi devenir une vraie peau de chagrin. 

M. Pierre Dolder (L). J'estime, après l'explication présentée par M. Hediger, 
que le meilleur moyen de savoir pourquoi l'Etat n'alloue plus cette somme, 
c'est de demander aux pétitionnaires de s'adresser à l'Etat. 

Pour cette raison, je demande l'ajournement pur et simple. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Effectivement, le règlement 
prévoit trois possibilités: le renvoi en commission, le renvoi au Conseil admi
nistratif ou l'ajournement pur et simple. Vous choisirez l'une d'elles. Ce n'est 
pas sur ce point que je veux intervenir; j'aimerais vous donner un ou deux 
renseignements complémentaires. 

D'abord, aucune demande de subvention n'a été formulée auprès de 
M m e Girardin depuis le mois d'avril 1975, c'est-à-dire depuis plus de 18 mois. 
Le système de financement en place à la Fondation Patino depuis fin 1974 est 
assuré à concurrence de 75 000 francs par l'Etat de Genève, 150 000 francs 
par la Fondation Patino, 40 000 francs par des locations diverses et 135 000 
francs par les recettes des spectacles, soit au total 400 000 francs environ. 

Il faut dire que la Fondation Patino elle-même n'est pas propriétaire de la 
salle. L'Etat de Genève, créateur de la Fondation de la Cité universitaire, a 
participé, je crois, avec la Fondation Patino, à la construction de la salle, qui 
fait partie de l'ensemble Cité universitaire; c'est pourquoi l'Etat a financé 
partiellement l'activité du Centre d'animation culturel et artistique Simon 
Patino et c'est donc le comité d'animation et d'exploitation de cette salle qui 
s'adresse à vous aujourd'hui, par voie de pétition. 

Le papier à lettres a pour entête « Salle Patino, Cité universitaire », mais 
en fait, un comité d'animation en est responsable et comme tel il s'est adressé 
au Conseil administratif le 12 octobre en rappelant qu'il avait fait un tas de 
choses très intéressantes l'année dernière et qu'il avait l'intention de continuer 
l'année prochaine. L'Etat de Genève l'avait informé, disait-il, « qu'à partir de 
1977, il ne pourrait plus nous allouer sa subvention, et M. Babel, président 
du Département des finances, nous a suggéré de demander aide, entre autres 
à la Ville de Genève; c'est pourquoi nous nous adressons à vous». Le 
12 octobre donc, cette demande nous a été faite, et sans qu'on nous présente 
de comptes, ni de budgets plus approfondis, on nous dit: « Prenez le relais. » 
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Nous avons répondu qu'après avoir examiné la situation, alors que nous 
sommes en plein examen du budget, cette demande nous paraissait tardive; 
que de toute manière, on ne pouvait pas ajouter 100 000 francs au budget, 
et nous ne pouvions pas prendre cette demande en considération et relayer 
l'Etat. 

Nous avons reçu une seconde lettre le 26 octobre, sur un ton alors très 
différent, nous reprochant de ne pas tenir compte du développement de la 
culture à Genève et de refuser des subventions qu'il était absolument normal 
et indispensable que nous prenions en considération, et nous avertissant 
qu'étant donné notre refus, le débat serait porté sur la place publique, notam
ment par voie de motion (en fait, c'est une pétition au Conseil municipal) et 
vous avez donc reçu la lettre en question. 

Effectivement, la Ville de Genève ne peut et ne pourra pas prendre le relais 
chaque fois que l'Etat de Genève «coupera le robinet»; une demande de 
subvention, sans explication complémentaire, qui arrive le 12 octobre, est 
manifestement tardive. On le regrette beaucoup, mais la Ville ne peut pas 
jouer ce rôle de tampon en allouant un complément aux budgets de tous les 
groupements, pleins de bonnes idées d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout contes
table; ils travaillent bien, mais nous ne pouvons pas entrer en matière. 

De plus, je dois vous dire que la commission des finances ne sait pas encore, 
parce que les chiffres seront établis demain ou après-demain, le résultat définitif 
des modifications du budget, notamment à la suite de la nouvelle estimation 
du centime additionnel. Ces modifications font que le boni qui subsistera lors 
de la présentation du budget se résoudra à extrêmement peu de choses. Nous 
parvenons à tourner, ce qui n'est déjà pas mal, mais il faut surtout éviter de 
s'imaginer qu'on va pouvoir puiser dans la réserve de 1,6 million de francs, 
dont on avait annoncé qu'elle était provisoire lors du dépôt du budget. Si nous 
tournons sans déficit, nous serons très heureux; je pense qu'on arrivera à 
boucler notre ménage convenablement, sans avoir de réserve. Il ne faut donc 
pas se faire d'illusions à ce sujet. 

La commission des finances recevra le détail des modifications à la séance 
de la semaine prochaine, et vous verrez qu'il n'y a pas lieu de discuter très 
longuement pour savoir si on accepte ou pas des demandes de subvention de 
dernière heure, telles que celle-là. 

Le président. Conformément à notre règlement, je mets aux voix le renvoi 
de la pétition à une commission. 

Les représentants du comité de la Salle Patino demandent la commission 
des pétitions et la commission des beaux-arts. M. Fahrni, de son côté, demande 
que la pétition soit renvoyée à la commission des finances. 
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Je vous propose de voter la prise en considération avec renvoi à la com
mission des finances. (Protestations.) 

M. Roland Ray (R) faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, je 
suis désolé, j 'ai mal compris quelle était la formulation de votre demande. 
Est-ce que vous entendez qu'on renvoie la pétition à la commission des finances, 
ou aux trois commissions à la fois, ou seulement aux commissions des pétitions 
et des finances ? 

Le président. Je vous ai posé la question. 

D'abord, les pétitionnaires demandent un renvoi à la commission des 
pétitions et parallèlement à la commission des beaux-arts et de la culture 
(brouhaha). Nous sommes maintenant en fin de préconsultation et je mets aux 
voix la prise en considération et le renvoi à une commission, selon la lettre a) de 
l'article 55. Avez-vous une objection à ce mode de faire ? 

M. François Berdoz (R). Nous devons choisir, et pour cela voter en deux fois. 

Le président. Je n'ai pas compris, Monsieur Berdoz ! (M. Berdoz répète.) 
Nous sommes entrés en votation, je regrette infiniment. Il y a eu une motion 
d'ordre et j 'y ai répondu. 

M. Dominique Ducret annonce une nouvelle motion d'ordre. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, je crois que s'agissant 
d'une pétition, vous devez en premier lieu faire voter le renvoi à la commission 
des pétitions. C'est ultérieurement qu'il s'agira pour nous de déterminer si nous 
voulons que cette pétition soit renvoyée également à une ou-à deux autres 
commissions. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais m'exprimer très rapidement sur le 
choix de la commission. 

Toute là discussion qui a eu lieu jusqu'à maintenant concerne la receva
bilité de cette pétition. En bonne logique, renvoyez cette pétition à la com
mission des pétitions pour commencer. 

Le président. Monsieur Berdoz, si nous en avons donné lecture, c'est 
parce que la pétition, dans sa forme, était recevable. Le bureau ne vous l'aurait 
pas transmise si ce n'avait pas été le cas. 

M. François Berdoz. Pour vous, mais pas pour l'assemblée ! 

M. Jean Fahrni (T). Je retire ma proposition et je me rallie à celle de 
M. Ducret de renvoi à la commission des pétitions. 
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M. Pierre Dolder (L). J'ai demandé l'ajournement pur et simple, c'est une 
des trois façons de faire de notre règlement. 

Le président. L'ajournement est en lettre c), donc en troisième position. Je 
fais d'abord voter sur le renvoi à la commission des pétitions. 

La pétition est prise en considération et renvoyée, à la majorité, à la commission des pétitions. 

3. Election d'un membre du Conseil de la Fondation pour 
l'aménagement du quartier des Grottes, en remplacement 
de M. Jean Bru I h art, démissionnaire. 

Le président. Je prie M m e Marfurt de donner lecture de la lettre de démission 
de M. Brulhart. 

Genève, le 12 octobre 1976 

M. Emile Piguet 
Président du Conseil municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

Veuillez trouver en annexe une copie de la lettre que j'envoie ce jour au 
président de la Fondation des Grottes, annonçant ma démission de la Fondation 
d'aménagement du quartier des Grottes. 

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agréer, Monsieur le 
président, l'expression de mes salutations distinguées. 

Jean Brulhart 

11, rue Butini, 1202 Genève 

M. André Clerc (S). En apprenant la démission de M. Jean Brulhart de la 
FAG, je regrette, pour ma part, qu'on n'ait pas connaissance des motifs qui 
l'ont incité à donner sa démission et je les explique brièvement: 
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M. Brulhart, comme vous le savez, est l'un des hauts fonctionnaires de 
notre Ville, au Service de l'architecture, et il a estimé que sur le plan de l'éthique 
professionnelle, il ne pouvait plus faire partie de la FAG. Il n'y a pas à propre
ment parler d'incompatibilité légale à ce qu'il participe ou continue de parti
ciper aux travaux de la FAG, mais M. Brulhart a estimé devoir le faire pour 
être plus libre d'agir au niveau de son travail à la Ville de Genève. 

Cela dit, pour remplacer M. Jean Brulhart, notre groupe présente la candi
dature de M. Francis Combremont, que vous connaissez déjà et qui a manifes
tement une expérience en matière de coopératives d'habitations, puisqu'il 
collabore à l'administration de plusieurs coopératives, notamment celle des 
cheminots, à Genève. 

Je propose donc à vos suffrages la candidature de M. Francis Combremont. 

Le président. Nous en avons pris acte, Monsieur Clerc. Si nous n'avons 
pas donné de détails quant aux motifs de la démission de M. Brulhart, c'est 
parce qu'il y a eu un léger malentendu, en ce sens que M. Brulhart, au lieu de 
nous adresser sa démission à nous, l'a envoyée purement et simplement au 
président de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes; mais 
vous avez dit l'essentiel de ce que M. Brulhart lui a écrit. 

M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral propose à vos suffrages, pour cette 
élection, M. Eric Pautex, que je n'ai pas besoin de présenter puisque vous le 
connaissez tous. 

Le président. Sont désignés comme secrétaires ad acta: M l l e Chevalley 
et M m e Marfurt; comme scrutateurs: MM. Jean Fahrni, Laurent Extermann, 
M1Ie Claire Marti, M. Jean Olivet, M m e Madeleine Morand, M. François La 
Praz. 

Bulletins distribués : 69 

Bulletins retrouvés : 68 

Bulletins blancs: 5 

Bulletins valables : 63 

Majorité absolue : 32 

Est élu : M. Francis Combremont (50 voix). 

M. Eric Pautex obtient 13 voix. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 950 000 francs, du capital-actions de la 
société immobilière Servette-Mars, propriétaire de l'im
meuble rue de Montbrillant 4 — rue du Reculet (N° 72 A)1 . 

M. Bernard Vorlet, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le 29 septembre pour examiner la 
présente proposition, sous la présidence de M. D. Ducret. M. Canavèse, 
directeur du Service immobilier, assiste à la séance. 

Sur place M. Canavèse donne quelques indications au sujet de cette acquisi
tion qui s'ajoute aux fonds acquis par la Ville dans l'îlot compris entre les rues 
des Gares, du Reculet et Montbrillant. Cet achat s'inscrit dans le secteur qui 
sera touché par la percée rue des Alpes-Montbrillant. 

Ce bâtiment de quatre étages sur rez représente 5300 m3 environ avec un 
rendement de 72 180 francs soit brut 7,6 % sur le prix d'achat de 950 000 francs. 

La valeur intrinsèque a été établie comme suit : 

Surface 298 m2 à 800 francs Fr. 240 000— 
Bâtiment 5300 m3 à 134 francs » 710 000,— 

Total Fr. 950 000,— 

L'immeuble est grevé d'une hypothèque en 1er rang auprès de la CIA 
à 6%. Les frais de liquidation de la société immobilière sont estimés à 231 330 
francs. 

Cette maison paraît en bon état d'entretien, elle comprend une installation 
de chauffage et eau chaude, des salles de bains et un ascenseur. 

Cette proposition N° 72 entraîne une large discussion au sujet du plan 
d'aménagement qui avait été prévu pour le mois d'avril. Un commissaire a 
reproché aux autorités d'être peu homogènes dans leurs explications, lorsqu'on 
les interroge à ce propos. On a l'impression que les responsables se renvoient 
la balle et le Conseil municipal ne reçoit toujours que des promesses et continue 
d'être sollicité d'accepter des acquisitions. 

Le conseiller administratif Ketterer a expliqué aux commissaires que ses 
collègues de l'exécutif voudraient que les choses aillent plus vite, mais que le 
plan d'aménagement a dû subir diverses navettes entre les commissions can
tonales, la Ville et la FAG, ce qui en a retardé sa présentation. Il nous a informés 
que l'enquête publique doit partir le mois prochain, et durera 45 jours. Le plan 
d'aménagement sera donc en main du Conseil municipal vers la fin de l'année. 

1 Proposition, 476. Commission, 481. 
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La commission s'est également penchée sur l'information de la population 
des Grottes, composée pour une bonne part de personnes âgées et d'invalides. 
Cette information fait défaut dans ce secteur. Le souci pour ces gens est de 
savoir s'ils seront relogés dans le quartier et à quelles conditions. Nous avons 
reçu l'assurance que les vrais habitants du quartier des Grottes, les anciens, 
y seront relogés. Chaque cas sera examiné pour lui-même et on offrira des 
logements à des conditions que ces locataires pourront accepter. 

Pour ce qui est de l'aménagement du quartier, M. Ketterer pense qu'il n'y 
a pas d'information à faire par-dessus la FAG. Ce rôle lui incombe, ayant à 
disposition un bureau érigé dans un baraquement à la rue Baulacre pour 
renseigner la population du quartier. Les services de la Ville ne peuvent rien 
dire tant que les démarches n'ont pas toutes abouti. 

L'ensemble de la commission a admis que l'exposition du Faubourg, très 
technique, n'avait pas apporté l'information que la population attendait. 

Après cet échange de vues, le président ramena le débat à la proposition 72; 
les explications complètes données par M. Canavèse à ce sujet ne soulevèrent 
aucune autre question, et c'est à l'unanimité des membres présents que la 
commission des travaux vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, à accepter le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte de 
Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Alex Burtin (S). Dans le rapport qui nous est présenté ce soir, on peut 
lire dans le dernier paragraphe : 

« Pour ce qui est de l'aménagement du quartier, M. Ketterer pense qu'il 
n'y a pas d'information à faire au-dessus de la FAG. Ce rôle lui incombe, 
ayant à disposition un bureau érigé dans un baraquement à la rue Baulacre 
pour renseigner la population du quartier. Les services de la Ville ne peuvent 
rien dire tant que les démarches n'ont pas toutes abouti. » 

Le Conseil administratif est en contradiction avec ses précédentes décla
rations, puisque, lors de la réunion avec la FAG, la commission des travaux, 
le Conseil administratif et le Conseil d'Etat, il a déclaré qu'il informerait la 
population. Je pense qu'il doit le faire et ne pas laisser cette priorité à d'autres 
groupes. 

M. Claude Ketterer, vice-président. Je ne pense pas qu'il y ait d'ambiguïté; 
au moment où la question a été posée, lors de l'acquisition de cette parcelle, 
je n'étais pas en mesure, au nom du Conseil administratif, de fournir les ren
seignements, pas plus qu'à la dernière séance du Conseil municipal. Plusieurs 
d'entre vous sur ces bancs sont intervenus. Entre temps, nous avons organisé 
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une séance commune avec des représentants du Conseil d'Etat, de la FAG et 
la commission des travaux. 

Cette séance a tout de même dissipé un certain nombre de doutes et dans 
l'intervalle, des séances de travail ont réuni, au Département des travaux 
publics, des représentants de la Ville, de la FAG et de l'Etat, si bien que main
tenant toutes les réponses aux questions ont pratiquement été fournies. 

La mise à l'enquête publique va suivre d'ici très peu de temps et le Conseil 
administratif se réserve de faire une déclaration qui traitera plus particulière
ment du démarrage de l'opération en ce qui concerne le nombre des immeubles, 
le nombre d'appartements et le problème du relogement. 

Tout cela viendra, je pense, au cours des prochaines semaines, mais je ne 
pouvais pas le faire avant la réunion du 27 octobre. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants des 
actionnaires de la société immobilière Servette-Mars, propriétaire de la par
celle 2005 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de 
Montbrillant 4 - rue du Reculet 1, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève 
du capital-actions de ladite société pour le prix de 950 000 francs, dont à 
déduire l'hypothèque 1er rang, de 180 000 francs, grevant l'immeuble en cause, 

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 950 000 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 950 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 2005 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, section 
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Cité, et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang d'un montant de 180 000 
francs grevant ledit immeuble de la société immobilière Servette-Mars, et à 
dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'art. 751 du Code des 
obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société immo
bilière Servette-Mars par la Ville de Genève, conformément à l'art. 751 
du Code des obligations en vue de la dissolution de cette société anonyme 
sans liquidation; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la société immobilière Servette-Mars. 

Au cours du vote de Varrêté, M. Ketterer demande encore la parole : 

M. Claude Ketterer, vice-président. Monsieur le président, je m'excuse. En 
plus de la déclaration qui sera faite à ce Municipal, il est bien clair qu'au 
moment du dépôt du plan d'aménagement et du règlement de quartier, une 
communication sera adressée à la population du quartier par voie de circu
laires dans toutes les boîtes aux lettres. 

Le président. Monsieur le conseiller, je vous serais reconnaissant de ne pas 
nous interrompre pendant le vote et de faire votre déclaration après. Je vous 
en remercie. 

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

5. Rapport d e la c o m m i s s i o n d e s f i n a n c e s c h a r g é e d ' e x a m i 
ner la propos i t ion du Conse i l administratif en v u e d e l 'ou
verture d'un crédit d e 500 000 francs d e s t i n é à la participa
t ion d e la Vi l l e d e G e n è v e à l ' a u g m e n t a t i o n du capital 
s o c i a l d e la C o m p a g n i e g é n é r a l e d e n a v i g a t i o n sur le lac 
Léman ( S A ) (N° 75 A)1 . 

M. Eric Pautex, rapporteur (L). 

La commission des finances s'est réunie le 12 octobre 1976 sous la présidence 
de M. André Clerc, pour examiner la proposition du Conseil administratif. 
Elle a entendu M. Pierre Raisin, conseiller administratif chargé des finances de 
notre Ville. 

i Proposition, 698. Commission, 703. 
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Historique de la Compagnie 

C'est en 1823 qu'Edward Church, consul des Etats-Unis en France, lance 
sur le Léman le premier bateau à vapeur de Suisse. Durant une vingtaine 
d'années, les sociétés qui l'ont rapidement imité se font une concurrence achar
née, pas toujours à l'avantage des usagers. 

Aussi, en 1844 déjà, les sociétés de Y Aigle, du Léman et de YHehéîie 
concluent certains accords en vue d'éviter une concurrence ruineuse, puis elles 
s'unissent en 1853 pour former la Société des bateaux à vapeur réunis du Léman. 
Tout en gardant chacune leur indépendance, elles conviennent de se répartir les 
services, puis de se partager les recettes, après déduction des frais de publicité 
et de radelage. 

Pour développer leur trafic, ces sociétés lancent encore de nouveaux bateaux, 
plus grands et plus imposants que les précédents, dont notamment un nouveau 
Léman, qui navigue encore aujourd'hui régulièrement en saison touristique. 
Construit en 1857, il a été complètement transformé et motorisé en 1942, ce qui 
en a fait le bateau le plus rapide des lacs suisses. 

Lorsque le rail accède au bassin lémanique, la concurrence reprend de plus 
belle. Morges devenant la « gare maritime » de la région, la Compagnie du 
chemin de fer de VOuest suisse veut conduire elle-même ses passagers jusqu'aux 
principales localités des bords du Léman en exploitant ses propres bateaux. 
Mais après bien des déboires, elle les vend en 1870 à la Société des bateaux à 
vapeur réunis moyennant un arrangement mettant en commun les recettes de 
leur trafic voyageur de la côte suisse. C'est de là que date la validité réciproque 
des billets de bateau et de train, laissant l'usager libre de faire route à son gré. 

Ces différents services de navigation ont grandement contribué au dévelop
pement économique et touristique de la région lémanique. Néanmoins, les 
usagers se plaignent: les uns réclament une meilleure coordination et une 
meilleure répartition des services aux différentes heures de la journée, les autres 
que leurs localités soient mieux desservies, ou au moins pas totalement 
négligées. 

Aussi, les trois sociétés déjà unies décident-elles de fusionner, en vue notam
ment de satisfaire désormais tous les besoins et de ne plus limiter leurs presta
tions aux seules courses les mieux achalandées. C'est ainsi que naît en 1873 
l'actuelle Compagnie générale de navigation sur le lac Léman, à laquelle elles 
apportent leurs huit bateaux. 

Mais ce processus de concentration, grâce auquel les localités riveraines sont 
aujourd'hui encore si bien desservies, ne s'arrête pas là. Pour éliminer la concur
rence, la nouvelle entreprise rachète encore les cinq bateaux des sociétés qui ont 
subsisté, cinq bateaux dont quatre sont en si mauvais état qu'ils doivent immé
diatement être désaffectés. Aussi, désireuse d'étendre ses services pour satisfaire 
tous les besoins du public, la jeune CGN commande deux nouvelles unités de 
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faibles dimensions pour des services de cabotage et un bateau à deux ponts, 
plus grand que tous les autres, le Mont-Blanc (1200 places), pour des services 
« express ». Pour ce faire, elle porte son capital social de 1 266000 francs, à 
l'origine, à 1 500 000 francs, puis immédiatement après à 2 000 000 de francs. 

Le nombre des stations desservies passe de 29 à 39. 

Rapidement, toute la flotte se modernise, de nouvelles unités sont cons
truites. En 1890, le capital social est à nouveau augmenté et porté à 3 000 000 
de francs. C'est le début de la « Belle Epoque »; dans l'espace de vingt ans, la 
CGN lance dix grands bateaux-salons, véritables paquebots du Léman, 
luxueux et confortables, dont le toujours prestigieux vapeur La Suisse, consi
déré comme le bateau-amiral de la Compagnie. Pour financer les deux derniers, 
le Valais et le Savoie, le capital de la société est augmenté à 4 000 000 de francs 
en 1912. 

Cet essor est brusquement arrêté par la grande guerre mondiale, qui porte 
à la CGN un coup particulièrement dur. Ses bateaux, qui parcouraient 
625.000 km en 1913, ne font plus que 101.000 km en 1918. Pour subsister, elle 
doit vendre cinq bateaux, qui partent à la démolition à la faveur des prix 
extraordinairement élevés pour les vieux métaux, à la fin de la guerre. Parmi 
ceux-ci, le Winkelried, lancé en 1871, seul bateau à deux cheminées ayant navi
gué sur le Léman. Deux autres unités doivent encore suivre le même sort: 
le Genève et le Léman, dont les machines allaient être vendues au Ministère de 
la marine française, qui en avait offert 390 000 francs; heureusement, l'affaire 
échoua, le permis d'importation ayant été refusé. 

Dans l'euphorie de l'après-guerre, la CGN croit pouvoir revivre une ère de 
prospérité. En 1919, elle augmente son capital d'un nouveau million. Jusqu'à 
l'avènement de l'automobile, toutes les illusions sont permises. Aussi com-
mande-t-on encore deux grands bateaux, YHelvétie et le Rhône. La CGN pos
sède alors la flotte la plus grandiose, la plus majestueuse des lacs suisses; Ses 
seize unités permettent de transporter 17.500 passagers. 

Le fait que la CGN ne compte pour ainsi dire que de grandes unités, toutes 
à vapeur, toutes dispendieuses en équipage et en frais de route et d'entretien, est 
un grave handicap dans la recherche d'un équilibre financier lorsque apparaît, 
dès 1930, la grande crise économique mondiale. Elle cherche à y remédier en 
motorisant ses plus petits vapeurs, ceux qui naviguent le plus, afin de les rendre 
plus économiques. Tout d'abord le Genève, qui fut le premier bateau à propul
sion Diesel-électrique dans notre pays. 

Lorsque éclate la seconde guerre mondiale, la CGN a non seulement épuisé 
toutes ses ressources, elle est encore endettée et se voit amenée à suspendre son 
exploitation, suspension de courte durée, car l'on ne saurait plus concevoir le 
Léman sans les bateaux de la CGN. Aussi, les pouvoirs publics lui viennent en 
aide. 
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C'est une nouvelle ère qui commence. N'ayant pas su ou pas voulu s'adapter 
à temps, plaçant l'intérêt général et ses devoirs de service public avant son 
intérêt particulier, la CGN perd peu à peu son caractère d'entreprise privée. Au 
fur et à mesure que les pouvoirs publics lui viennent en aide, leurs représentants 
prennent plus d'emprise dans ses organes dirigeants. Juridiquement, elle 
demeure une société anonyme privée. Financièrement, elle est davantage une 
entreprise publique, puisque depuis dix ans, les deux tiers de son capital social 
sont en main des pouvoirs publics, Confédération, cantons et communes 
riveraines. 

Depuis 1930, les actionnaires de la CGN ignorent ce qu'est un dividende. 
Leurs actions n'en sont pas moins très recherchées et ont été longtemps cotées 
au-dessus du pair. Pour celui qui aime le lac, qui sait jouir des promenades en 
bateau — et Dieu sait qu'ils sont nombreux ! — la carte d'actionnaire offre en 
effet des avantages fort appréciés. 

Grâce à l'aide des pouvoirs publics, la CGN ne se borne pas, depuis la 
guerre, à rénover et moderniser ses anciennes unités, elle en fait construire aussi 
de nouvelles. Connaissant la valeur de son héritage, qui lui permet seul de 
desservir tout le lac à la satisfaction générale, et tant la côte française que la côte 
suisse, elle soigne particulièrement les plus belles de ses anciennes unités pour 
les faire perdurer. Mais elle ne saurait se contenter de vivre sur son passé; elle 
doit aussi regarder vers l'avenir et entend bien satisfaire à la fois les générations 
qui s'éteignent et celles qui montent, les goûts classiques et traditionnels et les 
goûts modernes, voire d'avant-garde. Elle le prouve, d'une part en rénovant ses 
plus beaux vapeurs à une époque où partout ailleurs ils disparaissent, d'autre 
part en lançant, la première et seule en Suisse, une vedette rapide à ailes por
tantes, son célèbre Albatros qui, ne répondant pas à un besoin objectif du 
trafic, est vendu encore au bon moment. 

Durant plus de cent ans, la CGN a servi la population et le tourisme léma-
nique. Même durant les années de crise, elle n'a jamais failli à sa tâche; elle est 
notamment toujours restée un lien extrêmement précieux entre les deux côtes, 
la Savoie et la Suisse. 

Avenir de la Compagnie 

A l'initiative des cantons riverains de Vaud, Genève et du Valais, une 
commission d'experts fut mise en œuvre pour l'étude de la conception de 
l'exploitation de la CGN, ainsi que du renouvellement technique de sa 
flotte. 

La commission, présidée par l'Office fédéral des transports, au sein de 
laquelle les trois cantons et la CGN étaient représentés, a déposé son rapport 
en mai 1974. 
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La CGN intervenait simultanément auprès du Département fédéral des 
transports et communications et de l'énergie, avec l'appui des autorités can
tonales, en vue d'obtenir l'aide pour le maintien de l'exploitation. 

Le Département fédéral — on doit le regretter — ne devait pas faire droit 
à cette requête, dont le rejet fut communiqué à la CGN, le 4 novembre 1974, 
en même temps que la réponse négative à sa demande tendant à figurer sur la 
liste des services de transports publics ayant droit à l'indemnisation des 
prestations en faveur de l'économie générale. 

L'étude du terme de l'alternative d'une aide assurée par les cantons et, 
suivant leur législation en la matière, les communes intéressées, devait être 
reprise pour assurer l'avenir de la Compagnie. 

Conception d'exploitation 

Comme toutes les compagnies de navigation concessionnaires suisses, 
la CGN effectue des services réguliers selon des horaires devant répondre aux 
besoins objectifs du trafic, horaires établis de manière à permettre dans toute 
la mesure du possible aux usagers de se rendre d'une localité riveraine à une 
autre localité riveraine et d'en revenir le même jour. Ils sont combinés de 
manière à permettre aux passagers d'effectuer des courses circulaires sans 
escale, en ayant à choix plusieurs types de tours du lac. En cours de saison 
l'offre de transport est adaptée à la demande grâce à la diversification des 
horaires. 

Par ailleurs, la CGN a développé considérablement les services « charter » 
à la demande — location de bateaux pour des congrès, des excursions d'entre
prises, des manifestations et mariages — dont les recettes sont un apport 
lucratif bienvenu. Toutefois, ces prestations ne sauraient remplacer les services 
offerts à la clientèle en vertu de la concession. 

Rationalisation 

Le rapport d'expertise met en lumière l'effort poussé de rationalisation 
de la CGN, dont l'effectif du personnel a diminué de 182 unités en 1958 à 122 
en 1975 ( — 32%), alors que le nombre de kilomètres parcourus croissait de 
287.839 à 330.143 ( + 11%). 

Enfin, durant cette même période, la durée du travail a été ramenée de 
54 heures à 44 heures en navigation, de 48 heures à 44 heures au chantier, 
aucune pause ne pouvant être déduite en navigation. Ainsi le coût du travail 
horaire a augmenté au bas mot de 225%. 

Selon le même rapport, les comparaisons de huit entreprises de navigation 
suisses démontrent que les charges CGN pour 1000 places/kilomètre sont les 
plus basses. 
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Le barème tarifaire de la CGN est traditionnellement calqué sur celui des 
CFF. La CGN peut agir sur les prix des titres de transport pour améliorer 
ses recettes... Elle doit toutefois le faire avec une certaine prudence, car elle 
constate que son trafic plafonne depuis que ses tarifs augmentent tous les deux 
ans, voire toutes les années sur la côte française en raison de la dévaluation du 
franc français et de l'introduction de la TVA. 

Etat de la flotte (voir tableau) 

La flotte de la CGN comprenait au moment de l'expertise: cinq bateaux 
à vapeur, cinq bateaux Diesel-électrique et six bateaux à moteur, soit au total 
seize unités. Depuis lors, le Chabîais, d'une capacité de 500 places, est entré 
en service, alors que le Genève était retiré de l'exploitation. 

La CGN a constamment procédé à des travaux de modernisation et d'en
tretien de ses bateaux, en leur consacrant en moyenne par année 1 861 000 
francs de 1968 à 1972. 

Malgré cela, l'effort de rénovation doit être accéléré, la moyenne d'âge 
des unités de la CGN de 50 ans au moment de l'expertise étant la plus élevée 
des flottes suisses. A défaut, la CGN ne serait plus en mesure d'assurer la 
qualité des prestations de transport que le public attend d'elle et qui lui vaut 
son « good will » auprès de la population et des touristes. 

Programme de rénovation des experts (1973-1982) 

Le programme décennal de modernisation et d'acquisition de bateaux du 
rapport d'expertise porte sur: 

— l'acquisition de deux unités d'une capacité de 500 places; 

— l'acquisition d'une unité d'une capacité de 1200 places; 

— la modernisation de YHeîvétie (nouvelle durée de vie de 40 ans). 

Le coût se monte à 17 290 000 francs (y compris la couverture du ren
chérissement). 

Intérêt public et CGN 

II ressort des travaux que la CGN: 

— est un équipement indispensable à l'économie du bassin lémanique; 

— doit satisfaire à la double vocation d'être un service public et une attraction 
touristique; 
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— est non seulement une entreprise d'intérêt public concernant trois cantons 
riverains, mais un moyen de communication entre deux pays, dont les 
échanges économiques et culturels sont vitaux; 

— jouit d'un monopole de transport public international à l'horaire et doit 
avoir les moyens de satisfaire les obligations liées à ce statut. 

Les autorités sont ainsi concernées à tous les niveaux: Confédération, 
cantons et communes intéressées. 

La nécessité comme le bien-fondé de l'intervention des pouvoirs publics 
en faveur de la CGN ont du reste été sanctionnés par les aides qui lui furent 
accordées, en 1961 et en 1965. 

Aide anticipée des cantons 

Les cantons de Vaud, de Genève et du Valais ont confirmé solidairement 
cette vue des choses, en accordant à la CGN, comme mesure de première 
urgence, une indemnité égale au quart des amortissements ordinaires, dans 
l'attente, d'une part, du rapport des experts et, d'autre part, des décisions 
fédérales relatives aux requêtes concernant l'aide pour le maintien de l'exploi
tation et l'indemnité pour les prestations en faveur de l'économie générale. 

Difficultés financières de la CGN 

La CGN a pu faire la totalité de ses amortissements réglementaires jusqu'en 
1967. 

L'ère des excédents des charges s'ouvre en 1968 (sauf 1969). L'évolution 
étant la suivante: 

Personnes Excédents 
transportées d'exploitation 

Fr. 
- 2 3 9 313 — 
+ 163 188 — 
- 19 938,— 
- 1 1 0 469 — 
- 3 0 0 956 — 
-171611,92 
- 2 6 0 315,60 
- 1 3 4 729,20 

La situation financière est d'autant plus grave que l'absorption du déficit 
d'exploitation ne permet pas de satisfaire aux amortissements réglementaires, 
ce qui met en échec la poursuite du programme de renouvellement de la flotte. 

1968 . 1.455.945 
1969 . 1.492.898 
1970 . 1.409.341 
1971 . 1.557.945 
1972 . 1.416.593 
1973 . 1.597.907 
1974 . 1.560.621 
1975 . 1.397.449 
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TABLEAU D U MATÉRIEL A U 31 DÉCEMBRE 1975 

Date 
delà 

construction ' chevaux 
indiquai 

Long. 

eulairea 

Nombre 
de 

paasagent 

Dépla
cement 
siège 

Valeur 
Meure* 

Bateaux a vapeur 
La Suisse . . . 
Simplon . . . . 
Helvétie 
Rhône . . . . 
Général-Dufour 
Savoie . . . . 

Bateaux A moteur 
Montreux . . . 
Genève . . . . 
Italie 
Vevey 
Lausanne . . . 
Henrv-Dunant 
Général-Guisan 
Chablais . . . 
Léman . . . . 
Grèbe 
Col-Vert . . . . 
Bécassine . . . 

Bateau-atelier 
Venoge . . 

Dock flottant . 

1910-1971 
1920-1968 

1926 
1928-1969 

1905 
1914-1967 

1904-1962 
1896-1934 
1908-1958 
1907-1955 
1900-1949 

1963 
1964 
1974 

1857-1942 
1961 
1960 
1931 

1905 
1907 

1400 
1400 
1400 
900 
1000 
900 

1000 
890 
700 
700 
600 
900 
900 
680 
680 
400 
400 
120 

60 
60 
58 
58 
54 
47,4 
47,4 
43,5 
54 
28,3 
28,3 
20,1 

8,50 
8,50 
8,50 
7,20 
7,20 
7,20 

7,20 
6,75 
7 
7 
6,75 
7,70 
7,70 
7,40 
5,64 
4,40 
4,40 
3,70 

1500 
1500 
1600 
1000 
1100 
1000 

1000 
850 
900 
900 
900 
700 
700 
560 
450 
170 
150 
60 

461 
474 
429 
364 
319 
367 

323 
334 
263 
268 
204 
203 
209 
177 
185 
41 
40 
16 

1410400, 
1244220, 
1427 280. 
1 541 000. 

385000. 
932 700. 

1 037 000, 
585000, 
991 180.-
950190.-
630000, 

1925000, 
1925000, 
2 575 600, 
460000, 
405830. 
355780. 

29 500, 

87 100, 
510000. 

3176000, 
3176000, 
4100000. 
2 120000, 

105000, 
2142000. 

2 647 000.-
172000.-

1 890000.-
1 513000.-
1 060000.-
3268000.-
3268000.-
3075000.-

680000.-
680000.-
605000.-

91000.-

643000, 
949000. 

Total du matériel flottant 
Autres valeurs : 
Débarcadères 
Bâtiments 
Machines fixes et installations mécaniques 
Véhicules à moteur 

1759330.— 
7 290300.— 
662050.— 
12000.— 

9 723680.-

19 407 780. 

9 723680. 

35360000. 

8188040, 
3 348000, 

12000, 

Total général 29131460. 46908040.— 

Le second milieu m a indique la date de la dernière reeonst rue lion ou transformai ion importa nie. 

RÉPARTIT ION DES RECETTES 

Stations vaudoises 
Stations genevoises 
Stations valaisannes 
Stations françaises 

1975 1974 1973 1972 

50,37% 49,67% 50,21 % 52,39 % 
19,19% 19,50% 21,75% 19,87% 

4,16% 4,11 % 4,45% 4,25% 
26,28 % 26,72 % 23,59% 23,49 % 
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r- 1 œ co en Ĵ- CD (O CO h- co O en o co 0) 
O) en 1 CM en Lf» co 00 in CM O r- CO r* m ^I en 
en Lf> r- O en O to in r- O CM en 1 - r*. co en 
en ^I t i n 00 m r- ** r- CO 00 "~ en CN m 

co 

CM ,- 1 M O m ,_ O en O ,_ CO m ._ en O i - o Lf) 
i n i ^f 8 o r- CO O O en s ** o 00 l f ) CM ** • * 

o en t n 8 en en o en en 00 s en in ^, co CM 
T j " m T f in eo ** i - - *~ CN r- CO X CM en en 00 

co 
O) O 1 ^ m m in eo co ** en 8 O en CO h» CM 
en CO 1 C- ^ en en en LO in en 8 en « • en l '  en 
œ en en r* 5 en T t r- m r* en o en O (0 co 
es «- CM en ^ co en es ce i n co en en en CM 

•o i i C en •* t ( 0 i n O co l '  in CM ao r̂  

^ CM 1 1 r- en en CO r- CN LO en in es œ en O ao 
r- in CN «r CO 01 en O en co !*« i n oo i - r-

^ ^ en en 
fM CM 

O en I i 1 en O en CM *- § in j m M 1 CO 
• > * LA 1 1 1 en O • * r» LO § § O 1 in co 1 00 00 

esi CM es t N en § r- r- m m en CO 

*" t̂ en en CD co 

1 1 1 1 <T en r- en Lf) [ CO eo | co O 1 00 
O 
00 
O 

o 
en 
O 

1 1 1 1 cr en en CM CM 1 s co en 1 CN oc i 
00 
O 
00 
O 

o 
en 
O en en CO r» 

en 
r* o 

es 
in CC 

00 
O 
00 
O 

o 
en 
O 

^ *" 
s 1 , 1 t 1 1 CC r- r* ! en 1 «f 1 a 1 1 r- r-

1 1 1 1 1 1 CM en 1 « 1 in 1 • < 1 1 O O 

1 en to CM o C0 œ co 

«* co <o 

1 1 1 1 1 I 1 1 O i . . O" 1 *» 1 en en 1 1 1 1 1 1 . 1 CO ! CN 1 • > * 1 m LO 
i en 00 co O O 

t r-- r-

1 3 
s c O 
S a 

ta > 
c 
a 
c = "5 

O 
E "5 

<x -(0 ; Œ 

c 
a 
c = u c -m -a 

« c œ X c C — V t 
c 

X -a> 

0 
c 

I 
L 1 S Œ 

I 3 j 
c 
c 
5 

.2 
>-
> 

c i C 2 
c 

i < $ 1 
c 

3 
2 

O) 

"5 

5 

c 

I x ce 
ce 

V 

j 
c 
c 
5 1 > J z (J 3 à â oa CÛ S 



892 SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1976 (après-midi) 

Proposition : capital de la CGN 

Selon le rapport des experts, les difficultés de la CGN sont dues pour 
l'essentiel: 

a) à l'introduction des abonnements pour demi-billets en faveur des personnes 
âgées; sa clientèle étant formée, dans une forte proportion, d'usagers du 
3e âge, près du tiers de ses passagers voyage à demi-tarif; 

b) à la hausse des charges de personnel, à laquelle la systématisation des 
salaires du personnel des entreprises de transports publics n'est pas 
étrangère, même si elle ne s'applique pas comme telle à la CGN. En effet, 
la politique que la Confédération pratique à l'égard de son personnel se 
répercute inévitablement sur les compagnies de transports privées; 

c) accessoirement, aux prestations déficitaires qu'elle fournit à des stations 
dont l'activité et l'essor seraient entravés en cas de suppression ou de 
réduction. 

Constatant que : 

•— la diminution des prestations de la CGN serait contraire aux intérêts écono
miques de la région du Léman ; 

— la réduction ou la suppression des avantages tarifaires à caractère social 
accordés aux bénéficiaires de l'AVS serait mal comprise et mal accueillie par 
l'opinion publique; 

— le renouvellement différé de la flotte, à cause d'amortissements insuffisants, 
serait de la mauvaise gestion, le renchérissement continuant à déployer ses 
effets (sans compter le manque d'attrait d'une flotte archaïque pour une 
clientèle sans cesse plus exigeante) ; 

— la Confédération prive la CGN (entreprise dont le caractère de service 
public est incontestable) de l'indemnisation de ses prestations en faveur de 
l'économie générale et de l'aide aux entreprises de transports obérées, alors 
que seule la couverture de ses déficits d'exploitation peut lui permettre de 
continuer à remplir la mission qui lui est dévolue dans l'intérêt du tourisme 
comme dans celui de la population lémanique; 

les cantons de Vaud, de Genève et du Valais se sont résolus à verser à la 
CGN, dès 1971, une indemnité égale au quart de ses amortissements régle
mentaires, « pour lui permettre une politique d'amortissements conforme aux 
intérêts non seulement de la Compagnie, mais de la région, laquelle ne sau
rait être sous-équipée en moyens de transport ». 

Il est entendu que la CGN doit s'efforcer, en tout premier lieu, de tourner 
par ses propres moyens : 

— en développant sa promotion commerciale, 

— en relevant ses tarifs, 

— en supprimant les services qui ne couvrent pas leurs frais variables, 
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— en poursuivant sa modernisation dans un but de promotion en même temps 
que de rationalisation. 

A défaut d'une aide adéquate des pouvoirs publics, il ne resterait plus à la 
CGN que deux solutions, à savoir : 

— réduire ses services dans la mesure nécessaire à une réduction à la fois de son 
personnel et de son matériel, en partant de l'idée que les usagers se concen
treront sur les services qui subsistent et dont ils augmenteront le coefficient 
d'exploitation. A ce propos, notons que la capacité de la flotte du Léman, 
qui était encore de 15.000 places il y a quinze ans, n'était plus que de 13.030 
places en 1974; 

— vivre sur sa substance, ce qui obligera tôt ou tard les pouvoirs publics à la 
laisser s'affaiblir ou à se résoudre à lui venir en aide de façon alors beau
coup plus substantielle et, partant, plus douloureuse, sous la forme notam
ment d'une aide pour améliorations techniques. 

Enfin, il est à retenir que la France ne participe nullement aux charges de 
la CGN. En revanche, le Casino d'Evian verse une contribution pour certai
nes courses Evian-Ouchy. 

Finalement, il incombera aussi aux milieux politiques et économiques de 
trouver une solution aux problèmes exposés et de décider si les objectifs signa
lés doivent être retenus. En fin de compte, toutes les mesures devront être 
prises qui répondent le mieux à une desserte judicieuse de la région dans l'in
térêt de la population et de l'économie. 

Conclusions 

Considérant que la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman doit 
pouvoir être en mesure de poursuivre sa modernisation tout en maintenant 
son exploitation à un très bon niveau, la commission des finances vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à l'unanimité 
des 13 commissaires présents, d'accepter la proposition du Conseil adminis
tratif, en votant l'arrêté suivant (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans 
modification). 

Premier débat 

Mm e Jacqueline Jacquiard (V). Il fut lancé au chantier des Eaux-Vives, à 
Genève en 1824, en présence, dit la chronique de l'époque, d'une foule immense 
de spectateurs des deux sexes. Il s'agit du second « Winkelried », et cette 
chronique relate bien l'attachement de Genève aux grands bateaux que nous 
voyons à longueur d'année dans la rade. 

Aussi en votant le crédit demandé par le Conseil administratif et en souhai
tant au passage une plus grande participation financière de la France, notre 
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groupe espère que la prochaine acquisition de notre flotte témanique portera un 
nom genevois : Rousseau, Jaques-Dalcroze, ou encore celui d'un amoureux de 
l'évasion et des voyages en zig-zag, Toepffer. 

Nous tenons d'autre part à remercier M. Pautex de son rapport détaillé. 
Il a augmenté nos connaissances locales, si importantes parce qu'elles créent 
des liens vitaux. 

M. André Clerc (S). Je me joins à ce qui vient d'être dit en ce qui concerne 
le rapport de M. Pautex, que sans doute beaucoup d'entre vous auront trouvé 
intéressant parce qu'il nous fait connaître un aspect sans doute ignoré de la 
Compagnie générale de navigation, mais intéressant aussi, je le dis, par la 
philosophie qui se dégage des conclusions de ce rapport. Ce qui m'amène à 
ajouter que l'on peut exceller dans l'interprétation ou l'exposé du passé, et 
être moins heureux dans l'interprétation du présent. 

Page 8 du rapport : « // est entendu que la CGN doit s'efforcer en tout premier 
lieu de tourner par ses propres moyens » — (je vous rappelle en passant que le 
capital social de la CGN, qui est d'un montant d'environ 6 millions, est formé 
pour les deux tiers d'actions privilégiées en mains des collectivités publiques) 
— en développant sa promotion commerciale (bravo), en relevant ses tarifs, en 
supprimant les services qui ne couvrent pas leurs frais variables. » 

Là, je dois dire d'emblée que notre groupe ne subordonne pas l'accepta
tion du crédit à de telles conditions. La rentabilité à tout prix, c'est une antienne 
bien connue, mais aussi la négation pure et simple d'un service public. Qu'une 
course postale ne soit pas rentable, qu'un parcours d'autobus ne le soit pas 
non plus, que les billets à demi-tarif pour le 3 m e âge le soient encore moins, 
alors, on les supprime et on fixe les tarifs aux prix de revient du service. 

Ce sont là des propositions qui ne sont pas soutenables dans le contexte 
qui nous occupe aujourd'hui à propos de la CGN. Nous pensons au contraire 
que le renouveau de la CGN se trouvera plutôt dans une politique inverse, qui 
est celle de la mise à disposition, du plus grand nombre d'usagers, d'un service 
aussi complet que possible et à des prix aussi modiques que possible. 

En bref, nous voterons bien entendu le crédit en souhaitant que la CGN 
et M. Pautex sauront virer à bâbord. (Rires) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Une ou deux indications complé
mentaires : 

D'abord, il est prévu, lors de l'assemblée générale extraordinaire qui aura 
lieu, si votre Conseil municipal vote ce soir ce crédit, une modification statutaire 
qui donnera droit à la Ville de Genève d'avoir un siège au Conseil de cette 
société. 
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Deuxième chose. II est prévu également que la nouvelle unité portera, sinon 
le nom « Genève » ou « Ville de Genève », ce qui est vraisemblable, le nom 
d'un personnage genevois, ceci pour répondre à M m e Jacquiard. Le nom de 
« Genève » sera probablement retenu, parce que le bateau qui flotte encore 
actuellement, mais qui n'est plus armé, et qui porte le nom de «Genève», sera 
certainement débaptisé pour qu'un bateau en activité porte de nouveau un 
nom genevois. 

Enfin, je crois que dans les considérations que M. Clerc a relevées, il s'agit 
d'abord de considérations qui résultent du rapport dressé par l'Office fédéral 
des transports. 

Lorsqu'on parle de supprimer des services, il s'agit de services peu fré
quentés. A certains débarcadères, le radeleur vient faire le travail pour un ou 
deux passagers. Evidemment, cela coûte très cher. C'est une question d'équi
libre à trouver, mais le but de la société est bien de desservir le plus possible 
de ports avec le meilleur horaire. 

M. Francis Combremont (S). Nous remarquons dans ce rapport que la 
Confédération ne subventionne pas la CGN au même titre que certaines 
compagnies de transport de notre pays. De ce fait, la CGN subit une pénali
sation. Cette dernière est même double — et il est dommage que cela n'ap
paraisse pas dans le rapport — puisque la CGN paie la part sur le carburant 
affectée aux routes nationales. C'est donc une double pénalisation, puisqu'elle 
ne reçoit pas, d'une part, de subvention, et que d'autre part, elle participe au 
paiement des routes nationales. 

Je sais que des interventions pourraient encore être faites à ce sujet, même 
si les premières n'ont pas rencontré le succès escompté. 

M. André Hediger (T). Notre groupe partage tout à fait le raisonnement 
de M. Clerc. Nous aussi, nous avions relevé, dans le rapport de M. Pautex, 
sous forme de recommandation, que la CGN devait relever ses tarifs et suppri
mer certains services non rentables. 

Nous pensons que la CGN est un service public pour l'ensemble des rive
rains, qui doit être maintenu à tout prix. 

D'autre part, nous sommes opposés à toute augmentation de tarif des 
services publics qu'il s'agisse des trams, des chemins de fer ou des bateaux, 
parce que, si l'on veut combattre l'inflation, un des meilleurs moyens est peut-
être de ne pas augmenter les tarifs ou d'en faire supporter le poids aux 
contribuables. 
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Par ailleurs, à la suite de l'intervention de M. Raisin, j'aimerais lui faire 
remarquer que notre groupe est enchanté de voir les mesures qui ont été prises 
pour la Ville de Genève dans le cadre de ce prêt à la CGN. M. Raisin vient de 
dire à l'instant qu'un représentant de la Ville de Genève siégera au conseil 
d'administration, d'une part, et que, d'autre part, le prêt se fait sous forme 
d'actions, avec un taux d'intérêt très bas et variable. 

Je voudrais dire à M. Raisin que c'est la formule que nous avions envisagée 
pour le crédit du Servette. Nous ne pouvons donc qu'applaudir des deux mains 
à cette décision, et nous souhaitons qu'à la prochaine proposition que vous 
allez nous faire pour le Servette, on arrive à un accord semblable. 

Nous restons persuadés que par le moyen d'une représentation de la Ville 
toutes les fois que cette solution est possible, on pourra aider certaines institu
tions, aussi bien sportives que publiques, comme aujourd'hui nous le faisons 
pour la CGN. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je suis très heureux que M. Hediger 
applaudisse des deux mains, parce qu'il est très difficile d'applaudir d'une seule 
main... 

Toutefois, je ne peux pas entrer ici dans des comparaisons qui ne concernent 
pas du tout des objets comparables, et je voudrais répondre à ce qu'a dit 
M. Combremont tout à l'heure. 

Effectivement, il y a des années que la CGN se bat pour essayer d'obtenir 
les subventionnements fédéraux que reçoivent d'autres compagnies de naviga
tion sur les lacs suisses. Malheureusement, la réglementation en vigueur fait que 
lorsqu'une ligne de bateaux double une ligne de trains, les subventions aux 
compagnies de transport ne sont pas accordées aux lignes de bateaux. Il y a 
encore d'autres considérations, notamment le fait que l'on desserve des localités 
étrangères, etc., qui font que, malgré les efforts entrepris jusqu'à ce jour, cette 
question n'a pas pu être résolue. 

La CGN est pourtant bien placée pour faire des demandes, puisque les 
syndics de Lausanne qui se sont succédé, dont deux sont actuellement conseillers 
fédéraux, étaient membres du Conseil de direction de la CGN. Le troisième 
syndic de Lausanne et conseiller national, M. Delamuraz, actuellement a 
repris le flambeau au sein du Conseil et s'adresse à ses prédécesseurs qui sont 
devenus « bernois » pour demander que ce problème soit revu, et on espère 
bien qu'un jour ou l'autre il pourra être résolu. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais rapidement vous donner l'opinion du 
groupe radical. 
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Il approuve, bien sûr, les conclusions du rapport, mais comme certains 
préopinants, il se distance de quelques-uns des considérants de M. Pautex dans 
la mesure où ce dernier parle de rentabilité et d'augmentation des tarifs. 

Je vous assure, Monsieur Pautex, qu'il faut avoir été plusieurs fois faire des 
petits voyages sur la CGN pour voir quelle est sa clientèle. Il s'agit toujours de 
personnes âgées qui n'ont d'autre mode de transport que le bateau et pour qui 
c'est le seul moyen de sortir un peu de chez elles. Par conséquent, j'adjure notre 
représentant au Conseil d'administration de la CGN de toujours s'opposer, à 
l'avenir, à des augmentations de tarif parce qu'elles toucheront une classe de 
la population qui mérite notre sollicitude. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
500 000 francs en vue de la souscription, par la Ville de Genève, de 5000 actions 
privilégiées, de type A, de 100 francs chacune, dans le cadre de l'augmentation 
de 500 000 francs du capital-actions de la Compagnie générale de navigation 
sur le lac Léman (SA). 

Art. 2. — Cette acquisition de titres sera portée à l'actif du bilan de la Ville 
de Genève, sous le poste « Actions et parts ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de 500 000 francs. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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6. Proposition de M. Gîl Dumartheray, conseiller municipal, 
en vue de modifier l'article 56 (pétitions) du règlement du 
Conseil municipal du 17 décembre 1954 (N° 86)1. 

La procédure en matière de pétitions, telle qu'elle est ordonnée actuellement, 
comporte, de l'avis du proposant, une lacune en ce qui concerne l'informa
tion tant des conseillers municipaux que des pétitionnaires et de la popula
tion. C'est à combler cette lacune que vise le présent projet d'arrêté. 

On sait que lorsque le Conseil municipal est saisi d'une pétition, il peut soit 
prendre tout de suite position à son égard, soit la renvoyer à une commission 
pour examen. Dans la plupart des cas c'est la seconde voie qui est choisie; 
elle permet une étude attentive de la pétition et offre souvent aux pétitionnaires 
la possibilité de se faire entendre. 

Une fois ses travaux achevés, la commission établit un rapport, voire deux 
lorsqu'une minorité tient à s'exprimer, à l'intention du Conseil municipal. Ce 
rapport est remis à la presse, qui généralement le publie en tout ou partie, ainsi 
qu'aux pétitionnaires qui sont ainsi tenus au courant des conclusions proposées 
par la commission des pétitions. 

Jusque-là l'information est donc assurée de manière tout à fait satisfaisante. 
En revanche, où cette information devient insuffisante pour ne pas dire inexis
tante, c'est lorsqu'une pétition est renvoyée au Conseil administratif. Il faut 
souligner ici que le renvoi au pouvoir exécutif doit être considéré comme une 
acceptation de la pétition. Par cette décision, le Conseil municipal estime que la 
pétition est digne d'intérêt et qu'elle devrait être prise en considération. C'est 
pour cette raison d'ailleurs que des recommandations sont parfois formulées 
à l'adresse du Conseil administratif. 

Or, dans la procédure actuelle, rien ne permet de savoir ce que pense le 
Conseil administratif d'une pétition qui lui est transmise. Il est bien entendu 
que ledit Conseil n'est lié en rien par les conclusions votées par le Municipal ; 
il reste libre de donner à la pétition la suite qu'il juge opportune. Mais il 
apparaît logique et utile qu'à l'exemple du Conseil municipal, il fasse connaître 
son opinion. 

Il est à noter que dans le projet de loi sur l'exercice du droit de pétition, 
qui est actuellement pendant devant le Grand Conseil, il est prévu à l'article 8 
que « l'autorité statue et qu'elle communique sa décision aux pétitionnaires ». 
De cette disposition on peut déduire que le législateur entend consacrer l'obli
gation pour les autorités de renseigner les pétitionnaires sur l'issue de leur 
pétition. 

1 « Mémorial 133e année »; Annoncée, 1284. 
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Le moment est donc particulièrement indiqué pour compléter le règlement 
du Conseil municipal d'une pratique qui existe d'ailleurs déjà sur le plan 
cantonal. L'obligation pour le Conseil administratif de renseigner le Conseil 
municipal sur l'accueil qu'il réserve aux pétitions qui lui sont renvoyées 
s'inspire de la future loi cantonale et surtout apparaît comme un complément 
nécessaire à l'information des pétitionnaires. 

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir accepter le projet 
d'arrêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article unique. — Il est ajouté à l'article 56 du règlement du Conseil muni
cipal du 17 décembre 1954 un alinéa 3, rédigé comme suit: 

« Dans le cas des articles 55, alinéa 1, lettre b) et 56, alinéa 1, lettre b), le 
Conseil administratif fait connaître au Conseil municipal, dans un délai 
approprié, la décision qu'il a prise. » 

M. Gil Dumartheray (V). Il n'est peut-être pas inutile que je vous apporte 
quelques brefs compléments à la proposition que je me suis permis de vous 
adresser. 

Si vous me le permettez, je commencerai par faire une comparaison: je 
dirai que la procédure que nous suivons actuellement en matière de pétition 
ressemble à une pyramide tronquée. Pourquoi cette image ? 

Si une pyramide complète, une vraie, a trois étages: une base, un niveau 
intermédiaire et un sommet, notre procédure de pétition, à l'heure actuelle, 
n'en a que deux : une base, qui est solide, un niveau intermédiaire parfaitement 
valable; en revanche, le sommet fait défaut et le but de ma proposition est de 
rétablir la pyramide dans sa forme complète. 

Quand je dis que la base dans le domaine des pétitions est parfaitement 
solide, je fais allusion à la manière dont nous travaillons, et la base, c'est à la 
fois l'accueil de la pétition et surtout son étude. 
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Or, à l'heure actuelle, je pense qu'aussi bien les membres de la commission 
des pétitions que ceux d'entre vous qui n'en font pas partie savent que les 
pétitions sont presque toujours étudiées de manière tout à fait sérieuse et 
approfondie. Nous nous donnons très souvent la peine de faire appel au Conseil 
administratif pour avoir son avis, nous entendons les pétitionnaires, ce qui est 
de bonne politesse et de bonne information au surplus. Ceci nous permet 
ensuite de faire un rapport bien étoffé, solide, et comprenant à la fois les faits 
de la cause et les conclusions auxquelles la commission est arrivée. Donc, à la 
base, tout va bien et là je crois qu'il n'y a pas lieu d'apporter la moindre des 
modifications. 

Le niveau intermédiaire, pour reprendre la comparaison avec la pyramide, 
c'est le retour de la pétition devant notre Conseil. Là aussi, j 'ai la conviction, 
et vous certainement autant que moi, qu'il n'y a pas lieu de modifier nos règles. 
Lorsque la pétition revient pour être acceptée ou rejetée devant cette assemblée, 
elle est accompagnée du rapport de la commission des pétitions, voire de deux 
rapports lorsqu'il y a une minorité, et ce ou ces rapports nous apportent un 
ensemble d'informations qui nous permet de nous prononcer en parfaite 
connaissance de cause. 

Au surplus, le débat qui se déroule ici est relaté par la presse, qui à son tour 
informe le public. Quant aux pétitionnaires, ils reçoivent toujours le ou les 
rapports de la commission des pétitions, de sorte qu'eux, également, sont 
parfaitement informés de l'évolution de nos travaux. Jusque-là donc, tout va très 
bien. Où les choses se gâtent, à mon avis, c'est dans le dernier stade. A ce moment 
il peut se passer deux choses : ou bien la pétition est ajournée, comme on dit dans 
le langage du règlement, c'est-à-dire écartée ou refusée. On peut dire alors que 
la procédure se termine mal pour les pétitionnaires, mais elle se termine bien 
tout de même, en ce sens que tout le monde sait pourquoi le Conseil municipal 
a pris une position négative. Là encore, rien à dire. 

En revanche, où il y a, à mon avis, une lacune c'est lorsque la pétition est 
renvoyée au Conseil administratif. Cette situation est assez paradoxale, parce 
que si nous décidons de renvoyer une pétition au Conseil administratif, c'est 
que nous avons acquis la conviction que cette pétition était fondée et qu'elle 
méritait, sinon d'être réalisée, au moins d'avoir un accueil de principe favorable. 
Or, à l'heure actuelle, vous le savez bien, lorsqu'une pétition est renvoyée au 
Conseil administratif, il ne se passe plus rien. Je veux bien croire que le Conseil 
administratif, dans sa grande sollicitude, y jette un coup d'oeil, mais enfin, on 
ne sait en tout cas pas quelle attitude il prend, de sorte que la procédure est 
véritablement arrêtée au moment où, précisément, il faudrait avoir l'avis de 
l'autorité supérieure. 

Le but de ma proposition est précisément de demander au Conseil adminis
tratif, chaque fois que nous lui transmettons une pétition, de bien vouloir y 
consacrer un moment d'attention et de nous faire savoir quelle attitude il a 
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adoptée. Il est bien clair que le Conseil administratif est entièrement libre de 
donner une suite positive ou négative à la pétition, quelle que soit notre propre 
décision, mais il me semble logique, d'abord à l'égard des pétitionnaires, et 
ensuite à l'égard de notre Conseil, de savoir quelle est la décision prise au som
met de la pyramide, c'est-à-dire au dernier échelon de l'étude des pétitions. 

Voilà brièvement rappelées les raisons qui m'ont amené à vous faire cette 
proposition, qui n'a d'ailleurs rien de très nouveau ou original, en ce sens que, 
comme vous le savez, cette étude au dernier niveau existe déjà sur le plan 
cantonal. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). Le groupe socialiste soutiendra la proposition 
de M. Dumartheray qui nous apparaît logique et opportune. 

Nous tenons cependant à apporter une précision, car les explications que 
vient de nous donner M. Dumartheray ne nous semblent pas tout à fait claires 
à ce propos. 

Si je reprends le texte de l'article unique qu'il propose, c'est-à-dire l'alinéa 
3 de l'article 56 de notre règlement, il demande que le Conseil administratif 
fasse connaître au Conseil municipal, dans un délai approprié, la décision qu'il 
a prise. Pour nous, la question qui se pose immédiatement est la suivante: 
que se passe-t-il s'il n'y a pas de décision ? 

Nous entendons donc le texte de la façon suivante: «Une absence de 
décision » —je crois que c'est une jurisprudence constante du Tribunal fédéral 
— « est considérée comme une décision » et une décision des plus graves 
parce qu'elle peut léser d'une façon beaucoup plus lourde qu'une décision 
positive ou négative, qui implique pour les gens concernés qu'ils savent où 
ils en sont. 

Donc, nous prenons ce mot « décision » dans son sens le plus large et nous 
disons : « Si le Conseil administratif estime qu'il ne veut pas prendre de déci
sion, il en informe alors également le Conseil municipal. » Sinon, nous nous 
retrouvons confrontés à cet éternel problème d'un exécutif qui fait la sourde 
oreille face à un législatif, et c'est la politique dite des tiroirs sans fond. Cette 
politique est détestable, tout le monde en conviendra, et nous pensons rendre 
service à l'exécutif en lui ôtant la possibilité même de cette tentation. 

M. Jean Fahrni (T). Il va sans dire que notre groupe est d'accord avec la 
proposition de M. Dumartheray. 

Comme membres de la commission des pétitions, très souvent nous avons 
dû constater qu'aucune suite n'avait été donnée à des décisions prises par le 
Conseil municipal suite à un rapport de la commission des pétitions. 

Je me rallie aussi en partie à la proposition qui vient d'être faite par mon 
collègue M. Extermann. 
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Toutefois, je rappelle les discussions que nous avons eues à propos de 
l'article 48, relatif à la réponse à donner à une question écrite. Nous avons 
décidé d'inscrire dans le règlement un délai pour la réponse, délai après lequel 
le Conseil administratif doit pour le moins expliquer pourquoi il n'a pas 
répondu. 

Ce délai de trois mois peut très bien être appliqué aussi dans ce domaine 
et il serait de nature à nous donner satisfaction, dans ce sens que le Conseil 
administratif expliquerait la raison de sa décision si cette raison est contraire 
à celle du Conseil municipal. Je propose donc qu'on ajoute cette disposition à 
la proposition de M. Dumartheray. 

M. Dumartheray a parlé aussi du Grand Conseil. Je sais qu'au Grand 
Conseil, le gouvernement a un délai de six mois pour répondre. Cependant, le 
délai que nous avons fixé à l'article 48 peut parfaitement convenir à mon avis. 

Le président. Puisque la proposition de M. Dumartheray sera vraisem
blablement renvoyée à une commission, les suggestions faites par MM. Fahrni 
et Extermann pourront y être examinées en détail. 

M. Dominique Ducret (DC). S'il s'agissait de se déterminer sur le principe 
évoqué par M. Dumartheray, j'aurais été favorable à une discussion immédiate. 

Toutefois, je me méfie autant des délais d'ordre que des adjectifs ambigus; 
le terme « approprié » choisi par notre collègue m'apparaît précisément 
équivoque et pourrait donner lieu, lorsqu'il s'agira de l'interpréter, à toutes 
sortes de litiges. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à ce que cette 
proposition soit renvoyée à la commission du règlement, et je dirai avec vous, 
Monsieur le président, que les propositions de M. Fahrni pourront être dis
cutées au sein de la commission. 

M. François Berdoz (R). Je ne veux pas chicaner M. Dumartheray. Il nous 
a longuement expliqué ce qu'était le droit de pétition, la procédure à appliquer; 
on a eu l'impression qu'il s'adressait à des étrangers en voie de naturalisation 
pour lesquels une instruction civique s'avérait indispensable ! (Brouhaha) 

Cela dit, je crois que c'est un souci de perfectionnisme qui pousse 
M. Dumartheray à vouloir légiférer sur ce point précis. Mon Dieu, sur le fond, 
il est difficile de s'y opposer, mais je ne suis pas totalement convaincu de 
l'opportunité de cette mesure parce que je fais confiance au Conseil adminis
tratif. Il a toujours répondu, peut-être pas d'une manière satisfaisante, mais 
enfin il a étudié les rapports que nous lui avons adressés; il s'est exprimé. 

Nous avons d'autres possibilités de faire revivre une pétition qui n'a pas 
eu la solution que nous désirions : la question écrite, la motion, l'interpellation... 
Ce Conseil municipal n'est pas démuni de moyens légaux pour obtenir une 
réponse satisfaisante du Conseil administratif. 
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Encore une fois, sur le fond, il m'est difficile de m'y opposer. J'aurai d'autres 
propositions à faire, qui sont nées justement de la discussion de tout à l'heure. 
Si vous voulez faire référence au Grand Conseil, allons encore plus loin. Que 
fait le Grand Conseil dans sa sagesse? Il ne donne pas lecture d'une pétition, 
sauf si sept députés le demande. D'autre part, il n'y a pas de discussion possible, 
ce qui évite les atermoiements, les allées et venues qui retardent nos séances 
d'autant. 

Renvoyons automatiquement les pétitions à la commission des pétitions 
et discutons sur la base du rapport quand une étude sérieuse a été faite. 

Je me réserve d'accepter la proposition de M. Dumartheray : que peut-on 
lui refuser ? En commission, je proposerai, en allant plus loin, que Ton simplifie 
la présentation des pétitions. M. Dumartheray me pardonnera cela, puisqu'il 
complique de son côté la procédure. Je ferai par conséquent des propositions 
qui vont dans le sens de celles acceptées par le Grand Conseil: non-lecture de 
la pétition, et renvoi automatique à la commission des pétitions. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il faut être attentif 
à ne pas multiplier les dispositions statutaires ou réglementaires, dont l'effet 
est en général d'accroître le travail des services, et comme dans cette salle, il y 
a, sinon une majorité, en tout cas un nombre assez élevé de fonctionnaires, 
vous savez qu'il est toujours ennuyeux de consacrer un temps assez long à 
rédiger des rapports sur ce qu'on a fait. Ce qui est important, c'est de faire 
quelque chose. 

Evidemment, on peut toujours demander des rapports à des collaborateurs, 
à des fonctionnaires qui consacreront un après-midi ou une journée à les 
rédiger, en rappelant tout ce qui a été fait, pour que le Conseil administratif 
puisse les lire en séance du Conseil municipal. 

Je pense que ce n'est pas faire preuve d'un très grand souci d'efficacité que 
de procéder de la sorte. L'efficacité consiste à faire quelque chose et non pas 
forcément à lire des rapports ou à en faire établir. 

Les propositions de M. Berdoz sont certainement judicieuses de simplifier 
la procédure d'entrée en matière sur les pétitions, mais il ne faut pas surcharger 
non plus la procédure qui est celle des pétitions. Déjà maintenant, les pétitions 
ont tendance à accroître à un rythme assez accéléré, et je vois dans très peu de 
temps le moment où la commission n'arrivera plus elle-même à produire les 
rapports et à étudier les cas, parce que chaque fois qu'une sollicitation n'est 
pas acceptée par le Conseil administratif par la voie habituelle, on voit revenir 
les demandes sous forme de pétition à la séance suivante. 

Il faut faire attention de ne pas alourdir le système jusqu'à ne plus pouvoir 
le faire fonctionner. 
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M. Gil Dumartheray (V). Deux mots pour répondre aux différentes inter
pellations qui ont eu lieu. 

Certains d'entre vous, je pense notamment à M. Fahrni et à M. Extermann, 
ont émis des vœux quant à la retouche de mon texte. 

Il est bien évident que ce texte n'a pas la prétention d'être parfait dès le 
départ. J'ai voulu vous présenter une idée, étant bien certain que cette idée 
devait donner Heu à une discussion et être mise au point de manière à trouver 
la meilleure formule possible. 

Maintenant, d'un autre côté, M. Berdoz un petit peu et M. Raisin un peu 
plus, ont l'air de penser que cette procédure complétée alourdirait nos travaux 
et nuirait à l'efficacité de l'activité municipale. 

Là-dessus, vous me permettrez de ne pas être du tout d'accord. Je pense 
qu'actuellement, cette procédure tronquée est précisément une manière d'ineffi
cacité. Je ne veux pas allonger, mais je pourrais vous citer de mémoire de nom
breuses pétitions qui ont été approuvées par la commission avec des recom
mandations très précises, c'est-à-dire avec un vœu général en vue de réaliser 
quelque chose. Or, il n'a rien été fait et en plus, on ne sait même pas si le 
Conseil administratif a l'intention de faire quelque chose. 

Alors, de deux choses l'une: ou bien, on estime que la procédure de pétition 
nous prend trop de temps et il faut la supprimer complètement, ou bien, on la 
maintient et on va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée devant le Conseil 
administratif. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission ad hoc du règle
ment du Conseil municipal. 

7. Proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
915 000 francs pour la reconstruction de la rue Liotard, sur 
le tronçon compris entre l'avenue Wendt et la rue Edouard-
Rod, ainsi que la reconstruction partielle du collecteur 
(N° 87). 

Le tronçon de la rue Liotard compris entre l'avenue Wendt et la rue 
Edouard-Rod est, pour l'essentiel, situé dans le périmètre de développement 
de l'agglomération urbaine. A ce titre, plusieurs groupes locatifs importants 
ont été réalisés le long de cette artère, ainsi que le groupe scolaire édifié par la 
Ville de Genève. 

L'alignement des bâtiments construits dans la partie supérieure de la rue 
Liotard permet d'envisager la correction du tracé de celle-ci, conformément 
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aux prévisions des plans d'aménagement, et de créer un parc de stationnement 
« en épis » côté nord-est. 

L'état avancé de dégradation de cette chaussée, dû notamment à la suc
cession d'importants chantiers dans ce secteur et à l'absence d'une fondation 
appropriée, nécessite l'engagement des travaux d'infrastructure indispensables 
à son adaptation aux exigences constructives actuelles. 

De plus, l'étude du bassin versant et la visite détaillée des collecteurs de ce 
tronçon de la rue Liotard ont permis de déterminer, avec précision, les travaux 
nécessaires à entreprendre afin d'assurer la normalisation des écoulements, 
compte tenu des importants travaux réalisés à l'avenue Wendt. Il s'agit d'une 
part d'augmenter, sur le dernier tronçon aval, la section du collecteur existant 
et, d'autre part, de démolir un ancien égout de 30 et 40 cm de diamètres, 
vétusté, situé côté immeubles. 

La présence d'une magnifique rangée de chênes en bordure nord-est de 
l'artère a motivé la réservation, lors de la construction de l'ensemble scolaire, 
d'un cheminement pour piétons en retrait de la nouvelle chaussée. 

Les caractéristiques techniques et le détail du crédit qui vous est présenté 
s'établissent comme suit : 

I. Crédit à ouvrir au Conseil d^Etat 

a) Chaussée et trottoirs 

— construction d'une chaussée de 6,00 ml 
de largeur et de deux trottoirs de 
2,25 ml (le trottoir situé côté nord-est 
sera partiellement réalisé en retrait de 
la chaussée) et d'un parc de stationne
ment de 4,75 ml de largeur, sur une 
longueur d'environ 110 ml 

b) Canalisations 

— construction d'un collecteur de dia
mètres 60-70 et 80 cm sur une longueur 
de 220 ml 

— démolition du collecteur existant dia
mètres 30 et 40 cm sur une longueur 
d'environ 400 ml 

Total 

Fr. 628 700 — 

» 158 300 — 

» 28 000,— 
Fr. 815 000 — 
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II. Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

a) installation de l'éclairage public . . . Fr. 80 000,— 

b) établissement de prises d'eau pour le 
service du feu » 20 000,— 

Total » 100 000 — 
Total du crédit demandé Fr. 915 000,— 

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, 23 et 28 de la loi sur les routes et la voirie du 28 avril 1967, 
et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

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 815 000 francs 
pour la reconstruction du tronçon de la rue Liotard compris entre l'avenue 
Wendt et la rue Edouard-Rod. 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100 000 francs 
en vue: 

— de la réalisation des installations de l'éclairage public; 

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

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

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

Art. 4. — La dépense prévue aux articles premier et 2 sera prélevée sur les 
comptes « Fonds d'équipement, construction routes » et « Fonds d'équipe
ment, contributions d'épuration et d'écoulement ». 
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M. Claude Ketterer, vice-président. Je demande le renvoi de cette pro
position à la commission des travaux. 

Lorsque nous avons procédé à la construction de l'école Liotard, des 
questions avaient déjà été posées sur la situation assez mauvaise du revêtement 
de la chaussée de la rue Liotard. Nous étions à cette époque devant une situa
tion complexe, puisque d'anciens plans prévoyaient un élargissement consi
dérable de cette rue. Or, le maintien de toute la rangée de chênes que vous 
connaissez, à peu près à la hauteur de l'école Liotard, a nécessité une reprise 
du projet de chaussée. Vous avez d'ailleurs le plan affiché au fond de la salle 
et nous procéderons en plus à une reconstruction partielle du collecteur. 

Tous renseignements pourront vous être donnés en commission au sujet de 
cette rue de dévestiture, qui est relativement étroite et surtout très encombrée 
par un parking sauvage. 

Préconsulta tion 

M. Georges Chappuis (S). Le groupe socialiste ne s'opposera pas à la prise 
en considération de cette proposition, ainsi qu'à son renvoi en commission, 
bien que l'urgence des travaux nous laisse sceptiques. 

Nous aimerions avoir des garanties que la situation actuelle, sur le plan de 
la circulation automobile, ne soit pas modifiée et augmentée par le truchement 
de ces travaux. 

Le secteur de la rue Liotard est bordé du côté gauche dans le sens avenue 
Wendt-rue Edouard-Rod, d'immeubles locatifs, et sur sa partie droite, de 
l'école Liotard, avec son passage pour piétons, et d'un petit parc public, le 
tout bordé de la lignée de chênes qui apparaît sur le plan affiché derrière moi. 

Le stationnement des véhicules est bilatéral et la circulation se fait à sens 
unique sur une voie. 

Ce secteur a une faible densité de circulation. 

Nos craintes se justifient par le fait qu'en élargissant la chaussée, on va 
augmenter la vitesse de circulation des véhicules automobiles avec tous les 
dangers que cela comporte pour les enfants, et également inciter d'autres 
usagers à utiliser cette artère. 

Ce secteur de la rue Liotard doit rester une route réservée au trafic local» 
contrairement au tronçon de la rue Liotard situé entre la rue de la Prairie e* 
l'avenue Wendt, qui est une artère de circulation importante. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais poser une question à laquelle 
M. Ketterer pourra certainement répondre en commission. 

Il est évident que la chaussée dont nous discutons ce soir a été passablement 
détériorée lors de diverses constructions dans le secteur. Alors, il se pose la 
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question de la responsabilité engagée des constructeurs ou, en d'autres termes, 
est-il possible de faire participer financièrement les instances qui ont construit 
aux abords de cette route et qui ont contribué à sa détérioration ? 

Je crois que d'une manière générale, ce problème mérite étude et il serait 
bon qu'en commission, M. Ketterer puisse donner des explications à ce sujet. 

M. Claude Ketterer, vice-président. Tous les détails, comme je l'ai indiqué, 
seront fournis en séance de commission, mais il n'est pas d'usage, Monsieur 
Favre, de faire supporter aux constructeurs d'autres frais que les dégâts réels 
qu'ils auraient commis. Des dégâts provoqués par l'usure, par exemple, d'un 
chantier très important, pourraient à la rigueur, et dans la mesure aussi où ils 
suivent immédiatement la fermeture du chantier, être facturés à une entreprise. 
Ce sont des cas vraiment rarissimes, et je rappelle que la réfection de cette 
chaussée, contrairement à ce que pense M. Chappuis, a été différée depuis de 
nombreuses années. 

De nombreux bâtiments sur la partie gauche du haut de la rue Liotard 
remontent maintenant à une dizaine d'années, d'autres à cinq ans, et nous 
avons toujours différé la remise en état générale de la chaussée et des trottoirs 
jusqu'à ce que notre école soit terminée. C'est maintenant chose faite. 

Je voudrais vous rassurer les uns et les autres : il ne s'agira absolument pas 
de faciliter un grand trafic ou une circulation intense à la rue Liotard, mais il 
s'agit aussi d'assurer la sécurité des piétons qui sont sur les trottoirs. Souvent 
des voitures chevauchent la chaussée et le trottoir, et je pense que le parking 
en épis qui est prévu dans la partie nord-est facilitera le stationnement des 
habitants ainsi que des usagers, extrêmement nombreux, de l'école de la rue 
Liotard de ses activités : judo, piscine, etc. 

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

8. Réponse du Conseil administratif à la motion du Parti du 
travail et du Parti socialiste, votée par le Conseil municipal, 
le 8 juin 1976, concernant le personnel du Grand Théâtre1. 

Dans sa séance du 8 juin 1976, le Conseil municipal a pris connaissance 
d'un projet de motion présenté par M. Hediger, conseiller municipal, au nom 
du Parti du travail et du Parti socialiste, dont le texte est le suivant: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapidement : 

— la possibilité de nommer le personnel temporaire à temps complet; 

Développée, 159. 



SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1976 (après-midi) 909 

Motion : personnel du Grand Théâtre 

— la reconnaissance et le respect des droits syndicaux à l'intérieur de l'admi
nistration municipale par une modification du statut du personnel; 

et à lui faire rapidement rapport sur ces deux questions, ainsi que de lui 
présenter les deux projets d'arrêté nécessaires. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

— de négocier avec les représentants du personnel et le syndicat tous les points 
en litige; 

— qu'aucun licenciement n'ait lieu durant toute la période de négociation. » 

* * 

Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications de MM. Hediger 
et Combremont, conseillers municipaux, et la déclaration de M. René 
Emmenegger, maire, au nom du Conseil administratif, a accepté cette motion 
par 33 voix contre 32 (Mémorial du Conseil municipal du 8 juin 1976, p. 159 
à 166). 

Le Conseil administratif, qui conteste ce que prétend constater le Conseil 
municipal en guise de considérants de sa motion, a donc donné suite au dis
positif de cette motion et se détermine ci-après en réponse à chacun des 
éléments de ce dispositif: 

ad 1. — Possibilité de nommer le personnel temporaire à temps complet 

En 1975 déjà, le Conseil administratif s'est préoccupé de ce problème et 
l'étude entreprise par l'Office du personnel pour assimiler autant que faire se 
peut le personnel auxiliaire fixe au personnel régulier d'une part, et, d'autre 
part, pour titulariser, dans la mesure du possible, le personnel temporaire, est 
achevée. 

Le Conseil administratif, après étude, a modifié plusieurs dispositions du 
règlement du personnel auxiliaire fixe et a obtenu la modification du statut de 
la Caisse de retraite, de façon que la situation de ce personnel se rapproche 
le plus possible de celle des fonctionnaires titulaires. (Règlement du personnel 
modifié et approuvé par le Conseil administratif le 12 mai 1976 et modifications 
du statut de la Caisse de retraite approuvées le 30 mars 1976). 

En ce qui concerne le personnel temporaire, l'étude entreprise a permis de 
constater que 190 postes sont susceptibles d'être créés dans le cadre des 
structures existantes et que, dans un premier temps, 102 employés temporaires 
actuellement occupés à temps partiel ou complet pourront être incorporés en 
qualité de fonctionnaires ou auxiliaires fixes. 
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Il convient, cependant, de remarquer que de nombreux employés ou 
ouvriers auxiliaires ou temporaires ne souhaitent pas, pour des raisons per
sonnelles, modifier leur statut et que certains autres ne remplissent pas les 
conditions minima exigées pour cette incorporation. 

Par ailleurs, certains postes, de par leur nature, ne peuvent être occupés 
que par des temporaires. 

ad 2. — Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapide
ment la reconnaissance et le respect des droits syndicaux à l'intérieur 
de l'administration municipale, par la modification du statut du per
sonnel 

Le Conseil administratif a toujours reconnu et respecté les droits syndicaux 
à l'intérieur de l'administration municipale et c'est la raison pour laquelle il a 
élaboré, avec la collaboration et l'accord du personnel d'abord et du Conseil 
municipal ensuite, un statut du personnel qui institue une commission du 
personnel (art. 77, 78 et 79) dont le but est: 

Mission 

Art. 77. — Une commission du personnel fonctionne comme organe 
consultatif pour toutes les questions présentant un intérêt général pour le 
personnel. Elle peut être convoquée par le Conseil administratif ou le conseiller 
administratif délégué aux finances sur l'initiative de ces derniers ou si elle en 
fait la demande. Elle peut également se réunir de sa propre initiative. 

Composition 

Art. 78. — La commission comprend quinze membres élus au système 
proportionnel par les fonctionnaires de la Ville, sur la base de bulletins de 
listes régulièrement déposés et reconnus valables. Cette élection a lieu tous 
les quatre ans, au moment du renouvellement des Conseils. Un règlement du 
Conseil administratif définit son mode d'élection et précise les attributions de la 
commission. 

La commission désigne son président. 

Elle se réunit sur convocation de ce dernier ou si cinq de ses membres au 
moins en font la demande écrite. 

Compétences 

Art. 79. — La commission du personnel est consultée sur les propositions 
ou les suggestions concernant : 
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— la modification du présent statut ou des règlements et ordres de service qui 
en découlent; 

—• la révision de la classification des fonctions ; 

— la durée du travail et sa répartition hebdomadaire ; 

— la formation professionnelle; 

— l'hygiène et la prévention des accidents; 

— le mode de paiement des salaires. 

La commission peut, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, 
demander à l'Office du personnel toute documentation utile dont dispose ce 
dernier. 

Depuis des années, ce système existe et fonctionne à satisfaction des parties 
et son mécanisme a peu à peu été perfectionné par accords réciproques. 

La commission du personnel est élue selon le système proportionnel par 
le personnel lui-même. Elle est composée de membres proposés sur des listes 
électorales préparées par les groupements et syndicats du personnel. C'est 
une commission de caractère authentiquement syndical qui constitue l'organe 
consultatif régulièrement habilité à entretenir le dialogue avec le Conseil 
administratif. 

En outre, le Conseil administratif, respectueux des droits syndicaux, a 
accepté la création de commissions permanentes de personnel à l'intérieur de 
certains grands services dont le but est de servir d'organe consultatif à la 
commission du personnel représentant l'ensemble de l'administration, pour 
toutes les questions spécifiques à ces services. 

De plus, les conseillers administratifs entretiennent des rapports constants 
avec l'association du personnel, le syndicat des jardiniers, l'union des agents 
municipaux, le groupement des concierges d'écoles, l'union du personnel 
supérieur. 

Le système instauré en Ville de Genève, en collaboration entre les fonction
naires et le Conseil administratif, et approuvé par le Conseil municipal, 
reconnaît et respecte les droits syndicaux, mais réserve, à juste titre, l'exercice 
de ces droits syndicaux aux seuls fonctionnaires de la Ville. 

Le Conseil administratif n'a pas l'intention de modifier cette structure de 
fait et de droit. 

ad 3. —Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de négocier 
avec les représentants du personnel et le syndicat tous les points en 
litige 

Comme indiqué ci-dessus, ad 2, le Conseil administratif a toujours négocié 
et a l'intention de continuer à négocier avec la commission du personnel prise 
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en sa qualité de représentante du personnel sur le plan syndical, pour traiter 
de tous les problèmes sur lesquels le personnel doit être consulté. 

ad 4. — Le Conseil municipal demande au Conseil administratif qu'aucun 
licenciement n'ait lieu durant la période de négociation 

Lors de la séance du 8 juin 1976, M. René Emmenegger, maire, s*exprimant 
au nom du Conseil administratif, a déclaré qu'aucun licenciement n'aurait lieu 
pendant les négociations et il en a effectivement été ainsi. 

En conclusion, le Conseil administratif considère qu'il résulte des explica
tions ci-dessus que le système existant actuellement est satisfaisant et correspond 
à l'intérêt des fonctionnaires et à la volonté de la très grande majorité de ceux-ci 
et qu'il n'y a donc pas lieu de le modifier. 

De ce fait, le Conseil administratif ne présentera aucune proposition de 
modification des statuts et règlements en vigueur. 

Le Conseil administratif estime donc avoir ainsi répondu aux différents 
points soulevés par la motion acceptée par le Conseil municipal le 8 juin 1976. 

Débat 

M. Laurent Extermann (S). Le 8 juin 1976, une motion a donc été déposée 
par le Parti du travail et le Parti socialiste concernant le personnel du Grand 
Théâtre. Elle fut adoptée de justesse, et a été suivie par le Conseil administratif, 
à son corps défendant, comme le texte le laisse clairement entendre. A fin 
octobre, nous avons même été nantis d'une réponse substantielle de la part du 
Conseil administratif aux considérants de cette motion. 

Certains éléments de ce texte nous avaient déjà été livrés par M. le maire 
le 30 septembre dernier, en réponse à une résolution que j'avais développée 
devant vous x. 

J'aimerais faire part ici, au nom de mon groupe, de notre satisfaction et en 
même temps de notre insatisfaction. 

Satisfaction, parce que nous constatons que le Conseil administratif a fait 
diligence. Il nous a fourni une réponse dans des délais que l'on peut qualifier 
d'« appropriés », ou de raisonnables, et il faut aussi reconnaître qu'il y a eu 
des résultats positifs à cette motion et à l'action dont elle a été l'occasion. 

Notre insatisfaction concerne, vous le savez, le contenu. Nous ne pouvons 
pas partager certaines des affirmations de cette réponse. Mais nous tenons 
également à dire que nous préférons de loin des déclarations ouvertes qui ne 
nous satisfont pas à des silences qui durent et qui entretiennent de pesants 
malentendus. 

Développée, 756. 
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Cela dit, ce rapport, dont nous contestons, je le répète, plusieurs affirma
tions, mériterait à notre sens des éclaircissements, et c'est pourquoi nous avons 
quelques questions précises à poser au Conseil administratif, fondées sur sa 
réponse. 

Je les énumère brièvement et je souhaite, au nom de mon groupe, que le 
Conseil administratif, si possible dans des délais également appropriés, puisse 
nous éclairer sur ces points. 

1. Tout d'abord, à la page 2, alinéa 2, il est dit : « 102 employés temporaires, 
actuellement employés à temps partiel ou complet, pourront être incorporés 
en qualité de fonctionnaires ou d'auxiliaires fixes ». 

Notre question: Dans quel délai? 

2. Toujours à la page 2, alinéa 4, il est dit: « Par ailleurs, certains postes, 
de par leur nature, ne peuvent être occupés que par des temporaires. » 

Nous croyons voir ce qu'entend le Conseil administratif. Nous souhaitons 
qu'il ne nous en donne pas seulement quelques exemples, mais qu'il essaie 
d'établir une liste de tous les postes qui, à sa connaissance et de par leur nature, 
ne peuvent être que temporaires. Je ne pense pas que ce soit un travail excessif. 

3. Toujours à la page 2, alinéa 6: le Conseil administratif déclare « qu'il a 
toujours reconnu et respecté les droits syndicaux ». 

Après la réponse que nous a faite M. le maire, il y a un mois, je n'ose en 
douter. Néanmoins, j'aimerais savoir ce que le Conseil administratif entend 
par droits syndicaux, et s'il peut en dresser la liste. II est possible que sur ce 
point nous ne soyons pas d'accord, et nous voudrions avoir la confirmation que 
nous ne sommes pas d'accord avec le Conseil administratif. 

4. Il est dit au milieu de la page 3 : « Depuis des années, ce système existe 
et fonctionne à satisfaction des parties, et son mécanisme a peu à peu été 
perfectionné par accords réciproques. » 

On voit ce que veut dire « accords réciproques ». J'aimerais savoir si ces 
accords sont oraux ou écrits, s'ils sont codifiés, et s'il nous est possible d'en 
avoir connaissance. 

5. Toujours à la page 3, à l'avant-dernier alinéa. Le Conseil administratif, 
nous dit-on « a des rapports constants avec un certain nombre d'associations 
et de syndicats ». La liste qui suit est-elle, comme on dit, exhaustive? Ou bien 
ne s'agit-il que d'associations citées à titre d'exemples ? Ce point nous paraît 
intéressant. 
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6. En bas de la page 3, une phrase nous laisse perplexes. « Le Conseil 
administratif... réserve ajuste titre l'exercice de ces droits syndicaux aux seuls 
fonctionnaires de la Ville. » 

A qui donc ne les reconnaît-il pas, et pourquoi ? 

7. A la page 4, il est dit: « Le Conseil administratif n'a pas l'intention de 
modifier cette structure de fait et de droit. » 

Nous en prenons acte et nous rappelons par la même occasion que nous ne 
sommes pas d'accord avec cette intention. 

8. Concernant le point 4 de la motion, le Conseil administratif a déclaré 
« qu'aucun licenciement n'aurait lieu pendant les négociations et il en a effecti
vement été ainsi ». 

Nous nous en félicitons, mais nous nous demandons si cette attitude, que 
nous considérons comme sage, a été adoptée de gré ou de force. Nous souhaitons 
que cette attitude, pour le cas — que nous ne souhaitons pas — où de nouveaux 
conflits surgiraient, soit de nouveau adoptée. 

Nous voudrions des assurances quant à l'avenir; en cas de conflit, nous 
tenons vivement à ce que le Conseil administratif suive la voie qu'il a judicieuse
ment choisie lors de ce récent conflit. 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, j'aimerais faire remarquer au bureau 
que je croyais que le motionnaire avait droit à la parole en premier. J'avais 
levé la main, mais malheureusement, on semble dormir à la tribune de la 
présidence... (remarques). Je m'excuse, mais c'était vrai. 

J'aimerais également vous faire part du fait que notre groupe, lui aussi, se 
déclare en premier lieu satisfait de la réponse rapide du Conseil administratif. 
C'est bien une des premières fois où, sur des questions importantes posées par 
le biais d'une motion, le Conseil administratif nous répond dans des délais 
acceptables, même rapides. 

Nous sommes moins satisfaits des quelques points de la réponse. 

Nous partageons l'avis de M. Extermann en ce qui concerne le point 1 de 
la motion, qui a eu le mérite de soulever la question de la nomination du person
nel temporaire. On sent bien dans la réponse du Conseil administratif que ce 
dernier a dû discuter de cette question et il nous annonce dans sa réponse qu'un 
certain nombre d'employés temporaires vont être nommés. 

J'insiste là-dessus, parce que cela fait des années que nous reprenons cette 
question à la commission des finances; on nous répond qu'elle est à l'étude, 
mais qu'il y a des difficultés. On s'aperçoit aujourd'hui, grâce à la motion, que 
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le Conseil administratif s'engage à nommer un certain nombre de fonctionnaires 
parmi les employés temporaires. 

Le point 2, qui nous paraît le plus important, concerne le respect des droits 
syndicaux et nous demandions, au travers de la motion, la modification du 
statut du personnel en vue d'une reconnaissance du syndicat. 

Dernièrement, le Conseil municipal a refusé une résolution de M. Extermann 
sur cette même question et nous savons qu'il ne servirait à rien ce soir d'y 
revenir, sous une forme ou sous une autre. La majorité de ce Conseil est encore 
arriérée, avouons-le, et ne veut pas reconnaître le syndicat. Dans tous les pays 
qui nous entourent, et même dans divers secteurs économiques de la Suisse, 
le syndicat est reconnu, et a de plus en plus des droits à l'intérieur de l'entre
prise. Ce que nous aurions souhaité, c'est que, dans un premier temps, lorsque 
ont lieu des élections — comme on le fait à l'Etat de Genève — on puisse élire 
les représentants de la Commission du personnel sur la base d'une liste pré
sentée par le syndicat. 

D'après la réponse que nous donne le Conseil administratif, il ne veut pas 
accomplir même ce premier pas en vue d'une reconnaissance du syndicat. 

Pour notre part, nous pensons que c'est dommage. Par cette motion, le 
Conseil administratif aurait pu ouvrir une porte et pas seulement sur la question 
que je viens de soulever, lors d'élection, mais il aurait permis des contacts 
permanents, avec le syndicat, par exemple, et pas seulement en cas de conflit, 
comme nous l'avions demandé dans la motion, mais régulièrement, puisque le 
syndicat est le représentant effectif du monde du travail. 

Par la réponse que vous nous donnez, on s'aperçoit que vous ne voulez pas 
ouvrir cette porte, et vous restez sur un raisonnement, je le répète, arriéré. 

Cela nous étonne. Plus on va de l'avant, je le dis, plus on voit des contacts 
étroits entre les patrons et les syndicats. Plus de relations s'établissent. On 
discute des problèmes. Et nous pensons que dans un pays qui se veut démo
cratique, ces contacts devraient être normaux, usuels. Il est bien regrettable que 
vous ne vouliez pas ouvrir cette porte-là. 

Quant au reste, nous pensons que la motion a eu aussi le mérite de freiner 
des licenciements. Nous souhaitons que la réponse que vous nous donnez soit 
respectée. Il n'y a pas eu de licenciement jusqu'à maintenant, nous l'admettons, 
mais nous souhaitons que dans les semaines à venir, il n'y ait pas de licencie
ment non plus après la réponse à cette motion. 

Nous annoncerons seulement que, pour ce qui est des droits syndicaux, 
nous y reviendrons dans des séances ultérieures, parce que nous avons décidé, 
pour notre part, d'ouvrir la porte de la reconnaissance du syndicat et des 
droits des travailleurs à l'intérieur des entreprises, telles que l'administration 
municipale. 



916 SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1976 (après-midi) 

Motion : personnel du Grand Théâtre 

Le président. Monsieur Hediger, je voudrais gentiment vous dire qu'il n'est 
pas toujours facile de lire l'ordre du jour et de voir en même temps qui lève 
la main. 

Mme Hasmig Trub. Vous n'êtes pas seul à la tribune ! 

Le président. Il y a du reste dans ce cas deux motionnaires : le Parti du travail 
et le Parti socialiste. 

Néanmoins, j'engage vivement soit M. Knechtli, soit M. Nyffenegger, à 
être encore beaucoup plus attentifs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il ne me serait pas très difficile 
de répondre point par point aussi bien à M. Extermann qu'à M. Hediger. Je 
pense cependant que cela provoquerait d'autres questions et d'autres réponses 
et qu'on n'en sortirait pas ce soir. 

Le Conseil administratif, qui était unanime en ce qui concerne le texte de 
la réponse qui vous est donnée aujourd'hui, répondra donc dans une prochaine 
séance. 

Toutefois, il s'agit ici de la réponse à une motion, c'est-à-dire d'un rapport 
demandé par le Conseil municipal lors d'une précédente séance, et il faudrait 
que le bureau se penche sur la procédure à suivre pour la suite des opérations. 

Il est certain que lorsque le Conseil administratif répondra aux questions 
qui lui ont été posées ce soir à la suite des questions incluses dans la motion, 
cela provoquera vraisemblablement de nouvelles questions et on risque de ne 
plus en sortir. 

La procédure de la motion prévoit l'étude d'un cas et la présentation d'un 
rapport, mais la procédure qui s'ensuit n'est pas prévue par le statut et le 
règlement. Il faudra donc bien nous dire jusqu'à quand il faudra jouer à ce 
petit jeu, car cela risquerait de nous emmener un peu loin. 

Pour ce soir, je pense qu'il n'y a pas lieu de reprendre ou de rouvrir la dis
cussion, et le Conseil administratif se réserve, après consultation du bureau, de 
répondre lors d'une prochaine séance. 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais mettre les choses bien au point à la suite 
de la réponse de M. Raisin. 

Je voudrais lui dire qu'en examinant et en lisant bien la réponse du Conseil 
administratif, je constate une certaine confusion entre la représentation du 
personnel et la représentation du syndicat. Vous dites très souvent, et à plusieurs 
reprises, que les droits syndicaux sont parfaitement respectés et que vous 
respectez le dialogue avec l'organisation syndicale. Or, ce n'est pas vrai. Ce 
que vous respectez, c'est uniquement le personnel, c'est-à-dire les représentants 
de votre personnel. 
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Aussi longtemps qu'il n'y a pas un dialogue direct avec l'organisation 
syndicale, avec des représentants nommés par le syndicat, vous ne pouvez pas 
parler d'un respect absolu des droits syndicaux. Les droits syndicaux sont 
respectés au moment où effectivement l'organisation syndicale entre en dis
cussion avec vous. 

Nous n'allons pas entamer cette discussion ce soir. Comme vient de l'an
noncer mon collègue Hediger, nous ferons une proposition pour modifier le 
règlement, mais je voulais faire cette mise au point. 

Je ne sais pas si M. Emmenegger a signé cette réponse, le Conseil adminis
tratif étant d'accord avec son texte, mais je ne voudrais pas que nous partions 
d'une idée confuse. Il ne doit pas y avoir de confusion entre la représentation 
du personnel et la représentation syndicale. 

Le président. Je considère la discussion comme close. Nous passons au 
point suivant de l'ordre du jour. 

9. Motion de M. Pierre Jacquet et de M. Jacques-André Wid-
mer, conseillers municipaux : moratoire sur les démolitions 
dans l'attente de l'inventaire du domaine bâti1 . 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, si vous le permettez, étant 
donné que la question de l'inventaire de nos bâtiments est actuellement en 
discussion au Grand Conseil, et que nous ne pouvons pas demander au Conseil 
municipal de prendre position à ce sujet avant les autorités cantonales, nous 
vous prions de bien vouloir renvoyer cet objet à la prochaine séance. 

Le président. Nous en avons pris note, Monsieur Jacquet. 

10. Interpellation de M. Francis Combremont, conseiller muni
cipal: Usine de traitement des matières carnées (effets 
incommodants sur les habitants des environs)2. 

M. Francis Combremont (S). Vu l'absence de M. Dafflon, je lui ferai remettre 
une copie de mon interpellation de façon à ce qu'il puisse y répondre. 

Depuis quelques années, un nombre important d'immeubles locatifs ont 
été édifiés dans la zone limitrophe, gare de La Praille-Abattoir municipal de la 

1 Annoncée, 857. 
2 Annoncée, 456. 
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Ville de Genève. Ces habitations sont construites sur le territoire de la com
mune de Lancy. Depuis longtemps, on traite les résidus de boucherie de notre 
abattoir dans l'usine de traitement des matières carnées, qui est implantée dans 
le même contexte. 

Les odeurs qui émanent de cette usine ne sont pas de nature à flatter l'odo
rat de l'être humain. On peut les qualifier de nauséabondes et même, par 
moments, de pestilentielles. Lorsque la bise souffle, les habitants des immeubles 
mentionnés plus haut sont incommodés en permanence. Est-ce en raison des 
fortes chaleurs que nous avons eues cet été que les odeurs dégagées ont été plus 
persistantes et plus fortes que jamais ? 

Malheureusement, cela entraîne des inconvénients tels pour les riverains 
que la coupe a débordé et ces habitants ont réagi. Un restaurant de l'avenue 
Eugène-Lance a même perdu de la clientèle qui ne pouvait plus et ne désirait 
plus consommer sur la terrasse, incommodée par ces odeurs, et cela surtout aux 
heures des repas. 

D'autre part, une coopérative d'habitation a vu des locataires donner leur 
congé en raison de ces odeurs; il n'était plus possible de maintenir les fenêtres 
ouvertes, les logements s'imprégnaient d'odeurs nauséabondes. Pour les mêmes 
motifs, cette coopérative éprouvait des difficultés à relouer les appartements 
vacants ! En tant que membre du conseil de ladite société, je sais qu'une lettre 
de protestation a été adressée à la mairie de Lancy, d'autres habitants ont fait 
de même. Une correspondance a été échangée entre les autorités de la Ville de 
Lancy et celles de la Ville de Genève. 

Les rapports dont nous avons connaissance, en tant que conseillers muni
cipaux, mentionnent que l'usine en cause traite entre 2000 et 3000 tonnes de 
déchets par année, ce qui correspond à environ 10 tonnes par jour ouvrable. 
L'utilité de cette usine est incontestable. Récemment, d'importants crédits ont 
été votés par ce conseil pour agrandir, améliorer les installations existantes. 
Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que rien n'a été entrepris alors pour pallier 
l'inconvénient des odeurs dégagées. N'y a-t-il jamais eu de plainte auparavant ? 

Je me permets de faire une comparaison avec l'installation d'épuration des 
eaux d'Aïre, pour laquelle on nous demande présentement un crédit important 
afin d'éliminer les odeurs. Je pense que pour l'usine de traitement des matières 
carnées une opération identique devra être entreprise. Dans le cadre de la pro
tection de l'environnement et de la qualité de la vie, notre municipalité se doit 
de faire quelque chose rapidement, d'où la raison de la présente interpellation 
avec l'espoir que ce problème soit traité avec diligence et que sa solution donne 
entière satisfaction. 

M. Claude Ketterer, vice-président. Mon collègue M. Dafflon répondra 
naturellement à l'occasion d'une prochaine séance. 

U interpellation est close. 
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11. Propositions des conseillers municipaux 

Le président. J'annonce le dépôt d'une motion pour la prochaine séance, 
c'est-à-dire celle de ce soir à 20 h 30, de M. Pierre Johner (T): aménagement 
de la campagne Masset. 

12. Interpellations 

Le président. Une interpellation a été annoncée par M. René Ecuyer (T): 
Ville de Genève et TVA. Elle sera développée lors d'une séance ultérieure. 

Le président. Monsieur Johner, vous avez demandé la parole? 

M. Pierre Johner (T). Oui, Monsieur le président. Ne serait-il pas possible 
que je développe immédiatement ma motion afin que nous ne perdions pas de 
temps à la prochaine séance, qui sera consacrée aux naturalisations ? 

Le président. Je regrette. Votre motion doit être annoncée au préalable, et 
développée à la séance suivante. C'est conforme à notre règlement. 

De toute façon, je doute beaucoup que nous puissions examiner maintenant 
la liste de naturalisations. Vous pourrez donc développer tout à l'heure votre 
motion. 

13. Questions. 

a) écrites: 

Le président. De nouvelles questions écrites ont été déposées sur le bureau: 

N° 1107, de M. Denis Blonde/ (L): surveillance de la zone de chantier du quai 
du Seujet; 

N° 1108, de M. Gilbert Magnenat (V): arbre à la promenade de Saint-Jean; 

N° 1109, de M. Reynald Mettrai (V): stationnement privilégié au jardin des 
Bastions ; 

N° 1110, de M. Reynald Mettrai (V): portes de l'ensemble locatif des Mino
teries ; 
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N° 1111, de M. Walter Probst (R): Hôtel Métropole; 

N° 1112, de M. Bernard Vorlet (S): propreté des véhicules CGTE; 

N° 1113, de Mme Nelly Wicky (T): allocations de chauffage du Service social. 

b) orales : 

M l l e Marie-Laure François (S). Lors de notre dernière séance, notre 
collègue Widmer était intervenu au sujet de l'intention qu'avait manifestée 
l'Hospice général de louer des places de parking dans l'ancien préau situé entre 
les N08 30, 32, 34 et 19, 21, 23 de la rue du Village-Suisse. Le Conseil adminis
tratif avait répondu qu'il s'agissait d'un problème à régler entre le propriétaire 
(en l'occurrence l'Hospice général) et les locataires eux-mêmes. 

Or, le groupement des habitants de Plainpalais-Sud pense, lui, au contraire, 
que la Ville porterait une responsabilité dans cette affaire au cas où ce terrain 
de jeux serait transformé en parking à voitures. 

Le groupement fait remarquer que la Ville, qui disposait autrefois de quatre 
classes primaires dans cette rue, offrait du même coup une place de jeux aux 
enfants des locataires de ces immeubles, soit le préau. Le Conseil administratif 
n'est-il pas d'avis qu'il y a, depuis la désaffection de ces classes, une perte des 
droits acquis par les parents des enfants qui habitent le quartier ? 

Combien la Ville louait-elle et pourquoi a-t-elle abandonné cette location ? 
Le Conseil administratif peut-il indiquer si les régies concernées, c'est-à-dire 
Bordier, Bostico et Roch, qui offrent des places de parking en location, ont 
obtenu l'accord de la police autorisant les automobilistes à accéder à ce 
préau par le boulevard d'Ivoy et le boulevard Carl-Vogt ? 

Enfin, comment la Ville explique-t-elle qu'elle a supprimé des places de 
parking à la rue du Vélodrome, et qu'à 150 m de là, elle accepte qu'une place 
de jeux soit transformée en parking ? 

Le groupement des habitants de Plainpalais-Sud aimerait obtenir des 
réponses sur ces questions de la part de la Ville, dont la responsabilité est au 
moins moralement engagée dans cette affaire. 

M. Claude Ketterer, vice-président. Je ne voudrais pas faire de peine à 
M l l e François, mais je dois répéter, une fois encore, que la Ville n'est pas 
concernée par cette affaire. 

Elle a loué en son temps des locaux, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants 
dans les immeubles avoisinants. Lorsqu'elle a construit elle-même des locaux 
scolaires, entre autres à Cité-Jonction, et qu'elle a pu y placer tous les enfants du 
secteur de la Cité Carl-Vogt, qui dépend de l'Hospice général, elle a naturelle-
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ment résilié les baux qui la liaient à l'Hospice général et aux différentes régies. 
Je pense tout de même que c'est une saine gestion, rationnelle, économique, 
logique. 

Les habitants de Plainpalais-Sud commettent une erreur quand ils disent que 
c'est la Ville qui attirent des locataires autour des locaux scolaires. Il ne faut 
pas renverser les rôles, ni confondre... 

hfiie Marie-Laure François. Mais je n'ai pas dit cela ! 

M. Claude Ketterer. Je connais le raisonnement des habitants. Ils confondent 
les causes et les conséquences. 

Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans des appartements familiaux à 
Cité Carl-Vogt, la Ville a été contrainte de louer des locaux scolaires dans des 
immeubles de l'Hospice général. Maintenant, ces locaux ne sont plus nécessaires. 

D'autre part, les problèmes de police ne regardent absolument pas la Ville, 
et les habitants doivent s'adresser au Département de justice et police, qui est 
d'ailleurs tout proche. De plus, charbonnier est maître chez lui et l'Hospice 
général est responsable des immeubles qui sont sa propriété. Nous ne voyons 
pas la Ville se mêler de ces histoires, même si nous pouvons penser que des 
maladresses ont été commises dans ce domaine. 

Nous avons le droit de le penser, mais nous ne pouvons pas intervenir. 
Ce n'est pas notre rôle. 

Quant à la comparaison avec la rue du Vélodrome, elle est absolument 
déplacée. 

La rue du Vélodrome est un domaine privé de la Ville, où nous avons 
aménagé, sous les fenêtres de nos locataires, une zone de tranquillité et de 
détente, avec des arbres, des bancs et des bacs à végétation, au lieu du petit 
parking sauvage, utilisé d'ailleurs par tout le monde, et cela sous les fenêtres 
des habitants. 

Je signale à toutes fins utiles qu'il existe un parking avec des centaines de 
places, à 150 m également, qui est celui du Département des travaux publics à 
la rue David-Dufour. 

Si les habitants veulent conserver l'usage du préau pour leurs enfants, c'est 
à eux d'intervenir directement auprès des régies intéressées, et surtout auprès de 
l'Hospice général. Mais je répète que nous-mêmes n'avons pas à intervenir. 

M. Edmond Gilliéron (T). J'aimerais poser une question à la présidence. 

Qu'aurons-nous à l'ordre du jour de la séance de ce soir à 20 h 30 ? 

Vous avez repoussé le développement de la motion de M. Johner, comme 
le règlement le prévoit, à la prochaine séance. Il semble que la prochaine 
séance se tiendra à huis clos, puisqu'elle traitera des naturalisations. 
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Le président. Nous déclarerons le huis clos, Monsieur Gilliéron, seulement 
au moment de l'examen des naturalisations. 

M. Edmond Gilliéron (T). Mais ce n'est pas possible, Monsieur le président ! 
Vous savez très bien qu'à ce moment-là il n'y aura plus personne à la tribune de 
la presse. (Ah, Ah !) Forcément ! Vous faites la même chose, on connaît bien 
votre méthode ! 

Par conséquent, je pense qu'il n'est pas possible de reporter la motion et 
qu'il vaudrait mieux la développer immédiatement ! 

Le président. Le Conseil municipal va en décider. Il est libre de ses décisions. 
Je vais donc mettre aux voix la demande de M. Johner, qui désire développer 
immédiatement sa motion. 

Pendant que Von procède au vote et au comptage des voix, M. Jean Olivet 
fait une motion d'ordre. 

M. Jean Olivet (R). Motion d'ordre, Monsieur le président ! 

Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, il me semble qu'on a parlé 
d'une motion... (assentiment du président). Une motion peut donc se discuter au 
point Propositions des conseillers municipaux, à la séance où elle est annoncée... 

Le président. C'est cela, nous sommes maintenant aux Propositions des 
conseillers municipaux 

M, Jean Olivet. On peut donc la discuter maintenant. Pourquoi la renvoyer 
à la séance suivante, pour une question d'heure ? 

Le président. Alors, Monsieur Johner, vous avez la parole ! (Protestations 
diverses.) 

Je m'excuse ! Divers orateurs sont encore inscrits pour des questions. 
Monsieur Chauffât ! 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, nous avons abordé un 
point de l'ordre du jour qui n'est pas terminé. Nous en sommes aux questions 
orales... Notre collègue Johner pourra développer sa motion tout à l'heure, et 
vous permettrez que nous finissions d'abord de poser les questions. (Accord 
du président.) 

J'aimerais bien que le Conseil administratif intervienne auprès du Départe
ment des travaux publics pour faire accélérer les travaux à la rue du Conseil-
Général et principalement en face d'Uni II. Depuis quelque temps, nous assis
tons à un véritable scandale. 
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En effet, depuis le mois de juin, ce carrefour Uni II-rue de Candolle-rue 
du Conseil-Général est dans un état épouvantable. Et depuis la rentrée uni
versitaire, c'est-à-dire depuis quelques jours, plusieurs milliers d'étudiants 
parcourent ce trajet chaque jour; je pense qu'il devient dangereux d'en rester 
à cette situation. 

Je demande qu'on fasse accélérer les travaux parce que la situation est 
épouvantable. 

M. Claude Ketterer, vice-président. Je dirai à M. Chauffât que nous sommes 
très attentifs à ce qui se passe à la rue du Conseil-Général. Nous avons reçu 
ce matin même une lettre de M. le président Vernet, qui tenait à féliciter tous 
les services et entreprises engagés à ces travaux, qui les ont même exécutés 
nuit et jour. 

Nous allons prendre contact avec les commerçants du secteur qui ont été 
quelque peu perturbés et lésés par ces travaux qui concernent la CGTE. Mais 
je voudrais signaler à M. Chauffât que les études entreprises pour la recompo
sition du secteur et pour aménager la future place René-Payot ne sont pas 
complètement terminées. Elles sont indépendantes de la rue du Conseil-Général, 
dont on peut penser tout de même que d'ici un mois, l'essentiel des travaux à 
l'intersection de la rue de Candolle sera terminé. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Vernet nous a écrit la lettre 
que nous avons reçue ce matin à la suite d'une entrevue qui a eu lieu vendredi 
matin à 11 h, à la demande des commerçants de la rue du Conseil-Général. 

Ceux-ci ont commencé par remercier le Département des travaux publics et 
les services de la Ville de la diligence et de la rapidité avec lesquelles les travaux 
étaient menés. Malgré cela, le fait d'avoir des travaux devant chez eux a pro
voqué une certaine gêne dans l'exploitation de leurs commerces et ils espéraient 
bien de pas avoir à en subir les conséquences trop longtemps. 

Mais en ce qui concerne la diligence et la rapidité des travaux, les délégués 
des commerçants se sont exprimés clairement pour dire qu'ils en remerciaient 
et félicitaient les services publics. 

M. Albert Chauffât (DC). Je me déclare d'accord avec les commerçants 
de la rue du Conseil-Général. En effet, dans une première étape, les travaux 
menés par une entreprise privée ont été très bien faits et avec une célérité 
remarquable. Je le reconnais. 

Mais depuis le jour des promotions des écoles enfantines à fin juin, les 
travaux ont commencé au carrefour, et actuellement, faites-moi confiance, ils 
sont loin d'être terminés. Il reste beaucoup à faire et certainement qu'à Noël, 
ou même au mois de janvier si le froid interrompt les travaux, ceux-ci ne seront 
pas encore achevés. 
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M. Claude Ketterer, vice-président. Je dois aussi préciser à M. Chauffât 
que si les travaux ont été prolongés, c'est également pour améliorer la situation. 

M. Chauffât n'ignore pas que la cheminée d'air vicié d'Uni II devait 
sortir sur cette petite place René-Payot. Après des discussions assez laborieuses 
avec le Département des travaux publics, nous avons obtenu que cette cheminée 
passe par-dessous la chaussée, sous les voies de tram, où se trouvent déjà 
tous les services existants, pour sortir à l'intérieur du parc des Bastions. Ainsi, 
la place René-Payot ne sera pas abîmée par cette cheminée, que devait d'ailleurs 
masquer une œuvre d'art, laquelle n'a pas rencontré l'agrément du chef du 
Département des travaux publics. 

Cette œuvre sera remplacée par une autre, offerte à Genève par les cantons 
de Zurich, de Fribourg et de Berne lors des fêtes de la combourgeoisie. 

M. André Clerc (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 

Les habitués du Jardin botanique qui empruntent le passage souterrain qui 
passe sous la route de Lausanne pour gagner le bord du lac sont désagréable
ment surpris par l'état du bord du lac à cet endroit. On y trouve des rails 
tordus, des tuyaux, tout un matériel qui est resté là depuis, je crois, l'exposition 
atomique, il y a plus de dix ans. Par conséquent, je vous pose la question: que 
comptez-vous faire pour mettre cet endroit en ordre ? 

M. Claude Ketterer, vice-président. Je me renseignerai sur l'emplacement 
exact des détritus que M. Clerc signale. 

Je lui rappellerai que la promenade au bord du lac, du quai Wilson jusqu'au 
Reposoir, comporte des terrains appartenant à la Ville, d'autres à la Confé
dération, d'autres au Bureau international du travail. Il faut d'abord savoir où 
cela se trouve. 

Je prendrai les dispositions pour qu'on évacue ces déchets. 

M. Raoul Baehler (V). J'aimerais poser une petite question à M. Ketterer. 

La levée ou le vidage des corbeilles à détritus se fait le samedi dans le quar
tier des Eaux-Vives. Pour quelle raison ce jour-là ? La levée est compréhensible 
pour le nettoyage des chaussées, par exemple, quand les véhicules ne stationnent 
pas. Le travail est plus facile, on le comprend. Mais pourquoi, pour lever des 
corbeilles de détritus, est-on obligé de faire partir la voirie le samedi? 

M. Claude Ketterer, vice-président. Je précise à l'intention de M. Baehler 
que la levée de ces corbeilles s'effectue non seulement le samedi mais parfois 
aussi le dimanche. 
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Vous n'ignorez pas que Genève est une ville touristique très importante. 
Ces corbeilles n'ont pas une très grande capacité et il suffit de deux passants 
— et pas forcément des touristes, quelquefois des Genevois se déchargent là de 
leurs ordures ménagères — pour les remplir. Il arrive même que certaines 
corbeilles doivent être vidées plusieurs fois par jour. 

Nous allons en placer de nouvelles — on en a déjà ajouté 800 ces dernières 
années — mais il est certain que le nettoyage de nos chaussées, de nos parcs, le 
samedi et le dimanche, sera plus ou moins poursuivi, et pour vous faire plaisir, 
je vous dirai qu'aujourd'hui même, le maire de Naples, M. Valensi, nous a dit 
qu'il ne trouvait pas de ville plus propre au monde que Genève ! 

M. Edmond GHIiéron (T). Monsieur le président, c'est une motion d'ordre ! 

J'aimerais bien qu'on passe à Tordre du jour, c'est-à-dire qu'on développe 
le point Propositions des conseillers municipaux et que notre collègue Johner, 
à qui vous avez coupé la parole tout à l'heure, puisse développer sa motion. Et 
ensuite seulement, nous pourrons passer aux questions. 

Le président. Oui, Monsieur Gilliéron! Il y a eu un lapsus de ma part, je 
m'en excuse auprès de chacun. 

Je pensais liquider les questions orales avant d'entendre M. Johner. 
Monsieur Johner, vous avez la parole ! 

14. Motion de M. Pierre Johner, conseiller municipal: aména
gement de la campagne Masset \ 

M. Pierre Johner (T). Monsieur le président, je vous remercie, en même 
temps que M. Olivet, qui a bien voulu relever tout à l'heure que le règlement 
permet effectivement de développer une motion immédiatement. 

Pendant que mes collègues distribuent le texte de cette motion, je précise 
qu'elle se rapporte à l'aménagement de la campagne Masset, et si vous le 
permettez, je vous donnerai lecture du texte et je la développerai ensuite en 
quelques mots. 

PROJET DE MOTION 

Aménagement de la campagne Masset 
Considérant 

— que le plan d'aménagement n° 26 994-278 accepté par ce Conseil municipal 
le 8 juin 1976 concernant la campagne Masset ne donne pas satisfaction; 

Annoncée, 919. 
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— que ce plan d'aménagement ne sera pas respecté car les logements prévus 
ne seront jamais construits; 

— que la loi sur le développement de l'agglomération urbaine (L 1.11) du 
Canton de Genève ne sera pas respectée ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

— quel intérêt peut avoir la Ville à posséder un terrain boisé situé au bord du 
Rhône, vu l'article 699 du CCS; 

— que le Conseil administratif étudie rapidement la possibilité de trouver un 
autre terrain pour la société Union Carbide afin de préserver une des der
nières grandes zones de verdure dans le quartier de Saint-Jean; 

— d'étudier la possibilité d'achat de ces terrains pour la création d'une vaste 
zone de verdure. 

M. Pierre Johner. Je vous donne rapidement lecture de l'art. 699, c'est très 
bref: 

«Article 699 du Code civil: droits d'accès sur le fonds d'autrui, forêts et 
pâturages : 

Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier 
baies et champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à 
l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt 
des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. » 

Si vous permettez, Monsieur le Président, je vais expliquer en deux mots le 
pourquoi de cette motion. 

Bien que nous soyons conscients que l'Union Carbide tienne à rationaliser 
ses services, répartis actuellement dans trois ou quatre immeubles, nous nous 
voyons contraints d'éclaircir certains points obscurs concernant le plan d'amé
nagement accepté par ce Conseil le 8 juin 1976. 

Trois oppositions ont été faites dans les délais à l'autorisation de construire 
de la part : 
1. De l'Association des habitants de Saint-Jean - Cayla; 
2. D'un propriétaire riverain; 
3. Des locataires des villas du Coin-de-Terre. 

Suite à ces oppositions, nous posons les questions suivantes : 

Ce Conseil a relevé le geste de l'hoirie Masset concernant la cession du 
terrain bordant le Rhône. Or, à aucun moment, on n'a précisé que ce n'était pas 
un geste désintéressé, mais un geste afin que notre Conseil approuve le plan 
d'aménagement. 
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Pour ce qui est de la compensation de la plus-value, suite au déclassement 
du terrain en 3e zone, nous savons maintenant que les bâtiments locatifs que 
nous avons acceptés sur ce plan d'aménagement ne seront pas construits. 

Dans ce cas, quel intérêt a la Ville de Genève à posséder un terrain où de 
toute façon la loi permet l'accès à !a population? 

La loi sur le développement de l'agglomération urbaine dit ceci à l'article 
5 c): 

« Bâtiments commerciaux et industriels: Les bâtiments destinés à l'activité 
industrielle, ou commerciale, répondent par leur nombre, leur situation et leur 
type à un besoin d'intérêt général. » 

J'ai simplement cité l'article de loi. Où se trouve l'intérêt général? Sur 
cette question, le conseiller d'Etat Jaques Vernet s'est trouvé dans l'incapacité 
de justifier l'intérêt général face aux pétitionnaires, si ce n'est l'intérêt de la 
Ville de Genève sur le plan fiscal. 

Le rapport de la commission des pétitions du Grand Conseil conclut, à 
l'unanimité, de poser au Conseil d'Etat toutes les questions concernant le 
respect de la loi. 

De nombreuses zones industrielles, mieux adaptées pour ce genre de cons
truction, sont certainement disponibles. 

En conclusion, nous pensons que ce Conseil a été mal informé et je vous 
invite à accepter cette motion et à la renvoyer au Conseil administratif afin 
qu'il réponde dans les plus brefs délais aux questions soulevées. 

Débat 

M. Jean Olîvet (R). L'interprétation que M. Johner donne de l'article 699 
du Code civil suisse est très personnelle. Etant donné que le Parti du travail 
compte de très brillants juristes, je pense à M. Vincent par exemple, M. Johner 
devrait se faire expliquer cet article et je crois qu'à ce moment, il retirera sa 
motion qui n'aura plus de raison d'être. 

M. Albert Chauffât (DC). Depuis 48 h, j'entends que le Conseil municipal 
s'est fait mener en bateau par le plan d'aménagement de la campagne Masset. 

Pas plus tard qu'hier, l'Association des intérêts du quartier de Saint-Jean -
Charmilles a justement convoqué une assemblée d'information sur ce sujet. 
Quand je m'y suis rendu, je pensais que j'allais entendre des choses qui confir
meraient que le Conseil municipal s'était fait abuser, soit par l'autorité canto
nale, soit municipale. Or, à la fin de la séance, je dois dire que j 'ai été profon
dément déçu de la part des pétitionnaires — car une pétition est actuellement 
pendante devant le Conseil municipal; les arguments qu'ils avançaient n'étaient 
pas des arguments qui permettraient de revenir en arrière. 
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Aujourd'hui, je suis aussi surpris d'entendre notre collègue M. Johner qui, 
je le rappelle, était le rapporteur de cette affaire et qui concluait justement son 
rapport en félicitant l'autorité municipale. De plus, nous avions entendu 
M m e Thorel, qui elle aussi a félicité le Conseil administratif d'avoir mené 
cette affaire d'une façon remarquable, puisque —-je crois que ce sont ses pro
pres paroles — la Ville possédait enfin une zone de verdure dans cette région. 

Je reprends les questions de la motion: « Quel intérêt peut avoir la Ville 
à posséder un terrain boisé situé au bord du Rhône ? » 

Le rapport de M. Johner était clair là-dessus, il l'a dit, et nous l'avons dit 
ici en séance du Conseil municipal. 

La motion demande ensuite « que le Conseil administratif étudie rapidement 
la possibilité de trouver un autre terrain pour la société Union Carbide ». 

Ce n'est pas de notre compétence de vouloir trouver des terrains pour une 
société privée qui se propose de construire un immeuble administratif en ville de 
Genève. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de n'importe quel immeuble admi
nistratif. Dans la situation actuelle — du reste, on en a parlé lors du débat sur 
ce plan d'aménagement — c'est une bonne chose également pour les finances 
de la Ville de Genève, puisque 600 emplois vont être créés. 

On demande ensuite « d'étudier la possibilité d'acheter ces terrains pour 
créer une vaste zone de verdure ». 

Le Conseil administratif a démontré qu'il avait depuis très longtemps 
essayé d'acheter cette parcelle. D'abord M. Thévenaz (ce n'est donc pas d'aujour
d'hui), ensuite M. Donzé, puis M. Ketterer. Vous ne pouvez pas forcer un 
propriétaire qui ne veut pas vendre à la Ville de Genève, et jamais, ô grand 
jamais, le propriétaire, l'hoirie Masset, n'a voulu vendre à la Ville de Genève. 
Par contre, à un moment donné, elle a trouvé un acquéreur en la personne de la 
société Union Carbide, et des négociations avec le Département des travaux 
publics ont été menées en vue d'aménager la zone, de manière à pouvoir 
construire cet immeuble et à réserver un certain nombre de m2 en vue de la 
construction d'immeubles dits HLM. 

Autre chose. La Ville pourra plus tard aménager cette magnifique parcelle. 
Je veux bien croire qu'actuellement c'est une « dérupe », mais une fois amé
nagée d'une manière convenable, la Ville possédera là un magnifique jardin-
promenade. 

Comme on l'a dit hier soir encore à l'assemblée d'information, les opposants 
pouvaient user du droit de référendum. Ils ne l'ont pas fait, et ce n'est que 
quelques mois plus tard — c'est-à-dire au début du mois d'octobre — que 
l'on a pensé qu'il fallait lancer une pétition pour recommencer toutes les tracta
tions et aller contre les décisions de l'autorité municipale, et un peu plus tard 
de l'autorité cantonale. 
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En définitive, pour toutes ces raisons, je crois qu'il faut refuser purement et 
simplement d'entrer en matière au sujet de cette motion. 

M. Emile Monney (L) faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, 
voyant comment part la discussion, nous serons encore là à 21 h. On était 
convoqué de 17 h jusqu'à 19 h, et je propose que Ton s'en tienne à l'horaire. 

Le président. Nous sommes en présence d'une motion d'ordre de M. Monney. 
(Brouhaha.) 

Je vous répète que tout à l'heure, le motionnaire, M. Johner, était tout à 
fait d'accord de développer sa motion ce soir, à la séance de 20 h 30. Monsieur 
Gilliéron, vous êtes revenu sur cette décision. 

Je mets maintenant aux voix la motion d'ordre de M. Monney qui demande 
que la discussion soit remise à 20 h 30. Nous terminerons la séance par trois 
questions orales de M u e Matile, de M. Junod et de M. Blondel, et nous repren
drons à 20 h 45 la motion de M. Johner. 

Vassemblée décide à la majorité des voix de poursuivre la discussion. 

M. Laurent Extermann (S). J'ai entendu l'argument de M. Olivet. 

Je pense qu'il ne suffit pas à éliminer une motion. Il est vrai que l'article 699 
n'est pas interprété correctement par notre collègue M. Johner; il n'en demeure 
pas moins que la question est: « Quel intérêt peut avoir la Ville à posséder un 
terrain boisé que, depuis des générations, les promeneurs utilisent ? » (Et cela 
se vérifie été comme hiver, tous les jours de la semaine.) 

M m e Liliane Johner (T). Il y a une chose que je voudrais ajouter. 

Nous avons appris, après coup, le prix que l'Union Carbide allait payer à 
l'hoirie Masset. Ce prix est de 6 millions pour 12 000 m2, cela fait 500 francs 
le m2. Or, j'avoue que j 'a i toujours pensé que si les tractations avec la Ville de 
Genève et l'hoirie n'avaient pas abouti, c'était pour une question d'argent. 
Il semble que 500 francs le m2 ne soit pas un prix exorbitant. 

Je ne vois pas pourquoi, puisque l'hoirie ne tient pas du tout à vendre cette 
parcelle à la Ville de Genève, on lui ferait un cadeau en l'autorisant à la vendre 
à une autre société. De ce fait, c'est un cadeau que nous faisons à l'hoirie 
Masset. 

M. Claude Ketterer, vice-président. Je déplore quant à moi que M. Johner 
n'ait pas assisté hier soir à l'assemblée publique organisée par l'Association des 
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intérêts du quartier de Saint-Jean-Charmilles. C'est dommage. D'ailleurs, 
Monsieur Johner, vous êtes souvent mieux inspiré. En vous écoutant tout à 
l'heure, j'avais l'impression d'entendre une excellente leçon préparée par la 
famille Marco et par M. Guinand junior, qui nous ont donné hier les mêmes 
textes que vous concernant les articles de loi et qui se sont « fichus dedans ». 
M. Harmann, directeur de FAménagement, s'est d'ailleurs chargé de le leur 
dire. 

J'aimerais l'affirmer devant ce Conseil municipal, parce que je pense que 
c'est un problème grave. Je suis sûr qu'il n'y a aucune arrière-pensée ni mauvaise 
volonté de votre part, je vous mets hors du coup, Monsieur Johner, mais je 
suis persuadé qu'on a essayé de vous abuser et d'abuser tout le Municipal en 
disant qu'on vous a menés en bateau, alors que ce n'est pas vrai. Je vais démon
ter le mécanisme et vous verrez que nous ne vous avons jamais menés en bateau. 

Depuis 1955, la Ville de Genève a tenté d'acquérir cette énorme parcelle, 
du temps de M. Thévenaz, comme l'a dit M. Chauffât, et ensuite de M. Donzé 
et moi-même, à réitérées reprises. Nous voulions pratiquement tout acheter. 
M. Alfred Masset, décédé depuis, a toujours dit qu'il n'avait aucune intention 
de vendre cette propriété familiale, existant depuis plus de 100 ans, et que, 
s'il se ravisait un jour, il nous en informerait. C'est le premier point. 

Le deuxième point comporte une très grave confusion. Rien n'aurait 
empêché l'hoirie Masset de vendre une partie de son terrain qui n'est pas du 
tout en zone agricole, comme cela a été dit hier, mais en zone villas. Je vous 
rappelle qu'on aurait pu prolonger la série de villas du chemin des Eidguenots 
par le haut et du chemin Cayla par le bas; on pouvait en construire une dou
zaine ou une vingtaine en-dessous de la propriété. La famille Masset était 
parfaitement en droit de le faire, sans plan d'aménagement. Elle ne l'a pas fait 
parce que ces constructions auraient complètement et définitivement ratatiné 
cette magnifique prairie. 

Or, le plan d'aménagement a rendu totalement inconstructible cette partie 
du terrain situé non pas en lisière de forêt, mais juste sous la maison de maître 
de la campagne Masset. Autrement dit, tout le grand champ qui était construc
tible en villas ne l'est plus. C'est déjà une concession énorme pour le patrimoine, 
en tout cas sur le plan de l'esthétique. 

Dire qu'on a déjà l'usage de la forêt, oui ! Mais on oublie l'essentiel: une 
promenade sera aménagée par la Ville depuis le sentier du Rhône jusqu'à 
l'avenue d'Aïre, à peu près à la hauteur du chemin des Sports, — une véritable 
promenade qui remonte la forêt par un petit nant et longe la prairie sur le 
replat, sur une largeur de 8 m, c'est-à-dire un nouveau cheminement, ponctué 
de bancs, de jeux pour les enfants, d'éclairage, de nouvelles haies et plantations, 
qui remonte jusqu'à l'avenue d'Aïre, mais sans macadam ou sans bitume. 
Le cheminement sera traité en promenade, si vous voulez. 
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Si la population est autorisée à longer les falaises du Rhône, elle n'était 
absolument pas autorisée à rejoindre l'avenue d'Aïre en traversant la pro
priété. 

Si cela s'est fait, c'est parce que la famille Masset, précisément, n'a jamais été 
terrible de ce côté-là. Vous n'avez jamais vu, dans cette propriété, des écriteaux 
« chiens méchants », « défense d'entrer sous peine d'amende », « propriété 
privée », Au contraire, la famille Masset s'est toujours montrée assez large. Si 
elle l'avait voulu, elle pouvait dresser des barrières de 4 m de haut tout autour 
de sa propriété et nous n'aurions rien eu à dire. Elle ne l'a jamais fait. Si 
bien que lorsque l'aménagement a été proposé, les concessions obtenues ont 
été les suivantes : 

— Une zone de non edificandi sur toute la vaste prairie, et cette concession me 
paraît énorme; 

— Un droit d'usage d'une promenade publique du bord du Rhône jusqu'à 
l'avenue d'Aïre. 

Là, j 'ai précisé hier soir et je le répète: le droit d'usage pour nous est impor
tant. Pas aussi important que le droit de propriété bien sûr, mais qu'est-ce que 
cela peut faire à la population genevoise et aux touristes qui fouleront la pro
menade, de l'avenue d'Aïre au bord du Rhône, de savoir qu'ils marchent sur 
un terrain propriété de la Ville ou sur un terrain appartenant à M. Masset ? 

Je l'ai dit tout à l'heure à propos d'une autre question: quand vous longez le 
lac, vous passez successivement du terrain de la Ville à celui de la Confédération 
ou à celui du BIT. Personne n'en sait rien, ce n'est pas marqué sur le sol. 

Nous avons obtenu dans l'immédiat une servitude de passage, alors que 
l'hoirie Masset, jusqu'au dernier moment, voulait nous faire bénéficier d'un 
droit de préemption. A quoi j 'ai répondu, en pensant avoir bien défendu les 
intérêts de la collectivité, qu'un droit de préemption pour une cession dans 
30 ou 40 ans ne nous intéresse pas. Nous voulons un droit d'usage immédiat 
et ce droit d'usage immédiat, nous l'avons obtenu. 

Ensuite, on a prétendu que l'hoirie Masset avait construit une piscine sur 
le terrain aménagé. Cette piscine n'a pas été construite cette année. Elle existe 
déjà depuis des années; elle est donc bien antérieure au dépôt du plan d'amé
nagement. 

Je n'ai pas à me prononcer sur l'Union Carbide, et je l'ai dit hier; que ce 
soit la délégation permanente de Chine ou qui vous voulez, cela m'est égal. Je 
sais simplement, et mon collègue Raisin pourra le dire, qu'il n'est pas indifférent 
pour les finances municipales qu'une société ou une entreprise quelconque 
reste sur le territoire communal. Il y a vingt ans, il a suffi à la Dupont-De-
Nemours de changer de trottoir pour assurer une large part des recettes de la 
Ville de Carouge. Vous êtes représentants de la collectivité publique de la Ville 
et il vous intéresse peut-être qu'une entreprise qui a 800 emplois puisse se 
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trouver sur notre territoire. Vous n'ignorez pas que le chômage guette pas mal 
déjeunes qui recherchent un métier, et on ne peut pas, comme cela, dire à cette 
société qu'elle aille ailleurs ! Je pense donc que c'est important et qu'il ne faut 
pas faire trop de masochisme dans ce domaine. 

L'essentiel de la propriété Masset avec tous ses beaux arbres, qui ont été 
numérotés et préservés, subsiste. La petite partie qui a été vendue à Union 
Carbide représente environ le dixième de la surface. Ce terrain a été utilisé 
par la famille et ses amis pour faire de l'équitation, dans un coin où vous trouvez 
l'arrière des serres de la Maison Sandmeier de jadis. C'est un terrain qui en soi 
n'est pas follement intéressant, j'entends « en soi », un terrain inaccessible qui 
maintenant sera réservé. 

Je sais qu'il existe des problèmes de circulation qui restent à régler. 

Je sais aussi que les bâtiments HLM prévus, et c'est là que j'aimerais en 
venir, ne seront certainement pas construits avant très longtemps, s'ils le sont 
même un jour. Le plan d'aménagement permet de les construire. 

On ne peut pas raisonner aujourd'hui, dans le creux de la vague, où la 
Ville de Genève perd des habitants chaque année et où la démographie se 
tasse. Pensez, Monsieur Johner, qu'il y a trois ou quatre ans, tout le monde 
s'inquiétait de la surpopulation du globe et on se demandait si on aurait encore 
à manger en l'an 2000 ! Aujourd'hui, les gens raisonnent à l'inverse. Ils se 
demandent qui va payer leur AVS. Il faut, je crois, savoir raison garder et ne 
pas trop s'affoler. 

Le plan d'aménagement dit ce qui peut être fait, et c'est ce que nous avons 
précisé hier, mais il n'oblige pas à le faire. Il empêche de faire autre chose 
que ce qui est prévu. Autrement dit, on ne pourra rien construire d'autre que 
les bâtiments qui sont autorisés. Et s'il ne s'en construit pas, nous continuerons 
d'avoir un droit d'usage permanent plutôt que la propriété de la partie boisée. 

Je regrette, Mesdames et Messieurs, mais je crois vraiment que pour la 
collectivité, ce n'est pas une mauvaise affaire. 

Encore une fois, pour la présence sur le territoire de la Ville d'une impor
tante entreprise, je ne me prononce pas, mais je voudrais affirmer que votre 
rapport de juin, Monsieur Johner, était excellent, clair et objectif et c'est 
pourquoi j'invite ce Conseil municipal à rejeter cette motion. 

M. Eric Pautex (L). Je ne vais pas allonger le débat, sinon on y sera encore 
demain matin. 

Comme il a été dit à plusieurs reprises, M. Johner, que j'avais pris jusqu'à 
maintenant pour un homme sérieux (brouhaha), peut-être me suis-je trompé, 
Monsieur Johner... 

(M. Pautex est violemment pris à partie par le Parti du Travail.) 
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M. Aldo Rigotti. Monsieur le président, on n'a pas de leçon à recevoir de 
lui ! Qu'il s'adresse à la présidence ! 

Le président rétablit Vordre. 

M. Eric Pautex. Ayant pris jusqu'à maintenant M. Johner pour un homme 
sérieux, je crains m'être un peu trompé. En effet, la commission des travaux 
avait rendu un rapport au mois de mai ou juin. Ce rapport, comme il a été dit 
à plusieurs reprises, émanait de M. Johner qui avait, de plus, en sa qualité 
de rapporteur, tout loisir de se renseigner en détail, d'aller voir, pourquoi pas, 
la famille Masset, qui j 'en suis sûr l'aurait reçu très volontiers. Est-ce que 
M. Johner a demandé tous les renseignements qu'il aurait dû demander? 

Six mois après que le Conseil municipal a voté ce plan d'aménagement, et 
l'arrêté sur la base du rapport de M. Johner, M. Johner revient ce soir pour 
nous proposer une motion annulant pratiquement tout ce qu'il avait fait. Je 
trouve que cela n'est pas très sérieux. 

M. François Berdoz (R). En style tout à fait télégraphique, je m'adresserai 
au président et, je le regrette, pas directement à M. Johner. 

Pour la rigueur de nos discussions, accepter une motion telle qu'elle est 
rédigée me paraît très discutable. Je passe sur l'article 699, pâturages et forêts. 
Monsieur Johner, je m'excuse, c'est une notion bien précise; ce sont des ter
ritoires qui ne sont pas immatriculés ou qui ont une destination qui n'est pas 
celle de la campagne Masset, laquelle est constructible. 

L'alinéa 1 de votre motion contredit l'alinéa 3 : « Quel intérêt peut avoir la 
Ville à posséder un terrain boisé?... » et à l'alinéa 3, il nous est demandé de 
l'acheter. C'est très mal rédigé; je comprends la pensée de M. Johner, mais je 
voudrais qu'il rédige mieux sa motion. 

Le deuxième point est plus intéressant, parce que c'est un revirement dans 
la pensée collectiviste de nos amis des partis de gauche. Vous demandez 
l'intervention de la Ville pour mettre un terrain à disposition de la Société 
Carbide; en clair, cela signifie que la Ville doit pouvoir vendre un terrain 
de son propre patrimoine à la Société Carbide pour édifier un immeuble 
(brouhaha). Voilà ce que cela veut dire ! 

Par conséquent, que M. Johner retire sa motion et qu'il la formule sous une 
forme un peu plus juridique. Je précise que je n'aborde pas le fond; je rappelle 
qu'une pétition est pendante devant ce Conseil et que nous aurons l'occasion 
d'y revenir plus en détail. 

Le président. Monsieur Berdoz, M. Johner a pris ses responsabilités 
lorsqu'il a présenté cette motion. Le Conseil en décidera. 
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M. Gilbert Magnenat (V). La motion de notre camarade Johner (Ah, Ah, 
rires) confirme mon impression que le Conseil municipal a décidé du sort de 
la campagne Masset avec beaucoup de légèreté, surtout quand on voit dans 
les pays voisins les communautés répertorier les derniers espaces verts, protéger 
ceux qui sont aux abords des villes, et comme cela se fait en Hollande, d'après 
ce que j'ai pu lire sur le dernier bulletin de la Ligue de la protection de la nature, 
les communautés font leur possible pour inviter les particuliers à remettre leurs 
propriétés aux communautés (brouhaha). 

M. André Hediger (T). Je crois que lorsque notre camarade Johner a dit, 
tout à l'heure, que nous avions été trompés et abusés, il avait parfaitement 
raison vu que la discussion qui vient de se dérouler démontre que personne 
n'est au courant de ce qui s'est passé, et que tout le monde voit les choses 
d'après son optique sans avoir même les informations nécessaires. Cela 
démontre même que tous les renseignements n'ont pas été donnés en commis
sion. 

Nos camarades du Grand Conseil nous ont alertés, vu que la pétition est 
actuellement à l'étude d'une commission du Grand Conseil, où tous les partis 
représentés se sont déclarés d'accord pour reconnaître qu'ils ne comprennent 
pas la décision prise par notre Conseil municipal. Même M. Vernet était 
ennuyé de répondre aux questions. Il a avoué qu'il fallait réexaminer le pro
blème d'une manière plus précise. En effet, il a été dit à ce Conseil municipal, 
ainsi que le confirme le rapport de notre camarade Johner à la suite de décla
rations de M. Ketterer, que des locaux commerciaux, ainsi que des habitations, 
seraient construits sur cette parcelle située en zone de développement urbain. 

M. Ketterer vient de dire à l'instant que la construction des habitations est 
incertaine, indéterminée dans le temps. C'est dans le Mémorial. 

Nous pensons que ce n'est ni un tort ni un mal de reconnaître qu'on a été 
trompés, à un moment donné, par manque d'informations, et c'est pourquoi 
notre parti dépose cette motion en vue de réexaminer la situation et d'obtenir 
des éclaircissements. 

Pour notre part, en tant que délégués du Parti du travail, élus par le peuple 
de Genève, nous pensons avoir le droit de revenir sur une question importante 
où nous estimons avoir été trompés, bafoués même dans une certaine mesure. 
Ce n'est pas un mal. C'est notre droit et une question d'honnêteté, de concept 
de la démocratie. 

M. Claude Ketterer, vice-président. Monsieur le président, je n'accepte pas 
ce reproche. Dire que vous vous soyez trompés au Conseil municipal, éven
tuellement, mais prétendre qu'on vous a trompés, je ne l'accepte pas ! Il n'y a 
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rien de ce que j 'ai dit ce soir qui ne Tait été en mai; rien n'a été caché à la 
commission des travaux. Vous avez été simplement ma-ni-pu-lés ! Parfaite
ment, manipulés ! Nous n'avons rien caché. Il n'y a qu'une confusion extrême 
et une méconnaissance totale du problème par quelques-uns d'entre vous. 

Nous n'avons strictement rien dissimulé aux membres de la commission 
des travaux qui ont suivi les séances, qui ont posé des questions, qui sont allés 
sur place. Nous avons dit, et cela figure dans le rapport, que les constructions 
locatives, si elles se faisaient, se réaliseraient beaucoup plus tard. Il n'y a donc 
eu aucun revirement, ni de la part de l'exécutif, ni de la part de ce Conseil 
municipal, dont je dis qu'il a voté en pleine connaissance de cause. 

En plus de cela, quand l'arrêté a été voté, je rappelle qu'aucun référendum 
n'a été lancé dans le délai légal. Personne n'a réagi. Comme l'un d'entre vous 
l'a dit dans cette salle, c'est six mois plus tard que quelques-uns s'agitent et 
croient déceler des vices de forme. Non, Monsieur Hediger ! Voilà bientôt 
vingt ans que j'appartiens au Grand Conseil, il faut être un enfant de chœur 
pour ne pas savoir les petits problèmes qui existent entre le Grand Conseil 
et le Municipal. 

Le Grand Conseil se penche évidemment sur tellement de choses qu'il 
n'était pas dans son rôle d'approfondir l'histoire de la campagne Masset. La 
commission des pétitions du Grand Conseil fait à peu près comme la com
mission du Municipal. Il suffit que quelqu'un dépose une pétition pour qu'a 
priori il ait raison. C'est la réaction naturelle et instinctive de la commission 
des pétitions du Grand Conseil, dont j 'ai fait partie pendant quelques années. 
Alors, libre à ce Conseil municipal de se déjuger, mais ce que je veux souligner 
avec force, c'est qu'à aucun moment vous n'avez été menés en bateau. Que 
vous admettiez peut-être que vous vous soyez trompés, c'est votre affaire, mais 
je ne le crois pas. On ne vous a pas trompés et vous avez bien voté. 

M. Pierre Jacquet (S). La présente discussion nous prouve que non seule
ment nous ne connaissons pas tous les tenants et aboutissants de cette affaire, 
mais surtout que nous ne les avons pas connus le 8 juin. C'est pourquoi je 
demande que cette motion soit transformée en résolution et renvoyée à la 
commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, vice-président. Je répète d'une part, Monsieur le 
président, que c'est voté, publié dans la Feuille d'avis officielle. L'arrêté du 
Conseil municipal n'a pas été suivi de référendum. Ce que vous proposez, 
Monsieur Jacquet, est donc irrelevant, comme on dit en langage juridique. 

J'aimerais préciser d'autre part une chose, en démenti formel aux bruits qui 
circulent dans le quartier et prétendant que l'acte notarié n'est absolument 
pas conforme. 
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L'acte notarié n'est pas encore signé, ce qui prouve que ceux qui entre
tiennent une atmosphère d'intoxication mentent. L'acte ne sera pas signé 
avant des mois, et lorsqu'il le sera, je peux affirmer ici qu'il sera strictement 
conforme à la décision du Conseil municipal. 

La motion est mise aux voix. Elle est refusée par 31 non contre 20 oui. 

QUESTIONS (SUITE) \ 

b) orales : 

M l l e Juliette Matile (R). Je voudrais revenir sur la question que M l l e Fran
çois a posée tout à l'heure et la réponse que lui a faite M. Ketterer, conseiller 
administratif. 

Je pense que le Conseil administratif passe un peu comme chat sur braises 
sur une pétition qui émane d'environ 200 habitants de Plainpalais-Sud et je 
crois que le Conseil administratif pourrait tout simplement user de son influence 
auprès de l'Hospice général, propriétaire des immeubles, car il sait très bien 
user de son influence quand cela l'intéresse. 

M. Claude Ketterer, vice-président. Je m'excuse, Mademoiselle Matile, 
mais vous commettez une erreur fondamentale; nous n'avons jamais reçu de 
pétition. 

M. Marcel Junod (S). Je demande au Conseil administratif si une réfection 
totale et urgente de l'entrée du restaurant de la patinoire, côté Arve, est 
envisagée. 

Le passage réservé aux piétons formé de dalles en béton s'est transformé en 
piste Vita et les usagers se tordent les pieds sur ces dalles en mauvais état et 
complètement fusées. 

M. Claude Ketterer. Nous aviserons. 

M. Denis Blondel (L). J'ai trois questions à poser à M. Ketterer. 

La première question concerne le cours des Bastions sur lequel les panneaux 
d'affichage de la Société générale d'affichage qui blessent les gens n'ont toujours 
pas été démontés. 

La deuxième question concerne le même quartier. Il s'agit de la rue Sénebier, 
dans laquelle on a retracé des cases à la suite de la réfection des égouts de cette 

1 Début de ce point de l'ordre du jour p. 919. 
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rue. Le nouveau tracé des cases fait perdre des places, de telle sorte qu'en 
définitive, les voitures n'en ont pas gagné, alors même qu'elles peuvent se 
ranger le long des trottoirs côté immeubles. 

Ma troisième question concerne le Conseil administratif. Peut-il nous dire 
ce qu'on va voir sortir des toitures actuellement couvertes de l'immeuble de 
l'ancien hôtel Regina sur le quai Wilson? Y aura-t-il un changement de 
gabarit, et ne risque-t-on pas une surprise comme à l'hôtel de Russie? 

M. Claude Ketterer, vice-président. D'abord, je dirai que dès l'apparition 
des panneaux de la SGA, le Conseil administratif est intervenu pour qu'ils 
soient enlevés et ils le seront. Maintenant, vous dire quand?... Cela nous 
donnera l'occasion de la relancer, mais les panneaux devront disparaître. 

Quant à la rue Sénebier, je demande à vérifier ce que vous dites. Le nouveau 
marquage devait effectivement, dans tout le secteur, procurer un gain de places, 
que nous avons déjà pu constater dans tout le secteur cours des Bastions. Je 
vérifierai. 

Quand vous parlez de l'hôtel Regina, avez-vous pensé à l'hôtel Givaudan ? 
Anciennement, l'hôtel Regina se trouvait à la rue du Mont-Blanc. S'agit-il 
de l'ancien hôtel Givaudan à la rue de la Cloche? 

M. Denis Bîondel (L). Non, il s'agit de l'immeuble en réparations entre 
l'hôtel de Russie et l'hôtel de la Paix. Il est couvert d'un toit provisoire. Que 
fait-on là? Va-t-on changer la toiture? 

M. Claude Ketterer. Nous nous renseignerons. 

M. Jacques-André Widmer (S). Des travaux ont été entrepris au 9 de la rue 
Blanche et cela cinq à huit semaines avant leur publication dans la Feuille 
d'avis officielle par le Département des travaux publics. 

J'aimerais savoir si c'est un usage que de commencer les travaux avant 
l'autorisation officielle, et d'autre part, s'il est courant que l'on réserve trois 
à quatre places de parking sans autorisation pour ce genre de travaux. 

Je pense que la question peut être transmise au Département des travaux 
publics. 

Le président. Monsieur Ketterer, vous répondez à la question de 
M. Widmer? Vous transmettrez? Bien. 

S'il n'y a plus de question, je vous donne rendez-vous à 21 h; notre séance 
aura lieu à huis clos pour les naturalisations. 

Séance levée à 19 h 40. 
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DEUXIÈME SESSION 

Séance du mardi 2 novembre 1976, à 21 h 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Blanche Bernasconi, MM. Marcel Clerc, 
Paul-Emile Dentan, Dominique Ducret, Mme Ariette Dumartheray, MM. Jacky 
Farine, Dominique Fullmi, Gilbert Miazza et François Thorens. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Alex Sur tin, Edouard Givel, Walter Probst, 
Aldo Rigotti, Michel Rudaz, Robert Schreiner et Mme Gabrielle Studer. 

Assiste à la séance: M. Pierre Raisin, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 21 octobre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 2 novembre 1976, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 
4 novembre 1976, à 17 h et 20 h 30. 

15. Requêtes en naturalisation genevoise: 12e liste 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal admet à la naturalisation: 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Huitième séance — Mardi 23 novembre 1976, à 17 h 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

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

Font excuser leur absence: MM, Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, François Berdoz, Georges Chappuis, 
j\fme Ariette Dumartheray, MM. Edmond Giiiiéron, Gilbert Magnenat, Henri 
Mehling, Eric Pautex, Claude Segond, Mme Jeannette Schneider, M. François 
Thorens. 

Est absente: M1"6 Gabrielle Studer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 11 novembre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 23 novembre 1976, à 17 h et 20 h 30, 
et jeudi 25 novembre 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mon collègue Raisin aura une 
communication à vous faire concernant le relogement des locataires du quartier 
des Grottes. 

En ce qui me concerne, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui même, le Conseil 
administratif a donné son accord aux quatre plans qui seront proposés à 
l'enquête publique dans quelques jours au sujet de la reconstruction du quartier 
des Grottes et qui touchent donc les secteurs B et C. De même, il a approuvé 
le règlement de quartier. 

Comme ces plans ont déjà été ratifiés par le Département des travaux 
publics, nous avons tout lieu de croire que nous serons en mesure, d'ici quelques 
semaines, de vous présenter la proposition de plan d'aménagement et du 
règlement de quartier. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Du 13 au 18 janvier se sont 
déroulés les championnats d'Europe de patinage artistique 1976, organisés 
par un comité en collaboration étroite avec le Service des sports de la Ville 
de Genève. Vous me permettrez de vous donner quelques renseignements 
intéressants concernant le résultat de ces championnats d'Europe. 

107 concurrents et 18 pays étaient représentés. 79 journalistes de la presse 
écrite, 25 photo-reporters, 42 commentateurs de télévision et 9 reporters de 
radio ont commenté ces championnats. 

Pour communiquer les résultats, la maison Gestetner a utilisé 200.000 
feuilles de papier et tiré 350 listes de résultats et communiqués. 

Pour le calcul et le classement, la maison Gestronic, qui était chargée des 
calculs électroniques, a donné les renseignements suivants : 

121.277 messages ont transité sur les lignes téléphoniques; 

168 pages ont été éditées ; 

4.557 données ont été introduites dans l'ordinateur; et 
608 images sur écran ont été à la disposition de la presse et de la télé

vision. 

11 a été délivré près de 1000 laissez-passer et le Service de la protection 
civile ainsi que le Service des sports ont assuré les transports avec sept bus de 
la protection civile et cinq voitures obligeamment prêtées par le garage voisin 
Frey SA. La CGTE a assuré, avec ses cars, 36 services. Les chauffeurs de la 
Protection civile, du Service des sports et du Bureau cantonal de placement 
ont effectué 2560 heures de travail. 

Une série de travaux ont été entrepris par le Service des sports : aménage
ment de locaux, couverture de la patinoire, installation d'éclairage, de sono-
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risation, de chauffage, aménagement de locaux de massage et vestiaires, de 
locaux pour les maisons spécialisées telles que Gestetner et Gestronic, pour 
les juges, etc. 

On a installé 26 postes de commentateurs TV, des locaux de sonorisation, 
effectué 220 enregistrements pour les concurrents. 

Je terminerai en vous disant que cette manifestation a connu le succès 
financier suivant: 

Recettes totales Fr. 833 847,90 
Dépenses » 712 578,50 

Bénéfice Fr. 121 269,40 

Ce bénéfice s'est réparti de la façon suivante: 84 888,55 francs à la Ville 
de Genève et 36 380,85 francs au Club des patineurs de Genève. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 28 et 30 septembre et du 
12 octobre 1976 ont été envoyés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant 
parvenue au Secrétariat, je les considère comme adoptés. 

Je vous signale que le bureau a prévu une petite réunion, le 7 décembre 
prochain, pour commémorer la fête de l'Escalade. Nous interromprons notre 
séance aux environs de 18 h 30 pour visionner quelques diapositives prises 
lors de notre sortie à Schaffhouse et nous briserons ensuite la marmite. 

Par ailleurs, je vous rappelle que la Compagnie de 1602 organise une céré
monie commémorative à l'intention des autorités dans la cour de l'Hôtel de 
Ville, le vendredi 10 décembre, à 19 h. Je vous invite à y assister. 

Nous avons reçu une communication de la commission ad hoc du règlement. 
Je prie M m e Marfurt de bien vouloir en donner lecture. 

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

« Au cours de sa séance du 12 novembre 1976, la commission « ad hoc » 
du règlement a repris l'examen de la proposition N° 80 du 14 juin 1972 pré
sentée par M. Arnold Schlaepfer, alors conseiller municipal, et renvoyée à 
notre commission pour étude. 

Cette proposition, restée en suspens, avait pour but de compléter l'art. 111 
de notre règlement en établissant des cas d'incompatibilité de fonctions pour 
nos délégués dans les conseils extra-parlementaires. 
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Après une brève discussion, M. Gil Dumartheray, conseiller municipal, 
s'est exprimé au nom du groupe « Vigilance » pour annoncer le retrait de cette 
proposition, qui peut dès lors être supprimée de la liste des objets restés en 
suspens. » 

Claude Segond, 

Genève, le 15 novembre 1976 président de la commission 

Le président. Merci Madame. Nous prenons acte de la communication de la 
commission ad hoc. 

Nous avons reçu une pétition des riverains du chemin des Clochettes à 
propos de la construction d'une artère dans ce secteur. Je prie M r a e Marfurt 
de bien vouloir en donner lecture. 

PÉTITION 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux de la Ville de Genève, 

Nous soussignés, riverains du chemin des Clochettes, ayant eu connaissance 
du projet de construction d'une artère de 8 m à deux voies, en lieu et place du 
chemin des Clochettes, artère destinée à relier les avenues Dumas et Miremont 
et à desservir les immeubles environnants, qualifions la construction de cette 
artère d'inopportune puisqu'elle se trouve à quelques dizaines de mètres de 
la route Louis-Aubert, cette dernière à quatre voies, qui va être prochainement 
mise en service et qui, dûment aménagée, devrait pouvoir absorber le trafic 
de cette partie du quartier. 

Nous pensons d'autre part qu'une telle artère bordant une zone de repos 
et de promenade paraît un non-sens et qu'il est nécessaire de préserver à la fois 
la salubrité des lieux et la sécurité des enfants. 

Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à ce projet que nous consi
dérons comme étant inadmissible. 

Pour toute correspondance, s'adresser à : 

M. Pattusch, chemin des Clochettes 20 - 1206 Genève. 

Le président. A ce sujet, la commission des travaux est prête, je crois, à 
rapporter sur la proposition du Conseil administratif N° 71 qui traite justement 
de cet objet. Le rapporteur m'a dit, il y a quelques instants, que le rapport 
n'était pas terminé. Je vous suggère donc de renvoyer cette pétition à la com
mission des travaux puisqu'elle s'occupe déjà de cet objet. 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition à la commission des travaux est accepté sans opposition. 
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Le président. Madame Marfurt, voulez-vous maintenant nous parler de 
la pétition du Groupement des habitants de Plainpalais-Sud ? 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

lancée par le Groupement des habitants de Plainpalais-Sud (GHPS) 
à l'adresse des autorités municipales et cantonales de Genève 

Constatant que: 

a) Les promoteurs et les constructeurs des nouveaux immeubles des Mino
teries ont agi avec légèreté en ne prévoyant pas la création d'espaces verts 
alentour; 

b) Une école enfantine et primaire ouvrira ses portes au bas de l'immeuble 
N° 7 des Minoteries; que la sortie de cette école débouche sur la rue des 
Minoteries, voie de grande circulation présentant un danger pour les 
enfants ; 

c) Que le principe de la présente pétition a été approuvé à l'unanimité par la 
dernière assemblée générale du GHPS, 

les soussignés demandent que la rue des Minoteries soit désormais fermée à 
toute circulation et que l'espace ainsi libéré soit rendu aux piétons et aux 
enfants. 

(Suivent les listes de signatures.) 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, il est 
bien entendu que le Conseil municipal pourra examiner en toute quiétude, 
comme avec le chemin des Clochettes, les pétitions que vous risquez de recevoir 
toutes les six semaines concernant les suppressions de chaussées ou autres. 

J'ajoute, en ce qui concerne les Minoteries, que la pétition contient deux 
inexactitudes. 

La première : les pétitionnaires disent qu'aucun espace vert n'a été prévu. 
C'est une grosse erreur ou une omission fort grave. La liaison envisagée à 
l'origine par les services de l'Etat, notamment le Département de justice et 
police, entre la rue de l'Aubépine et la rue Dancet, ne s'est pas réalisée, grâce 
à notre intervention. Toute la zone verte entre les bâtiments Ville des Mino
teries et les Vieux-Grenadiers a subsisté en zone verte et les grands arbres ont 
tous été préservés. Par ailleurs, nous allons procéder à quelques plantations. 

Je rappelle que la rue des Minoteries — anciennement et très provisoirement 
rue Le Corbusier, puisque cette appellation n'est pas restée — avait été admise 
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dans le cadre du plan d'aménagement par ce Conseil municipal et qu'actuelle
ment la circulation en direction de Carouge passe par là. Elle est par contre 
interdite à la rue des Battoirs. 

Les centaines de locataires des immeubles de la Ville à la rue des Battoirs 
sont ravis depuis que la circulation, qu'ils ont supportée plus de dix ans, 
passe à la rue des Minoteries. 

On peut évidemment s'amuser longtemps à ce petit jeu-là. 
Je pense qu'il faudrait que ce Municipal, ou du moins ses commissions 

(commissions des pétitions ou des travaux), détermine une certaine doctrine, 
parce que j'imagine que si ce genre de démarche réussit une fois ou deux, vous 
recevrez à chaque séance une nouvelle pétition pour rétrécir une chaussée ou 
en élargir une autre. 

Le président. Dans sa forme, cette pétition est tout à fait recevable. Y a-t-il 
une opposition à ce qu'elle soit renvoyée à la commission des pétitions? 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des pétitions est accepté à l'unanimité. 

Le président. Nous avons encore reçu une importante correspondance de 
l'Association de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aire traitant 
du plan d'aménagement prévu sur les terrains de l'ancienne école d'horti
culture, du cycle de Cayla, et surtout de la campagne Masset. 

Le bureau a renvoyé toute cette documentation à la commission des 
pétitions qui s'occupe de cet objet et qui se réunit lundi prochain 29 novembre 
pour entendre les pétitionnaires. Chacun d'entre vous a reçu séparément cette 
documentation ; c'est la raison pour laquelle le bureau vous propose de ne pas 
en donner lecture, étant entendu qu'elle figurera au Mémorial. 

Ci-dessous la correspondance en question : 

Association de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - Avenue d'Aïre 
Case postale 99 — 1211 - Genève 

Genève, le 19 octobre 1976 

Messieurs les conseillers administratifs, 
Messieurs les conseillers municipaux, 
Messieurs les conseillers d'Etat, Messieurs les députés, 

L'ensemble de la presse genevoise s'est fait l'écho des modifications 
apportées au plan d'aménagement prévu sur le terrain de l'ancienne école 
d'horticulture. 

Comme vous le savez, il subsiste cependant, par rapport à cette nouvelle 
proposition, un problème sur lequel vous devez vous prononcer : la construc
tion d'un collège polyvalent. 
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Nous avons appris de la voix même d'un député, que la commission de 
renseignement du Grand Conseil n'avait pas émis un avis favorable à propos 
de cette construction. 

Plus récemment, les journaux ont publié le communiqué suivant: 

« Le groupement des Intérêts de Vieusseux - Villars - Franchises a tenu une 
assemblée d'information au sujet de l'aménagement des anciens terrains de 
l'école d'horticulture. Il propose aux autorités compétentes: 

1. Le maintien des anciens bâtiments de l'école d'horticulture et de les affecter, 
si nécessaire, en demi-cycle d'orientation pour les besoins du secteur 
Vieusseux - Ernest-Pictet. 

2. La construction d'un bâtiment type cycle d'orientation à Vernier (demi-
cycle) qui répondrait ainsi aux vœux des habitants. 

3. Le maintien du site de Cayla qui, du point de vue géographique, bénéficie 
d'une implantation idéale, pour un cycle d'orientation ou une école poly
valente. 

L'assemblée apporte son plein soutien aux équipements sportifs proposés 
par nos autorités, équipements qui doivent être réalisés aux endroits prévus, 
afin de maintenir une unité au parc public. » 

Ce communiqué a été, non seulement signé par les Intérêts de Vieusseux, 
mais approuvé par notre association, les Intérêts de Vernier, l'Association des 
parents d'élèves de Vernier-Village, l'Association des Quatre-Cités et l'Asso
ciation pour le cycle d'orientation à Vernier, qui assistaient à cette assemblée. 

Nous nous permettons de relever plus particulièrement le point 3, 
concernant le maintien du cycle d'orientation de Cayla. 

Nous pensons qu'en tant que représentants du peuple, vous attachez une 
extrême importance à l'opinion des personnes que vous représentez. Nous nous 
permettons de vous transmettre par cette lettre, l'opinion générale des habitants 
du quartier Saint-Jean - Cayla. 

Nous avons déjà engagé un travail important pour la défense de ce quartier. 
Vous avez notamment reçu une pétition réunissant à ce jour plus de 1500 
signatures demandant: 

— Une révision du plan d'aménagement allant dans le sens d'une affectation 
des terrains de la campagne Masset à un parc public, à des activités d'utilité 
publique, ce qui est compatible avec le classement actuel de ces terrains. 

— La construction de passages souterrains pour les piétons qui permettent 
la traversée sans risque de la rue Camille-Martin et de l'avenue d'Aire. 
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— L'aménagement d'une place de jeux pour les enfants sur les terrains contigus 
à l'école Cayla. 

Depuis lors, nous avons été amenés à nous intéresser au problème du 
cycle de Cayla. Nous exprimons à ce propos notre plus vive inquiétude et 
notre désaccord profond avec la destruction projetée. 

Dans la mesure où les associations des Intérêts de Vieusseux, des Intérêts 
de Vernier et de l'Association des Quatre-Cités, qui auraient pu approuver ou 
se désintéresser de la disparition du cycle de Cayla, appuyent au contraire son 
maintien, nous comprenons mal que les autorités puissent, une fois encore, 
prendre une décision allant à rencontre de la volonté exprimée par les habitants. 

Notre association a décidé de poursuivre la mobilisation des habitants 
du quartier sur ce point, comme elle l'a déjà fait au sujet du passage souterrain 
et de la campagne Masset. 

Il nous semble étrange que lorsque les habitants défendent leurs intérêts, 
ils aient systématiquement contre eux les décisions des autorités. 

Nous espérons que l'unanimité des positions prises par les différentes 
associations feront que, selon les termes de la presse locale, « les rouages de la 
démocratie fonctionneront effectivement en faveur de la population ». Dans 
le cas contraire, nous serions les premiers désolés de devoir envisager d'autres 
moyens pour affirmer notre détermination à faire valoir nos intérêts légitimes. 

A cette fin, nous demandons à être reçus par la commission ou les repré
sentants compétents pour obtenir, d'une part, une information maximum sur 
ce problème, et d'autre part, pour préciser notre point de vue. 

Dans l'attente d'une réponse positive, veuillez recevoir, Messieurs, nos 
salutations distinguées. 

pour le comité de l'Association : 

M. Marco A. Joset O. Madonna 

56, avenue d'Aïre 
1203 Genève 

P. S. — Nous vous communiquons ci-joint, la lettre adressée par notre asso
ciation au Conseil d'Etat et envoyée aux députés du Grand Conseil. Elle 
porte sur les nouveaux développements de la campagne Masset et plus 
particulièrement sur le fait que VEtat ne deviendra le propriétaire d'aucun 
terrain, même si le bâtiment de l'Union Carbide était construit. Cet élément 
soulève le problème général des plus-values spéculatives que peuvent 
provoquer certaines interventions de l'Etat. 
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Association des habitants du quartier de Cayla 

Au Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève 

Conc. campagne Masset - Union Carbide 

Monsieur le président du Conseil d'Etat, 
Messieurs les conseillers d'Etat, 

A la suite d'une large consultation concernant l'affaire sous rubrique et 
d'un réexamen approfondi du problème, nous nous permettons de nous adresser 
à vous pour préciser certaines questions importantes. 

Il convient d'abord de relever que notre association n'a nullement pour but 
d'entraver l'activité de l'Union Carbide et n'entend notamment pas se pro
noncer sur l'utilité ou la légitimité du regroupement souhaité des services 
administratifs et de leur concentration en un seul immeuble. Pour nous, le 
problème se poserait en termes rigoureusement identiques pour toute implan
tation de surfaces commerciales ou administratives. Ce qui nous importe en 
revanche, c'est de répéter avec fermeté qu'en raison de l'exiguïté du territoire 
genevois et de la rareté des surfaces de verdure, il est devenu impérieux de 
réserver ces dernières aux habitants. L'occupation de zones de verdure par des 
immeubles à destination commerciale ou administrative doit absolument avoir 
le pas sur l'impératif infiniment plus légitime résultant de la protection de 
l'environnement. L'Etat a dès lors pour obligation, dans le choix des diverses 
destinations possibles dans une zone, de donner la préférence aux besoins de 
l'habitant par rapport à ceux, certes légitimes, des administrations privées, 
voire même publiques. Nous nous permettons d'insister sur ce point car, à 
cet égard, les choses ont considérablement changé au cours des dernières années, 
et ce qui était encore possible il y a dix ans ne l'est plus aujourd'hui, vu la 
diminution inquiétante des surfaces de verdure à Genève intervenue pendant 
ce laps de temps. 

A l'audience de la commission des pétitions du lundi 27 septembre 1976, 
nous avons été frappés de ce que le président du Département des travaux 
publics n'avait fourni strictement aucune explication au sujet de l'exigence 
d'un intérêt général. Il s'est limité à un examen sommaire de la planification 
concernant la campagne Masset. Par ailleurs, il semble néanmoins lui avoir 
échappé que le déclassement de cette zone en zone de développement date 
d'il y a 20 ans déjà, et était conçu dans un contexte d'urbanisation et d'aména
gement qui a été abandonné depuis. 

Il nous paraîtrait dès lors hautement regrettable que le Conseil d'Etat, 
qui jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, attribue la campagne 
Masset, sise en zone de développement, à une construction dont l'intérêt 
général est hautement contestable. Une révision de vos projets est à cet égard 
indispensable. 
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Par ailleurs, nous ne mettons pas en doute la bonne foi des responsables 
d'Union Carbide qui ont choisi d'ériger l'immeuble projeté dans la campagne 
Masset, puisque cette dernière se trouve en zone de développement et qu'un 
plan d'aménagement autorisait une telle construction et une telle destination. 
Il nous paraît dès lors hautement souhaitable que le Conseil d'Etat se mette à 
la recherche d'une solution de rechange qui permettrait de trouver une issue 
au conflit des intérêts en cause. Plutôt que de trancher abstraitement entre le 
désir des habitants du quartier de Cayla de voir ouvrir au public une importante 
zone de verdure et la volonté de l'Union Carbide d'y implanter un immeuble 
administratif et commercial, ce qui aurait pour effet évident d'en soustraire 
la jouissance au public, nous pensons qu'au contraire l'intérêt de la collectivité 
serait infiniment mieux sauvegardé par la recherche active d'une solution de 
rechange. Nous n'ignorons certes pas les difficultés qu'Union Carbide a 
éprouvées à la recherche d'un terrain d'un seul tenant permettant l'implantation 
d'environ 16.000 m2 de surface brute. Nous savons fort bien que les terrains 
qui, de prime abord, semblaient se prêter à une telle utilisation présentent des 
difficultés considérables en raison de leur morcellement ou de la subsistance 
de servitudes gênantes. Nous sommes toutefois convaincus qu'en inventoriant 
systématiquement les terrains, éventuellement sis en zone de développement, 
qui se trouvent en immédiate périphérie de l'agglomération, l'on pourrait 
certainement trouver la surface nécessaire à une telle opération, sans pour 
autant détruire irrémédiablement une magnifique zone de verdure. L'apurement 
du régime foncier qui serait éventuellement nécessaire pourrait par ailleurs être 
effectué sans grandes difficultés, compte tenu de votre position de puissance 
politique, d'une part, et du fait que la loi sur le remembrement foncier urbain 
est maintenant également applicable en zone de développement. 

Nous avons enfin appris que les dirigeants d'Union Carbide avaient 
certes eu de nombreux contacts avec vos services. Il nous a été confirmé, et 
cela est d'ailleurs apparu lors des discussions avec les membres de la commission 
des pétitions, que le Département des travaux publics n'avait effectué aucune 
démarche de concert avec Union Carbide afin de trouver une solution de 
remplacement qui permettrait de sauvegarder la campagne Masset. Une telle 
discussion aurait cependant permis, le cas échéant, de se rendre compte que, 
pour Union Carbide, l'emplacement dans la campagne Masset n'était nulle
ment une condition sine qua non de son maintien à Genève. 

L'on rejoint d'ailleurs ainsi un autre argument développé par le président 
du Département des travaux publics, selon lequel il faudrait réserver des zones 
industrielles aux industries voulant s'implanter dans l'avenir à Genève. A 
aucun moment il n'a été prétendu que les zones industrielles — qui, soit dit en 
passant, sont notoirement surdimensionnées en Suisse — devraient servir de 
solution de rechange à l'implantation dans la campagne Masset. Nous 
persistons simplement à affirmer que l'Etat dispose largement des moyens de 
trouver un terrain satisfaisant sans détériorer l'environnement d'un quartier. 
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Nous nous étonnons enfin de ce que Ton ait osé prétendre que le développe
ment projeté de la campagne Masset permettait de mettre à la disposition du 
public un parc. D'abord, un parc n'est utile que s'il est directement accessible 
aux habitants d'un quartier et sans danger, ce qui n'est évidemment pas le cas 
des falaises qui passeraient ainsi au domaine public et, tant que l'arrêté de 
déclassement n'est pas rendu, l'Etat détient la possibilité d'exproprier cette 
zone à relativement bon compte. D'autre part, il résulte de la lecture du 
Mémorial du Conseil municipal, relatif à la séance du 8 juin 1976, que le 
terrain présenté aujourd'hui comme parc public n'est en réalité que grevé 
d'une servitude à destination de promenade publique, la cession gratuite à 
la Ville de Genève n'intervenant que le jour où tout ou partie des bâtiments 
prévus par le projet du plan d'aménagement dans la zone ouest de la campagne 
Masset seront construits. Ainsi donc, l'Etat a mis en main de l'hoirie Masset 
un moyen de pression déterminant pour se garantir, le moment venu, la 
conversion totale de sa propriété en terrains construits, en se prévalant du 
libellé de la servitude future qui réservera expressément des droits à bâtir à 
ladite hoirie. 

C'est dire que la plus-value considérable résultant de l'acquisition par 
l'Union Carbide ne suffit pas: F Etat prête sa main afin de l'augmenter encore 
par une garantie de cession définitive au domaine public lors de la réalisation 
d'une plus-value supplémentaire, par Vutilisation du solde des droits à bâtir. 

L'étude du professeur Pierre Moor, « La participation des administrés dans 
les procédures d'aménagement du territoire », ZSR 1976, p. 148 et ss., notam
ment mérite réflexion: 

« L'administration cantonale — pour prendre un exemple à ce niveau — 
consultera certes les administrations communales: mais ce qui importe 
aussi, c'est précisément que l'on sorte à ce moment du circuit administratif. 
Enfin, la procédure de l'enquête en fin d'élaboration ne permet guère que 
l'expression de mouvements de défense et de réaction — le terme d'« op
position » l'indique suffisamment: ne serait-il pas préférable de susciter 
la manifestation des besoins, des désirs, de donner aux administrés le rôle 
actif des initiatives? D'ailleurs, l'administration y trouverait aussi son 
compte : elle obtiendra ainsi des données, des informations, des suggestions 
qu'elle n'aurait pas reçues autrement. Sans doute, les procédures en seraient-
elles allongées. Mais le gain en information d'une part, en transparence 
démocratique de l'autre compensera, vraisemblablement l'inconvénient. » 

Nous vous remercions par avance de votre réponse et vous prions d'agréer, 
Monsieur le président du Conseil d'Etat, Messieurs les conseillers d'Etat, 
l'expression de notre haute considération. 
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Le président. Je vous signale encore que dans la salle des Pas-Perdus, nous 
avons groupé les photographies de notre visite à Schaffhouse. Celles et ceux 
d'entre vous que cela intéresse peuvent s'inscrire pour recevoir des copies. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'épura
tion du régime foncier et de servitudes intéressant les par
celles comprises entre les halles de Rive, la rue Pierre-Fatio, 
le boulevard Helvétique, le cours de Rive, et de la constitu
tion de nouvelles servitudes (N° 48 A2) \ 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). 

A la suite du renvoi de cette proposition à la commission des travaux, cette 
dernière a réexaminé les différentes objections et remarques exposées par les 
conseillers municipaux lors de la séance plénière du 8 juin 1976. 

C'est ainsi qu'il est possible de compléter comme suit le rapport de M. Emile 
Piguet : 

a) C'est à la fin du siècle dernier, alors que l'Etat de Genève était propriétaire 
du périmètre concerné, qu'à l'occasion de ventes successives, ces différentes 
servitudes furent constituées. 

En 1967, déjà, le Conseil municipal avait admis une première épuration 
des servitudes de ce secteur (Mémorial 125e année: proposition N° 11, 
p. 185; rapport N° 11A, page 467). 

A l'époque toutefois, les projets de certains propriétaires n'étant pas 
encore précisés, il avait été reconnu que la revision complète des droits 
fonciers devrait être terminée à la prochaine occasion, ceci afin d'adapter 
le régime des servitudes du lotissement à la situation nouvelle créée par 
les projets des différents propriétaires. 

L'attention des commissaires porta principalement sur l'intérêt de la 
Ville de Genève à devenir propriétaire de la parcelle 4012 B, sur laquelle 
sont déjà construits, avec l'accord tacite de la Caisse de prêts sur gages, 
divers dépôts attenant aux halles de Rive et qui forment un tout avec son 
exploitation. 

Si l'on ajoute que la Caisse de prêts sur gages remboursera à notre 
commune l'indemnité de 100 000 francs qui lui avait été versée lors de la 

1 « Mémorial 133e année »: Proposition, 1920. Rapport 48A, 138. Commission, 148. 
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construction des halles de Rive pour la renonciation à une servitude 
existante, il est apparu aux commissaires que la Ville de Genève avait un 
intérêt évident à contribuer à cette opération d'assainissement foncier, sans 
qu'il soit nécessaire, comme certains conseillers municipaux l'avaient 
proposé en séance plénière, d'assortir son accord de conditions ou dis
positions contraignantes pour les autres propriétaires. 

b) Concernant l'éventuelle suspension de l'étude de la proposition du Conseil 
administratif jusqu'à conclusion d'accords raisonnables entre les com
merçants du cours de Rive et l'un des propriétaires, la commission considère, 
compte tenu du fait que les démolitions sont déjà fort avancées, si ce n'est 
terminées, qu'une intervention de la Ville de Genève serait parfaitement 
inopérante. Mais elle émet le vœu, néanmoins, que le propriétaire et les 
commerçants concernés puissent trouver un terrain d'entente en vue du 
relogement de ces derniers. 

A l'appui de ces explications, la commission des travaux vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 13 oui et 1 absten
tion, d'accepter le projet d'arrêté ci-après (Voir ci-après le texte de Varrêté 
adopté sans modification) : 

Premier débat 

M. Pierre Jacquet (S). Permettez à l'un des derniers Genevois qui apprécie 
encore la beauté de sa ville natale (Oh, Oh) de déplorer qu'à l'occasion d'une 
épuration parcellaire d'apparence innocente, ce Conseil ouvre la porte à une 
opération spéculative qui enlaidit tout un quartier. 

Certes, ce n'est pas notre faute, je le sais bien. Il n'empêche que le cours de 
Rive, qui était jusqu'à tout récemment une des réalisations les plus intéres
santes de notre urbanisme, est désormais irrémédiablement ravagé par des 
constructions disparates; chaque propriétaire s'impose vis-à-vis de ses voisins à 
grands coups de bluff, sans tenir compte de la composition d'ensemble, avec des 
gabarits bien juteux qui permettent d'entasser les uns sur les autres de mal
heureux travailleurs qui n'ont même pas la possibilité d'habiter dans une ville 
envahie de plus en plus par des bureaux de toutes sortes. 

Tout y passe. Hier la rue du Mont-Blanc, la place Cornavin, la place des 
Bergues. Aujourd'hui, le cours de Rive. 

En ce qui me concerne, personnellement, même si mon vote n'a aucune 
chance d'infléchir votre décision, je ne voterai pas cette proposition. J'ajoute 
que cette position est toute personnelle, les autres membres de ma fraction, plus 
réalistes, sont d'un avis différent. 

En deuxième débat, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble. (Une opposition) 
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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 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 
8 500 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. 

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

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je voulais vous dire que notre 
collègue M. Berdoz, retenu par les obligations de sa charge, sauf erreur auprès 
d'une commission du Grand Conseil, développera, au point 14 de l'ordre du 
jour, à la séance de relevée de ce soir, si elle a lieu, une motion en relation avec 
le point que nous venons de discuter. 

Le président. Nous en avons pris note, Monsieur Olivet ! 

J'ai le plaisir de saluer à notre tribune M. Jules Ducret, président du Grand 
Conseil, qui vient certainement se rajeunir parmi nous, ayant été lui-même 
président de ce Conseil il y a 25 ans ! (Bravos) 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 26.889-210 situé sur les 
anciens terrains de l'école d'horticulture de Châtelaine 
(N"68 A) 1 . 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie les mercredis 6 et 15 octobre 1976 
sous la présidence de M. Dominique Ducret pour examiner la proposition 
N° 68 du Conseil administratif, en présence de M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, de MM. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, 
et J. P. Cottier, chef de la division équipement du Département des travaux 
publics. 

Sur place et sous la conduite de MM. Canavèse et Cottier, la commission 
a parcouru les terrains de l'ancienne école d'horticulture et a pu se rendre 
compte des diverses implantations prévues par le propriétaire, l'Etat de Genève, 
ensuite de quoi la commission a tenu sa première séance au café du Bois-Gentil 
en plein centre d'une zone fortement urbanisée. 

Avant de relater dans mon rapport les débats qui ont présidé à la com
mission des travaux, je pense nécessaire de faire un bref rappel historique sur 
cette proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics. 

Historique 

En 1970 déjà un député du Grand Conseil déposait une motion qui expri
mait l'inquiétude des habitants du quartier quant à l'avenir de cette parcelle. 
Le Conseil d'Etat dans sa réponse du 29 novembre 1972, définissait l'usage 
qu'il prévoyait faire de ces terrains, propriété de l'Etat de Genève, mais situés 
sur la commune de Genève. Ce rapport déterminait une forte densité de cons
tructions, ce qui amenait un autre député à poser une question écrite qui 
exprimait la crainte des habitants en fonction de l'ampleur des constructions 
envisagées: réponse laconique du Conseil d'Etat, il y aura 60% de zone verte ! 

Le 29 janvier 1975, un conseiller municipal déposait une résolution acceptée 
par la majorité du Conseil municipal, qui fut envoyée à la commission des 
travaux; ce rapport permettra du reste de fournir une réponse à cette résolution. 

1 Proposition, 703. Préconsultation, 711. Commission, 717. 
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Le 15 avril 1975, le groupement des Intérêts de Vieusseux déposait sur le 
bureau du Conseil municipal une pétition contenant un peu plus de 2000 
signatures, renvoyée également à notre commission; il est bon de signaler que 
cette pétition également déposée sur le bureau du Grand Conseil a abouti à 
un rapport de la commission d'aménagement du canton qui donne raison aux 
habitants du quartier et dont voici les conclusions: 

— le parc public « zone de verdure » doit être le plus vaste possible et d'un seul 
tenant ; 

— les démarches pour la construction d'un bâtiment administratif pour 
l'AVS étant très avancées, cette construction ne peut être remise en ques
tion; 

— le Département des travaux publics doit trouver un autre terrain proche du 
Bouchet pour implanter le Cycle d'orientation; 

— afin de prévoir un parc public plus vaste, dans la mesure du possible, il ne 
doit pas être construit d'autre bâtiment sur ce terrain que celui de l'AVS; 

— une école primaire ne doit être édifiée sur cette parcelle qu'en fonction des 
besoins que des constructions sur cette parcelle pourraient créer. 

Le 13 avril le Conseil d'Etat dépose son projet d'école polyvalente à Châ
telaine. 

Le 30 septembre le Conseil municipal est nanti de la proposition N° 68 qui 
nous occupe aujourd'hui. 

Séance du 6 octobre 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, nous a déclaré que le plan 
proposé offre une très large proportion de zone verte, alors que le premier plan, 
qui heureusement n'a jamais vu le jour, destinait ce terrain à de nombreuses 
constructions. La Confédération est devenue propriétaire d'une partie de ce 
terrain à la faveur d'un échange récent avec l'Etat de Genève, afin d'y édifier 
un centre administratif de l'AVS. Lorsque l'Etat de Genève a fait part de son 
dessein d'édifier sur cette parcelle un deuxième Cycle d'orientation, transfor
mable par la suite en une école polyvalente, la Ville de Genève, ajuste titre, a 
demandé de pouvoir disposer d'une surface pour édifier un équipement sportif 
qui fait cruellement défaut dans ce secteur de la ville. Ensuite de quoi, 
M. Cottier entend démontrer la nécessité de construire à cet emplacement un 
collège polyvalent. Pour justifier le point de vue du Département des travaux 
publics, M. Cottier évoque la situation de ce terrain par rapport aux transports 
publics; il fournit à la commission toute une série d'explications sur les trans
ferts d'élèves, nécessités à l'heure actuelle par le fait que le Cycle d'orientation 
des Coudriers est complet, ce qui selon lui justifie pleinement le choix de cet 
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emplacement. A la suite de cette présentation du Département des travaux 
publics, plusieurs commissaires se sont exprimés et je vais essayer de faire une 
synthèse des questions posées: 

— le président de la commission signale qu'une motion de la commission 
de l'enseignement du Grand Conseil tend à la suppression définitive de 
l'école polyvalente à cet endroit; cette motion conclut également au main
tien du Cycle d'orientation de Cayla et de la construction du Cycle d'orien
tation à Vernier, mais ceci n'est pas notre affaire; 

— un commissaire souligne qu'il serait important que la commission des 
travaux de la Ville de Genève ait bien la certitude que cette école est 
indispensable avant de prendre une décision; il semble que le besoin n'est 
pas prouvé en ce qui concerne un Cycle d'orientation, ce besoin ne serait 
que momentané; 

— M. Cottier confirme que c'est bien pour cette raison que le Conseil d'Etat 
ne propose plus un Cycle d'orientation, mais une école polyvalente; 

•— un membre de la commission estime qu'il n'y a pas de raison de se montrer 
plus royaliste que le roi et que devant les options prises par les députés du 
Grand Conseil, nous devons réserver notre décision quant à l'urgence de 
la construction de cette école et de toute façon recevoir les responsables 
du Département de l'instruction publique; 

— une remarque d'un commissaire au sujet de l'envoi par le chef du Départe
ment des travaux publics, M. Jaques Vernet, d'un deuxième plan, quelques 
jours avant la séance du Municipal, permet à M. Claude Canavèse de 
préciser que pour notre Conseil une seule proposition est à prendre en 
considération, il s'agit de la proposition N° 68. 

Il ressort des explications qu'il y a intérêt à ce que les travaux concernant 
l'immeuble AVS puissent démarrer le plus rapidement possible, ce qui semble 
être l'avis de la majorité de la commission. 

Un commissaire constate que le plan soumis aujourd'hui n'élimine pas 
complètement le tracé de la route prévue primitivement en 1972. La proposition 
de déclassement faite par M. Vernet a le mérite de condamner définitivement 
cette voie de communication qui coupait un quartier en deux. Il est à souhaiter 
que la proposition de M. Vernet rencontre l'assentiment du Grand Conseil. 

Il est fait allusion également à l'ancien bâtiment de l'école d'horticulture 
dans lequel l'Etat de Genève a investi un million de francs, il y a tout juste 
quatre ans. Nos autorités cantonales sont muettes quant à son utilisation 
future. 

Le représentant du Département des travaux publics explique que le 
maintien du bâtiment dépend de l'aménagement du parc et du programme des 
constructions scolaires. M. Canavèse rappelle que la commission ne doit pas 
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oublier la construction de la salle omnisport, réalisation strictement municipale 
sur un terrain de l'Etat. La commission ne l'oublie pas, un consensus semble 
se faire jour sur la nécessité d'un équipement sportif dans ce quartier de la 
Ville de Genève. 

La prochaine séance sera consacrée à l'audition des représentants du 
Département de l'instruction publique. Un commissaire souhaite également 
auditionner le groupement des Intérêts de Vieusseux pour connaître leurs 
intentions en face de la proposition N° 68. La commission accepte de recevoir 
le groupement des Intérêts de Vieusseux. 

Séance du 13 octobre 1976 

La commission tient séance à l'Hôtel de Ville, en présence de MM. Claude 
Ketterer, conseiller administratif, Claude Canavèse, directeur du Service 
immobilier, J. P. Cottier, chef de la division de l'équipement, et procède à 
l'audition de MM. Louis Magnin, directeur général adjoint du Cycle d'orien
tation, et Eric Biéler, directeur du Service technique en matière de bâtiments 
et locaux scolaires, et des représentants du groupement des Intérêts de 
Vieusseux. 

Il ressort de l'audition des représentants du Département de l'instruction 
publique qu'ils confirment et complètent les explications fournies par M. Cottier 
la semaine précédente. La situation démographique de la Ville de Genève laisse 
apparaître un déficit de deux cycles d'orientation. L'emplacement de Châ
telaine n'est peut-être pas le meilleur, mais l'Etat possède un terrain à cet 
endroit, et en fonction des facilités de transport il faut se rabattre sur cette 
proposition. M. Ketterer, à la suite des explications fournies par les repré
sentants du Département de l'instruction publique, estime du devoir de la 
Ville de Genève de défendre l'implantation de bâtiments scolaires sur son sol. 

Un commissaire se réfère à la motion du Grand Conseil qui préconise la 
reconstruction du Cycle d'orientation de Cayla, qui géographiquement est 
excellente. 

Les représentants du Département de l'instruction publique considèrent 
que le problème serait alors différent si le Département des travaux publics 
admettait de reconstruire Cayla, mais ce collège ne peut être démoli tant que 
l'on ne dispose pas d'un bâtiment de remplacement. 

Selon M. Magnin, l'implantation à Châtelaine se confirme bien être la 
meilleure. 

M. Cottier confirme à un commissaire que la commune de Vernier a 
effectivement consacré 1,5 million de francs à aménager un terrain pour y 
recevoir un cycle d'orientation. Actuellement, le Département des travaux 
publics envisage d'y installer une maison d'éducation au travail en lieu et 
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place du Cycle d'orientation prévu, ce qui permettrait de récupérer les dépenses 
faites par la commune de Vernier. 

La commission passe ensuite à l'audition du groupement des Intérêts de 
Vieusseux représenté par M m e s Crestani et Krattinger, MM. Kopp et Des
chenaux, qui confirment leur satisfaction d'apprendre que l'on a tenu compte 
des revendications exprimées dans la pétition de maintenir un parc public 
aussi grand que possible (58.000 m2). Invité à parler des besoins de la popu
lation en ce qui concerne un Cycle d'orientation, un représentant du groupe 
dit sa surprise que Ton construise un nouveau Cycle d'orientation dans le 
secteur; celui des Coudriers lui semble particulièrement destiné à recevoir les 
élèves de son quartier. 

Le président invite les pétitionnaires à présenter leurs désirs d'aménagement 
des terrains de Châtelaine. Les représentants des habitants pensent à un parc 
ouvert à tous, avec des jeux pour les enfants, ainsi que des emplacements de 
sport destinés à l'ensemble de la population ; des aménagements tels que cafétéria 
liés avec l'équipement de la salle omnisport, seraient souhaités par les habi
tants. Ils approuvent sans réserve la salle omnisport et rappellent le besoin 
d'une salle de gymnastique à l'école des Franchises, que le quartier attend 
depuis longtemps. 

Le président remercie les pétitionnaires et la commission entame les déli
bérations en ce qui concerne la rédaction du projet d'arrêté. 

A la suite de l'incertitude quant aux décisions du Grand Conseil concer
nant l'école polyvalente, la commission des travaux décide de proposer un 
amendement à l'arrêté qui aurait la teneur suivante : 

« Si les autorités cantonales renonçaient à l'implantation d'une école 
polyvalente à l'angle des rues Edmond-Vaucher et des Franchises, la zone 
prévue au plan N° 26.889-210, à destination scolaire, resterait affectée à des 
besoins d'intérêt public, à l'exclusion de toute construction locative. » 

A la suite de l'introduction de cet amendement dans le projet d'arrêté 
proposé, la commission des travaux vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers municipaux, par 12 oui contre 2 non, de voter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — De donner, sous la réserve ci-après mentionnée, un 
préavis favorable au projet de plan d'aménagement N° 26.889-210, situé sur 
les anciens terrains de l'école d'horticulture de Châtelaine, établi par le Départe
ment des travaux publics le 31 mars 1976. 

Si les autorités cantonales renonçaient à l'implantation d'une école poly
valente à l'angle des rues Edmond-Vaucher et des Franchises, la zone prévue 
au plan N° 26.889-210, à destination scolaire, resterait affectée à des besoins 
d'intérêt public, à l'exclusion de toute construction locative. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Une remarque. Je regrette simplement 
que le Conseil d'Etat n'ait pas cru bon d'attendre le préavis communal avant 
de déposer le projet de l'école d'horticulture devant le Grand Conseil. Je cons
tate une fois de plus que l'on fait bien peu cas des préavis communaux, et ceci 
est fort regrettable. 

Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe va voter cette proposition qui, nous en 
sommes heureux, répond aux besoins et demandes de la population du quartier. 

Nous aimerions pourtant avoir une confirmation sur un point: 

Depuis longtemps, il est demandé que l'Etat nous fasse une étude sur les 
besoins en écoles et quand je dis écoles, cela concerne bien les écoles de tous 
degrés. 

En séances de commission, nous avons entendu MM. Cottier, Magnin, 
Biéler, qui nous ont renseignés de leur mieux sur ces problèmes, mais rien de 
précis concernant cette question. L'école polyvalente prévue sur cette parcelle 
se fera là, à moins qu'elle ne se fasse ailleurs, ou un peu plus loin, on ne sait 
pas. Comme vous le voyez, rien de bien précis ne nous a été confirmé. 

Nous aimerions donc bien avoir cette confirmation. Nous voulons être sûrs 
que si, pour une raison ou pour une autre, l'école, ou le cycle d'orientation ou 
école polyvalente, ne se construisait pas sur cette parcelle, la surface prévue 
restera en zone verte et que, par contre, la salle polysport qui est prévue, et qui 
représente un besoin réel pour toute la population du quartier, sera construite. 

C'est avec cette assurance que nous voterons cette proposition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est évident qu'une certaine 
confusion a régné ces derniers temps au niveau de l'Etat et de la Ville, surtout 
sur le plan des législatifs, puisqu'un enchaînement de circonstances, qui 
paraissaient d'ailleurs indépendantes les unes des autres, ont fini par être liées. 
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Je vous rappelle qu'il y a déjà quelque temps que l'Etat projetait d'utiliser 
une partie de la parcelle de l'école d'horticulture pour y construire un collège 
polyvalent ou un cycle. A cette époque, le Département des travaux publics 
laissait entendre qu'il remplacerait celui de Cayla, dont la surface actuelle n'est 
pas tout à fait suffisante pour construire un cycle selon les normes. Notez qu'il 
y a déjà eu des exceptions avec le cycle de Sécheron. Il semble qu'un certain 
virage s'amorce au niveau de l'Etat et qu'il serait quand même possible, 
moyennant une ou deux petites dérogations, après avoir démoli les pavillons de 
Cayla, de construire un cycle. 

En ce qui concerne la Ville, le Conseil administratif a l'âme très sereine à ce 
sujet. Ce que nous souhaitons en tout cas, c'est qu'un cycle d'orientation en dur 
soit construit dans cette région. Qu'il soit implanté à l'école d'horticulture, 
puisque l'Etat prévoyait de supprimer celui de Cayla, ou qu'il soit reconstruit à 
Cayla, nous en voulons un à l'un de ces deux endroits en tout cas. 

Vous savez que la commune de Vernier demande à cor et à cri que ce collège 
polyvalent soit construit au chemin de Poussy. C'est maintenant un problème 
qui regarde particulièrement les députés. 

J'en reviens à ce qui concerne directement la Ville de Genève. Puisque nous 
avions prévu, par une convention entre l'Etat et la Ville, d'entretenir la zone 
verte, qui est donc portée à environ 60 000 m2, il est bien clair que si le collège 
polyvalent ou le cycle projeté par le Conseil d'Etat ne trouve pas grâce devant 
le Grand Conseil et qu'il se construise à Poussy, et que d'autre part Cayla se 
reconstruise, comme cela a été demandé, nous devrons mettre au point notre 
programme de réalisation de la salle omnisport, vu que toute la région est défici
taire en salles de gymnastique et terrains de sport. Cela n'occupera pas forcé
ment toute la surface, mais c'est bien dans ce secteur que nous prévoyons une 
construction entièrement Ville, qui ne fera plus partie d'un ensemble mixte 
Etat-Ville. 

Voilà la réponse que je peux vous donner pour le moment. 

Pour M. Knechtli, je précise qu'il est effectivement regrettable que l'Etat 
n'ait pas attendu le vote d'aujourd'hui pour présenter la zone verte, mais il faut 
faire une distinction. Il s'agissait, en décrétant la zone verte, de donner une 
suite pratique au projet de loi Luisoni datant de quelques années, qui décide 
— comme on voulait le faire à Gourgas un temps — qu'une zone en pleine ville 
de Genève une fois décrétée zone verte, il n'est plus possible de prévoir un 
quelconque projet de construction. 

Je crois que l'arrêté que vous avez prévu, avec l'adjonction d'un article 2, 
vous prémunit suffisamment pour l'avenir. 

M. Gil Dumartheray (V). Dans nos affaires municipales, il arrive parfois que 
face à un projet, nous pouvons dire oui ou non, sans réserve. Dans d'autres cas, 
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il est difficile d'être aussi catégorique. Les bons arguments ne se trouvent pas 
tous du même côté, de sorte qu'il faut nuancer. C'est à cette seconde catégorie 
qu'appartient, à notre avis, l'aménagement des terrains de l'ancienne école 
d'horticulture de Châtelaine. 

Comme au moment du vote nous ne pouvons pas dire « oui, mais » ou 
« non si », il nous faudra tout de même opter. Dans le cas du groupe Vigilant, 
je vous signale que nous avons décidé de dire non, ce qui ne signifie pas, je 
m'empresse de le souligner, que nous méconnaissons les aspects positifs de cet 
aménagement. 

Alors, quel est le sens de ce non ? 

Je crois qu'on peut résumer en disant que notre position représente toutes 
les réserves et toutes les restrictions qui ont été formulées en commission, et 
dont certaines viennent d'être reprises ici même tout à l'heure par M. Rigotti 
et par M. Knechtli. 

A la question : « Que faut-il faire des terrains de Châtelaine ? » je crois 
qu'il y avait trois réponses : 

La première, c'était le premier projet que l'Etat avait imaginé et qui pré
voyait une urbanisation complète de la parcelle, avec en plus une route qui 
l'aurait coupée en deux. Je n'ai pas besoin de vous dire que cette solution-là 
était la plus mauvaise des trois. Il faut se féliciter qu'elle ait été retirée. 

La seconde, c'est le projet que nous avons à examiner ce soir. Ce projet-là, 
je le concède très volontiers, est bien meilleur que le premier, mais on aurait 
tout de même pu espérer mieux. En effet, si on examine ce projet, on voit 
d'abord qu'il comporte un certain nombre d'éléments. 

Le premier, c'est le bâtiment qui sera construit pour l'administration fédé
rale. Je tiens à dire que nous sommes tout à fait partisans du maintien à Genève 
de cette organisation. Là-dessus il n'y a aucun doute. En revanche, pour ce qui 
est de l'emplacement, il est permis de dire que l'Etat aurait pu trouver un 
emplacement plus judicieux que celui de Châtelaine. En allant nous promener 
dans le parc, nous avons pu imaginer, très facilement, comment ce bâtiment se 
présentera. C'est l'un de nos collègues, notre excellent camarade — allais-je 
dire — Parade qui avait qualifié ce bâtiment de véritable « coin de béton » qui 
pénétrerait dans le parc. C'est vrai, ce bâtiment tel qu'il est conçu, va pénétrer 
comme un triangle dans le futur jardin public. Il est donc permis d'élever des 
réserves quant à son implantation. 

Autre regret, partagé d'ailleurs par le Conseil administratif, c'est ce qu'on a 
appelé le parking de surface. Vous savez qu'il est question de créer un parking 
de surface relativement étendu, et des réserves très nombreuses et pratiquement 
unanimes ont été élevées à ce sujet. Je sais bien que le Conseil administratif, 
dans sa proposition, et il a parfaitement bien fait de le dire, a décidé de demander 
à l'Etat de bien vouloir renoncer à cette forme de parking et de le construire 
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plutôt en sous-sol. Mais ce n'est qu'un vœu, et rien ne nous dit que l'Etat 
donnera suite aux recommandations du Conseil administratif. Ce qui est 
certain, c'est qu'à l'heure actuelle, le parking de surface existe sur le plan, et 
c'est pour nous un argument de plus de ne pas l'accepter. 

Quant aux bâtiments scolaires, le moins qu'on puisse dire est que leur 
emplacement n'est pas entièrement convaincant. Comme M. Rigotti l'a très 
justement relevé il y a quelques instants, nous avons entendu les porte-parole 
des divers départements de l'Etat qui nous ont expliqué les différents emplace
ments possibles. Après les explications que nous avons reçues, il n'y a vraiment 
aucun argument décisif qui milite en faveur de cet emplacement-là. 

J'en arrive à la troisième réponse à la question initiale. 
Il est permis de rappeler que l'Etat, sauf erreur de ma part, a dépensé près 

d'un million pour rénover le bâtiment de l'ancienne école d'horticulture, à 
l'entrée du parc, et que, d'autre part, la commune de Vernier, elle, a dépensé 
près de 1,5 million pour aménager un terrain sur lequel devait précisément se 
construire un cycle d'orientation. Il y a là une certaine incohérence, une incohé
rence même très coûteuse que nous ne pouvons pas approuver. 

De façon générale, et en conclusion, on répète souvent ici que la politique 
est l'art des réalités. C'est vrai. On dit aussi que le mieux est l'ennemi du bien, 
c'est peut-être juste, mais vous nous permettrez, dans ce cas-là, de préférer le 
mieux au bien. C'est la raison pour laquelle nous nous permettrons de vous 
soumettre, lors du deuxième débat, un amendement dont le but est de réserver 
la quasi-totalité des terrains à une promenade publique pour le cas, comme le 
prévoit d'ailleurs l'amendement actuel, où l'Etat renoncerait à construire des 
bâtiments scolaires à cet endroit. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Nous avons volontairement, au niveau 
de la commission des travaux, laissé la responsabilité de l'implantation de 
l'école polyvalente aux députés, le Département de l'instruction publique étant 
un département de l'Etat de Genève. 

Si nous avons introduit cette phrase — les pétitionnaires à ce niveau étaient 
complètement acquis à nos idées — c'est essentiellement parce que les équipe
ments sportifs dans ce secteur font cruellement défaut. (Voir l'utilisation du 
Centre municipal des Asters.) 

Il me semble qu'il ne faut pas se montrer plus royaliste que le roi et l'amen
dement qui était proposé par la majorité de la commission des travaux avait 
pour but justement de donner la possibilité de créer un équipement sportif sur 
ces terrains, si l'Etat abandonnait la construction de l'école polyvalente. 

En ce qui concerne le groupe socialiste, nous ne voterons pas l'amendement 
de Vigilance, parce qu'il nous prive définitivement de la possibilité d'édifier un 
complexe sportif, ou d'aménager des terrains en plein air qui sont finalement 
des espaces verts. 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1976 (après-midi) 967 
Proposition : plan d'aménagement des terrains de l'ex-éçole d'horticulture 

M. Armand Nussbaumer (R). Par son rapport, la commission des travaux 
exprime, je crois, le souci de conserver des zones de verdure dans un quartier à 
forte densité de population. Au nom du groupe radical, je le soutiens dans 
l'optique de satisfaire aux aspirations légitimes de ses habitants. 

On doit constater malheureusement, par les pétitions et actions de groupe
ments toujours plus nombreux, un certain déphasage qui s'établit entre les 
autorités et le public. Nous voulons voir l'avenir certes, mais les facteurs écolo
giques ne doivent pas être négligés pour autant. 

Dans la discussion qui a précédé, j 'ai entendu MM. Ketterer et Dumarthe-
ray, dont les opinions divergent quant aux nécessités scolaires notamment. 
Il en est pourtant qu'il faut assurer. Je pense par exemple aux normes minimales 
d'éducation physique issues des articles constitutionnels fédéraux de 1970. 
Nous pourrons obtenir cela grâce, par exemple, à l'implantation d'une salle 
omnisport à l'extrémité de cette parcelle, qui est d'ailleurs prévue dans le plan 
quadriennal. 

Par ailleurs, il ne semble pas que l'on soit tributaire de la construction du 
collège pour la réaliser. Le 2 avril 1974, j'avais déposé une question écrite qui 
relevait l'insuffisance de la salle polyvalente des Asters au niveau des compéti
tions sportives et je souhaitais précisément la création d'une halle de grande 
dimension dans le périmètre de l'ancienne école d'horticulture. 

La proposition qui nous est faite ce soir, amendée par la commission des 
travaux, permet d'allier une protection de la qualité de la vie aux nécessités de 
l'heure. Notre groupe votera l'arrêté tel qu'il vous est soumis. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera l'arrêté 
tel qu'il est présenté par la commission des travaux et partant, s'opposera à 
l'amendement proposé par le groupe Vigilance. 

En effet, pour les raisons déjà exposées par M. Knechtli, je crois qu'il faut 
conserver la possibilité pour notre ville de maintenir cet emplacement à des fins 
d'utilité publique, telles que des terrains sportifs ou un éventuel agrandissement 
de la salle omnisport. 

L'Etat a déjà fait de gros efforts en attribuant la plus grande partie de cette 
parcelle à une zone verte. 

Je m'inquiète quelque peu du nombre considérable de pétitions qui se font 
jour chaque fois que le Conseil municipal doit traiter d'un plan d'aménagement. 
J'aimerais qu'on n'oublie pas qu'un plan d'aménagement ne concerne pas 
seulement les habitants riverains ou du quartier, mais l'ensemble de la ville, et 
que l'intérêt général exige parfois que l'on demande quelques sacrifices aux 
habitants d'un quartier ou d'une région particulière. 
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C'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, nous sommes favo
rables à l'aménagement de ces terrains tel qu'il nous est proposé par le Conseil 
d'Etat, avec la petite modification prévue par la commission des travaux. 

M. Paul-Emile Dentan (L). La proposition présentée par le groupe Vigi
lance nous semble trop restrictive. Quand il s'agit d'un plan d'aménagement, il 
n'est pas possible de se lier les mains et les poings pour l'avenir. Si l'on pense à 
l'ensemble de ce quartier qui est en pleine expansion (Vieusseux, Ernest-Pictet), 
il est fort probable, dans quelques années, que la Ville de Genève ait grand 
besoin de ce terrain pour y bâtir précisément une école. Cela, nous ne le savons 
pas encore aujourd'hui. 

En revanche, nous savons parfaitement que les locaux de l'école de la rue 
Liotard sont pleins maintenant, et il se peut que, dans quelques années, il faille 
construire une autre école. 

C'est pourquoi nous approuvons l'arrêté proposé par la commission des 
travaux. 

M. Aldo Rigotti (T). Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre groupe votera la 
proposition telle qu'elle est présentée. En effet, la commission des travaux a très 
bien travaillé. L'adjonction proposée à l'arrêté prévoit exactement qu'on peut 
construire une salle polysport, comme je l'ai demandé tout à l'heure, tandis 
que la proposition de Vigilance, excluant toute autre construction, nous empê
cherait de construire des installations pour les sportifs qui en ont besoin. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais relever également 
que la proposition de Vigilance ne me semble pas pouvoir être retenue parce 
que, comme l'a dit également M. Dentan, l'article 2, tel que la commission des 
travaux l'a imaginé, est une excellente chose. Il laisse la porte ouverte soit aux 
salles omnisport dont nous avons réellement besoin, soit éventuellement, selon 
la décision des députés, à une construction de collège. 

Il reste quand même, Monsieur Dumartheray, plus de 60 000 m2 en zone de 
verdure. Si vous vous rappelez le premier projet que vous avez évoqué, un 
énorme chemin a été parcouru. 

Maintenant, j'aimerais tout de même que ce Conseil municipal tienne 
compte de l'évolution extrêmement rapide des circonstances politiques, démo
graphiques, sociales, économiques, écologiques, que Genève a connues depuis 
cinq ans. Avec le recul, c'est très facile de dire que la première solution était 
très mauvaise. En effet, elle nous apparaît très mauvaise aujourd'hui, c'est vrai. 
Mais si Genève avait gagné chaque année 3000 habitants au lieu de les perdre, si 
la surchauffe continuait de plus belle, comme il y a trois ou quatre ans, s'il y 
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avait pénurie de personnel partout, s'il y avait plus de 200 000 voitures, on 
aurait peut-être bien dû raisonner comme certains l'ont fait quand on s'achemi
nait vers une Genève démesurée. 

Heureusement, un tassement s'est produit dans tous les secteurs. Le projet 
qui était présenté n'est vraiment plus à la mesure de ce que nous pouvons sup
porter, en tout cas pour un certain nombre d'années, et je crois que ce qui vous 
est soumis est vraiment le reflet des aspirations de l'ensemble de la population. 

En ce qui concerne l'implantation de l'administration fédérale, j 'ai rappelé 
que cet immeuble un peu en coin devait tenir compte des servitudes de distance, 
de vue droite et autres, avec les propriétaires riverains. C'était vraiment la 
moins mauvaise implantation. 

Je rappelle surtout que l'administration fédérale est terriblement pressée de 
commencer son immeuble, parce qu'elle travaille actuellement dans des condi
tions très précaires au Palais Wilson qui nous appartient, dont nous allons 
reprendre la jouissance dans moins de quatre ans, et dont il faudra bien que le 
Conseil administratif et le Conseil municipal sachent ce qu'ils voudront en faire, 
d'abord concernant la préservation du bâtiment lui-même, et ensuite sa desti
nation. 

J'ajouterai enfin, à l'intention de M. Nussbaumer, qu'il est vrai qu'il y a un 
déphasage. Mais actuellement, Monsieur Nussbaumer, il n'y a pas un dépha
sage entre certaines parties de la population et les autorités executives en tant 
que telles, mais entre certains éléments de la population et toutes les institutions 
existantes. 

C'est tellement vrai que toutes ces pétitions partent toujours de groupes de 
gens qui ne passent jamais par le canal ou la boîte aux lettres d'un parti poli
tique représenté ici. C'est donc ce phénomène des contre-pouvoirs qui ne fait 
que s'amplifier, dont nous devons nous accommoder, étudier les causes, les 
conséquences et les incidences. Je pense que c'est une forme de démocratie à 
laquelle il faudra nous habituer. 

Deuxième débat 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, puisque nous sommes en 
deuxième débat, je vous présente mon projet d'amendement qui est le suivant : 

« Si les autorités cantonales renonçaient à l'implantation d'une école » 
— je dis bien d'une école et non pas d'une salle de sport — à l'angle des 
rues Edmond-Vaucher et des Franchises, la zone prévue au plan N° 26.889-
210 à destination scolaire resterait affectée à l'agrandissement du parc, à 
l'exclusion de toute construction locative. » 
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Mis aux voix, l'amendement du groupe Vigilant est repoussé à la majorité. 

L'arrêté présenté par la commission des travaux, mis aux voix article par article et dans son ensemble, 
est accepté. (Refus de Vigilance). 

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, sous la réserve ci-après mentionnée, un 
préavis favorable au projet de plan d'aménagement N° 26.889-210, situé sur 
les anciens terrains de l'école d'horticulture de Châtelaine, établi par le Dépar
tement des travaux publics le 31 mars 1976. 

Si les autorités cantonales renonçaient à l'implantation d'une école poly
valente à l'angle des rues Edmond-Vaucher et des Franchises, la zone prévue 
au plan N° 26.889-210, à destination scolaire, resterait affectée à des besoins 
d'intérêt public, à l'exclusion de toute construction locative. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, demande encore la parole lors du 
vote. 

Le président. Monsieur Ketterer, nous sommes en votation, alors c'est 
exceptionnel. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, Monsieur le président, 
excusez-moi, c'est une question que je pose à ce Conseil municipal. 

Peut-on admettre, si l'arrêté est voté tel qu'il est présenté maintenant par la 
commission, que ce vote résout du même coup et la pétition reçue par ce 
Municipal, il y a un an et demi, et la résolution présentée par M. Knechtli ? Des 
motions, des pétitions, des résolutions portaient toutes sur la création de zones 
de verdure sur les terrains de l'école d'horticulture, et je pense que le vote, une 
fois acquis, réglera la résolution du 18 février 1975 et en même temps, il per
mettra de répondre aux pétitionnaires que l'affaire est liquidée. 

Le président. Monsieur le conseiller, j 'ai écrit à l'ensemble du Conseil 
administratif pour lui signaler les objets qui restaient en suspens et je vous 
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demande de me répondre par ce truchement. Pour le moment, nous en restons 
au vote de l'arrêté tel que nous l'avons prévu. 

M. Albert Kncchtii, rapporteur (S). Juste une petite précision. Je ne suis pas 
l'auteur de la pétition. II s'agit du Groupement des intérêts de Vieusseux. 

Le président- Je vous remercie. Nous en avons pris acte. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 1 200 000 francs, du capital-actions de 
la Société immobilière de la place des Grottes, propriétaire 
de l'immeuble place des Grottes 1 — rue des Grottes — rue 
des Quatre-Saisons (N° 73 A) '. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 29 septembre 
1976. Elle a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Dominique Ducret. 

Etaient présents: M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué 
au Service immobilier, et M. Claude Canavèse, directeur dudit service. 

Tous les renseignements ont été donnés sur place; il en ressort que l'achat 
de cette parcelle renforce la position de la Ville dans ce secteur, ceci en prévision 
de la restructuration future du quartier. 

Cette parcelle a une surface de 455 m2 et comprend un bâtiment locatif de 
cinq étages sur rez-de-chaussée. Le chauffage central, l'eau chaude, les salles 
de bains ainsi que l'ascenseur sont installés. Cet immeuble représente un volume 
de 8300 m3. 

Le rendement brut est de 95 286 francs, soit 7,95 % du prix d'achat. L'hypo
thèque en 1er rang d'un montant de 150 000 francs à 6% sera déduite du prix 
d'achat. Les frais de liquidation sont estimés à 282 180 francs par les Services 
financiers. 

Au vu des explications ci-dessus, les membres de la commission des travaux 
vous recommandent à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant: 
(voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

Proposition, 481. Commission, 483. 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article 
etdans son ensemble. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants des 
actionnaires de la Société immobilière de la place des Grottes, propriétaire 
de la parcelle 3713 index 1 fe 71 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, place des Grottes N° 1, rue des Grottes et rue des Quatre-Saisons, en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société 
pour le prix de 1 200 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang, de 
150 000 francs, grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 200 000 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 1 200 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 3713 index 1 fe 71 du cadastre de la commune de Genève 
section Cité, et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang d'un montant de 
150 000 francs grevant ledit immeuble de la Société immobilière de la place 
des Grottes, et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'art. 751 
du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société immobi
lière de la place des Grottes par la Ville de Genève, conformément à l'article 
751 du Code des obligations en vue de la dissolution de cette société 
anonyme sans liquidation; 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1976 (après-midi) 973 

Proposition : locaux de Cité-Villars 8 et 40 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la Société immobilière de la place des Grottes. 

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

6. Rapport de fa commission des travaux chargée d'étudier 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit budgétaire nouveau de 106 117 francs pour 
couvrir les frais de reconversion des locaux scolaires de 
Cité-Villars 8 et 40, propriété de la Société coopérative 
d'habitation, en appartements locatifs (N° 74 A ) 1 . 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie en date du 6 octobre 1976 afin 
d'étudier la présente proposition. M. Dominique Ducret assumait la présidence 
et MM. Emile Piguet, chef du Service des écoles et Claude Canavèse, directeur 
du Service immobilier, ont répondu aux questions formulées. 

Il est constaté que la proposition donne tout le détail des frais de remise 
en état par corps de métiers. Il est rappelé que c'est en 1948 que le Conseil 
administratif louait à la Société coopérative d'habitation un appartement 
de 5 pièces sis Cité-Villars 8, et en 1950 trois autres appartements à Cité-
Villars 40. Vu le manque de locaux, à l'époque, pour l'enseignement enfantin, 
ces locations étaient absolument nécessaires. 

Lors de la conclusion du contrat, il avait été spécifié que la Ville de Genève 
remettrait lesdits locaux en état lorsqu'elle n'en aurait plus besoin, soit qu'elle 
opérerait leur reconversion en logement. Etant inutile de payer les loyers pour 
des locaux inoccupés, les travaux de remise en état ont été entrepris dès 
l'automne 1975 et terminés ce printemps. 

Un commissaire s'étonne, avec d'autres d'ailleurs, que la Ville ait fait 
débuter ces travaux d'un montant supérieur à 50 000 francs sans en avertir 
le Conseil municipal. Aujourd'hui, le Conseil municipal est devant le fait 
accompli et les travaux terminés. Normalement, le Conseil administratif doit 
proposer au Conseil municipal toutes dépenses supérieures à 50 000 francs. 

M. Piguet déclare qu'une autre formule de paiement avait été envisagée. 
Dans le compte rendu du Service des écoles, il est constaté que 30 000 francs 
pour les dépenses d'entretien des classes n'ont pas été dépensés. Cette somme 
ajoutée à celle du budget aurait pu être prélevée pour le paiement de la facture 

1 Proposition, 724, Préconsultation, 726. Commission, 729. 
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de remise en état des classes. Le Conseil administratif n'a pas accepté cette 
façon de faire et c'est pourquoi la présente demande est formulée. Ces expli
cations n'ont pas semblé convaincre tous les commissaires. 

Au vote, c'est par 7 oui, 4 abstentions, que les membres de la commission 
des travaux vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification) : 

Premier débat 

Mm e Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe n'est évidemment pas opposé 
à des travaux de reconversion de classes désaffectées en logements, comme la 
Ville de Genève d'ailleurs s'y était engagée lors de la location de ces apparte
ments à la Société coopérative d'habitation. 

Il ne peut d'autant moins s'y opposer que le Conseil municipal se trouve 
devant un fait accompli. En effet, ce dernier a été saisi de la proposition d'ou
verture de crédit par le Conseil administratif en août 1976 alors que les travaux 
ont été entrepris en automne 1975 et terminés ce printemps, la Ville, bien que le 
montant des travaux soit supérieur à 50 000 francs, n'ayant pas jugé utile de 
consulter le Conseil municipal avant leur exécution. 

Nous nous permettons donc d'attirer fermement l'attention du Conseil 
administratif afin que de tels procédés ne se renouvellent pas. 

D'autre part, nous nous étonnons des honoraires relativement élevés 
d'architecte pour la remise en état d'appartements existant primitivement. 

M. Yves Parade (S). Je ne veux pas allonger puisqu'une partie de ce que 
je voulais dire a déjà été signalé. 

M. René Emmenegger, maire. Il importe que je donne quelques renseigne
ments complémentaires au rapport présenté par M. Poncioni. 

La commission, ainsi que l'ont rappelé maintenant deux orateurs, s'est 
étonnée du fait que des travaux d'un montant supérieur à 50 000 francs aient 
été ordonnés par le Conseil administratif sans obtenir l'assentiment du Conseil 
municipal. Je puis dire que cette affirmation est dénuée de tout fondement et ne 
correspond pas aux dossiers de l'affaire. Vous avez peut-être été partiellement 
informés. Je vais maintenant vous donner des explications plus précises. 

Ainsi que cela vous a été expliqué, l'opération remonte à 25 ans, la Ville 
ayant à l'époque loué des locaux dans les immeubles propriété de la Société 
coopérative d'habitation pour les destiner à usage scolaire. Les conventions en 
question prévoyaient un engagement de la Ville de remettre ces locaux en état à 
l'échéance des baux. 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1976 (après-midi) 975 

Proposition: locaux de Cité-Villars 8 et 40 

Je précise qu'à l'origine, les locations étaient prévues pour une courte durée. 
Il s'agissait d'immeubles subventionnés par la Confédération et dont, en prin
cipe, l'usage devait être destiné à l'habitation. En réalité, la courte période qui 
était envisagée s'est singulièrement prolongée puisqu'elle a duré un quart de 
siècle. 

Au printemps 1975, le Service des écoles de la Ville s'est renseigné auprès du 
Département de l'instruction publique pour savoir si les locaux en question 
devaient toujours être mis à disposition. Il a été répondu que ce n'était pas le cas 
et qu'à la rentrée de septembre 1975, ces locaux ne seraient plus nécessaires. 

Dès lors, la Ville a essayé de résilier ces locations dans les meilleurs délais. 
Elle était astreinte, bien sûr, à respecter les clauses de résiliation, et à l'époque, 
il apparaissait qu'elle serait probablement contrainte de payer des locations 
pendant une année environ, en tout cas pour certains locaux, sans en avoir 
l'utilisation. Aussi, la Ville est entrée en discussion avec la Société coopéra
tive qui, il faut le dire, s'est montrée fort accommodante, acceptant la résiliation 
des baux pour autant, bien entendu, que les travaux soient exécutés. 

Dans la correspondance qui s'est échangée entre l'administration et la 
Société coopérative, nous avons demandé qu'une estimation des frais soit 
effectuée, en précisant bien que les travaux ne devaient pas être exécutés sans 
le feu vert de la Ville. Nous avons eu confirmation de cette décision,, notamment 
par une lettre du 2 octobre 1975 où la Coopérative nous indique que, dès 
qu'elle sera en possession des coûts de transformation, elle se permettra de 
reprendre contact avec nous pour examiner la liquidation de cette affaire. 
A l'époque, la dépense estimée était d'environ 148 000 francs. 

Nous avons suivi l'affaire, et un mois et demi plus tard, nous recevions une 
note des architectes mandatés par la Société coopérative nous fournissant le 
détail des travaux et des soumissions, et indiquant par ailleurs que les travaux 
avaient déjà été entrepris. 

Nous avons immédiatement réagi, évidemment. Nous avons écrit à la 
Société coopérative que nous étions contraints de faire toute réserve en ce qui 
concerne ce début anticipé de travaux. Nous indiquions également que ce début 
de travaux était contraire aux conclusions de l'échange de lettres auquel je viens 
de faire allusion. 

Par la suite, nous avons reçu le détail des frais d'exécution et nous avons eu 
une assez heureuse surprise, c'est-à-dire que la dépense prévue, soit 148 000 
francs, s'est limitée à 106 117 francs, soit le montant du crédit qui vous est 
aujourd'hui demandé. 

Nous avons également demandé et obtenu le détail de toutes les factures, 
lesquelles ont été vérifiées par l'architecte mandaté par la Société coopérative 
et par nos propres services. 
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Il est apparu que les travaux en question avaient été peut-être commandés 
prématurément, et sans notre approbation, mais qu'ils ont été bien menés et 
surtout que les coûts n'étaient en tout cas pas exagérés. 

Dans cette situation, il importait à la Ville de savoir comment elle allait 
régler cette somme. Nous aurions pu décider de la passer dans les comptes 
budgétaires. Cela paraissait difficile, car il aurait fallu passer ce paiement sur 
deux exercices annuels et les Services financiers ont donné un préavis défavo
rable à ce mode de faire, estimant qu'il s'agissait d'une dépense unique, excep
tionnelle, qui ne se reportait pas d'année en année, et que, dès lors, il ne conve
nait pas qu'elle figure dans le budget; il était préférable, et cela a été l'avis du 
Conseil administratif, que le Conseil municipal soit au courant et que nous 
puissions vous donner toutes explications sur les circonstances de cette affaire. 

Ainsi donc, le Conseil administratif n'a en tout cas pas outrepassé ses droits. 
S'il vous demande ce crédit aujourd'hui, c'est qu'il constate l'engagement pris 
par la Ville de Genève il y a 25 ans ; cet engagement est contraignant et l'admi
nistration ne peut s'y dérober. Il constate également que les travaux ont été bien 
menés; ils ont été inférieurs de 30% environ aux prévisions, et nous pouvons 
affirmer que la Ville ne s'est pas fait abuser dans cette affaire. Nous avons 
simplement déploré que les travaux aient été ordonnés sans que nous-mêmes 
ayons donné notre approbation. 

J'ajoute enfin que les travaux en question sont effectués dans des immeubles 
qui ne sont pas propriété de la Ville et que nous n'aurions pu, de toute façon, 
les effectuer nous-mêmes. Selon les conventions, il appartenait au propriétaire 
intéressé de les ordonner. A nous de vérifier s'ils correspondaient bien aux 
besoins, ce que nous avons fait. 

En l'espèce, je vous invite à voter ce crédit, peut-être en regrettant ces cir
constances, mais il faut bien admettre qu'il ne s'agit que de la suite d'un enga
gement antérieurement contracté par la Ville. Ni le Conseil administratif, ni 
même le Conseil municipal ne peut les analyser aujourd'hui. Ce serait d'autant 
moins opportun que la Ville a pu bénéficier de prix de location extrêmement 
avantageux. Si au lieu de louer des locaux à la Coopérative d'habitation, il avait 
fallu construire un bâtiment scolaire, l'opération aurait été beaucoup plus 
onéreuse pour le contribuable. 

M. Raoul Baehler (V). L'explication de M. le maire est peut-être convain
cante pour le projet lui-même et ne suscitera pas d'opposition de notre part. 
Mais, toutes ces explications ayant été données, il aurait peut-être été possible 
de présenter cette proposition un peu plus vite, puisqu'on savait déjà tout ce 
qui se passait depuis un certain temps. Cette proposition arrive un peu tar
divement. 
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Je ne conteste pas du tout que cette façon de faire ait été la seule correcte, 
ou la seule possible, mais étant donné les contraintes qu'avait la Ville, la 
demande de crédit aurait pu nous être présentée un peu plus tôt. 

M. André Clerc (S). Pour ma part, je n'adresserai pas de reproche précis au 
Conseil administratif en l'occurrence, mais j'aimerais rappeler à cette assemblée, 
que lors de notre dernière séance, lorsque je me suis élevé contre la discussion 
immédiate concernant cet objet, des conseillers sur plusieurs bancs ont dit que 
ce n'était pas nécessaire, que c'était du temps perdu et qu'on pouvait discuter de 
cela immédiatement. Je constate finalement, une fois de plus, qu'il était néces
saire que ce contrôle s'effectue, un contrôle qui nous est prescrit et auquel on 
ne doit pas se dérober. Les histoires qui sont survenues dans une commune 
voisine de la nôtre sont là pour nous le rappeler. 

Je pense qu'on doit prendre bonne note ici qu'il n'y a pas de projet qui ne 
mérite notre attention. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un nouveau crédit 
budgétaire au chap. 5720, Ecoles et institutions pour la jeunesse, art. 712.02 — 
reconversion de locaux scolaires dans des immeubles privés — de 106 117 
francs. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 106 117 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu 1976, en dépassement 
de crédit. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 380 000 francs, de l'immeuble rue du 
Midi 4 (N° 77 A)1 . 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 29 septembre 
1976. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué au Service immobilier 
et M. Claude Canavèse, directeur dudit service, ont donné tous les renseigne
ments voulus. La commission a ensuite tenu séance sous la présidence de 
M. Dominique Ducret. 

Les propriétés comprises entre les rues du Midi, des Grottes et Louis-Favre, 
soit onze parcelles, sont toutes propriété de la Ville de Genève, sauf celle 
faisant l'objet de cette proposition. 

Il s'agit d'une parcelle dont la valeur intrinsèque est estimée de la façon 
suivante : terrain, 363 m2 à 600 francs et un bâtiment de 2340 m3 à 68 francs, 
représentant donc la somme de 380 000 francs demandée dans ladite pro
position. 

Les membres de la commission des travaux, à l'unanimité, vous recom
mandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter 
l'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté 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. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e Marthe et 
M. Edouard Steinmann en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la 
parcelle 2342 fe 72 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
du Midi 4, pour le prix de 380 000 francs dont à déduire l'hypothèque 1er rang, 
actuellement de 16 150 francs, grevant ledit immeuble, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

1 Proposition, 483. Commission, 484. 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1976 (après-midi) 979 

Proposition : acquisition aux Pâquis 

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 380 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 380 000 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. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion : 

— pour le prix de 550 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière de la rue Royaume N° 10; 

— pour le prix de 600 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière de la rue Royaume N° 14 (N° 83 A) \ 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission s'est réunie le 29 septembre 1976 pour étudier et examiner 
la proposition mentionnée en titre. 

Assistaient et ont participé à cette séance: M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif délégué au Service immobilier; M. Claude Canavèse, directeur 
du Service immobilier. 

. L'acquisition du capital-actions des sociétés immobilières propriétaires de 
rue Royaume 10 et rue Royaume 14 complète les achats faits par la Ville de 
Genève durant ces dernières années dans le secteur compris entre les rues de 
Bâle, Royaume, du Môle et de la Navigation, dont le plan d'aménagement 
fut approuvé par notre conseil le 10 décembre 1974. 

1 Proposit ion, 485. Commission, 487. 
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Sur place, M. Canavèse reprit et compléta les explications contenues dans 
la proposition. 

A la suite d'un accord intervenu entre le représentant de l'actionnaire et 
le Service immobilier, les différents éléments de l'opération se présentent 
ainsi : 

Rue Royaume 10 

Parcelle 3934, index 1, fe 64 Cité, surface de 283 m2 avec bâtiment locatif 
de cinq étages sur rez (environ 3250 m8) et garages sur cour (environ 155 m3). 

Estimation : 

— terrain à 800 francs le m2 Fr. 216 400,— 
— bâtiment à 100 francs le m3 » 325 000,— 
— garage à 60 francs le m3 » 9 200,— 
— prix de revient au m2 bâti » 1 943,— 
— rendement locatif » 32 040,— 
— rendement brut 5,82 % 
— prix de vente proposé » 550 000,— 

Rue Royaume 14 

Parcelle 3937, fe 64 Cité, surface 300 m2 avec bâtiment locatif de cinq étages 
sur rez (environ 3450 m3) et garage sur cour (environ 190 m3). 

Estimation : 

— terrain à 800 francs le m2 Fr. 240 000,— 
— bâtiment à 100 francs le m3 » 345 000,— 
— garage à 60 francs le m8 » 11 400,— 
— prix de revient au m2 bâti » 2 000,— 
— rendement locatif » 36 720,—• 
— rendement brut 6,12% 
— prix de vente proposé Fr. 600 000,— 

Des servitudes mineures, portant sur la hauteur des bâtiments, grèvent 
lesdites parcelles mais ne porteront pas à conséquence pour la suite de l'opé
ration envisagée par la Ville. 

Au bénéfice des explications et précisions fournies et vu l'intérêt évident 
de cette acquisition, les commissaires à l'unanimité (15 présents) vous 
recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous (voir ci-après le texte de Varrêté 
adopté sans modification.) 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopte article par article 
et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant de 
l'actionnaire des sociétés immobilières: 

— de la rue Royaume N° 10, propriétaire de la parcelle 3934, index 1, fe 64 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève, pour le prix de 550 000 francs, du capital-actions 
de ladite société; 

— de la rue Royaume N° 14, propriétaire de la parcelle 3937, mêmes feuille 
et commune, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix 
de 600 000 francs, du capital-actions de ladite société; 

sur la proposition du Conseil administratif: 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 150 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de ces acquisitions. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation des fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 150 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment les parcelles 3934, index 1, et 3937, fe 64 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, et le passif des sociétés immobilières de la rue Royaume 
N° 10 et N° 14 et à dissoudre ces sociétés sans liquidation au sens de l'article 751 
du Code des obligations. 

Art. 5. — Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 
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a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens des sociétés immobi
lières de la rue Royaume N° 10 et N° 14 par la Ville de Genève, conformé
ment à l'article 751 du Code des obligations, 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 des immeubles au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution des sociétés immobilières de la rue Royaume N° 10 et 
N° 14. 

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

9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 1 500 000 francs en vue de l'aménagement et de 
l'amélioration des installations du stade des Charmilles 
(N° 64 2) \ 

Au mois de juin 1976, le Conseil administratif a soumis au Conseil muni
cipal une proposition N° 64, ayant le même objet que la présente proposition 
et qui fut renvoyée à l'examen de la commission des sports et de la commission 
des finances, qui ont, toutes deux, rapporté à la séance du Conseil municipal 
du 30 septembre 1976. 

Le Conseil administratif vous prie donc de bien vouloir vous référer à la 
proposition N° 64 et au rapport N° 64A. 

Dans sa séance du 30 septembre 1976, le Conseil municipal a longuement 
délibéré de cette proposition et le Conseil administratif renvoie, à ce sujet, à 
l'examen du Mémorial de ladite séance, dont il résulte que la majorité des 
conseillers municipaux ont décidé de renvoyer la proposition au Conseil 
administratif pour qu'il obtienne de la SI du Servette FC l'octroi à la Ville 
de Genève et l'annotation au Registre foncier d'un droit de préemption sur 
les terrains du stade des Charmilles pour en garantir l'affectation à des instal
lations sportives. Le Conseil municipal désirait aussi qu'un membre du Conseil 
administratif puisse siéger au sein du Conseil d'administration de la SI du 
Servette FC. Certains conseillers municipaux ont souhaité, également, que la 
participation de la SI du Servette FC, en fonds propres au paiement des 
travaux, soit augmentée. 

Le Conseil administratif, au cours des nouveaux pourparlers engagés avec 
la SI du Servette FC, a obtenu satisfaction de la part de cette société dont le 
but est, comme le souhaite le Conseil municipal, d'assurer le maintien et 

1 Proposition, 301. Commissions, 308. Rapports, 580. Premier débat, 586. Renvoi au Conseil admi
nistratif, 603. 
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l'entretien d'un stade de football et d'installations sportives dignes d'une ville 
comme Genève, et d'une équipe de football de ligue nationale A. 

La nouvelle convention passée entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et le Conseil d'administration de la SI du Servette FC, le 25 octobre 
1976, et qui annule et remplace la convention passée précédemment entre 
les mêmes parties, le 2 juin 1976, a la teneur suivante: 

CONVENTION 
entre 

la Ville de Genève, représentée par M. Pierre Raisin, conseiller administratif, 
délégué aux finances, et M. Roger Dafïïon, conseiller administratif, délégué aux 
sports, 

d'une part, 
et 

la Société immobilière du Servette FC, représentée par M. Léonard Hentsch, 
président, et M. Emile Dupont, administrateur, 

d'autre part. 

II est préalablement rappelé qu'une première convention a été signée entre 
les parties, le 2 juin 1976, pour servir de base à une proposition présentée par 
le Conseil administratif de la Ville de Genève au Conseil municipal, tendant 
à l'ouverture d'un crédit de 1 500 000 francs en vue de l'aménagement et de 
l'amélioration des installations du stade des Charmilles. Cette proposition 
a été renvoyée par le Conseil municipal à l'étude de sa commission des sports 
et de sa commission des finances, et ces deux commissions ont rapporté à la 
séance du Conseil municipal, du 30 septembre 1976. Le Conseil municipal a 
renvoyé ladite proposition N° 64 au Conseil administratif pour qu'il négocie 
à nouveau avec la SI du Servette FC et complète la proposition N° 64. 

De nouveaux pourparlers ayant eu lieu, les parties conviennent ce qui suit: 

Article premier 

La présente convention annule et remplace celle qui avait été passée entre 
les mêmes parties, le 2 juin 1976. 

Article 2 

La Ville de Genève versera la somme de 1 500 000 francs à la SI du 
Servette FC à titre de participation aux travaux d'aménagement et d'amélio
ration des installations du stade des Charmilles, soit: 

— agrandissement de la toiture de la tribune B (450 000 francs); 
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— réfection des gradins situés derrière les buts sur les petits côtés (800 000 
francs) et 

— amélioration des installations d'éclairage (600 000 francs). 

Article 3 

La SI du Servette FC s'engage à payer elle-même, de ses propres deniers, 
les premiers 350 000 francs des travaux mentionnés ci-dessus ad article 2, 
avant qu'aucun versement ne soit effectué par la Ville de Genève. 

Article 4 

La SI du Servette FC ne sera pas tenue de rembourser la somme de 
1 500 000 francs mentionnée ad article 2, qui sera versée au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux, sur le vu de situations arrêtées entre le maître de 
l'ouvrage et l'entrepreneur. Au cas où le coût effectif total des travaux n'at
teindrait pas le montant de 1 850 000 francs, l'engagement pris par la Ville 
de Genève serait considéré comme réduit à due concurrence. 

Article 5 

Il est rappelé, pour mémoire, que la Ville de Genève amortira le montant 
versé par elle au moyen de prélèvements de 150 000 francs par année effectués 
sur les versements que fait, chaque année, l'Etat de Genève à la Ville de Genève, 
à titre de répartition des bénéfices du Sport-Toto. 

Article 6 

La SI du Servette FC n'utilisera la somme versée par la Ville que dans le 
but strictement défini à l'article 2, en donnant la préférence, à qualité et condi
tions égales, à des mandataires, entreprises et fournisseurs genevois. 

Article 7 

La Ville de Genève déléguera auprès de la SI du Servette FC l'un de ses 
fonctionnaires chargé d'assurer la liaison et de suivre l'évolution des travaux. 

Article 8 

La SI du Servette FC soumettra au Contrôle financier de la Ville de Genève 
les comptes détaillés relatifs à l'utilisation des fonds qui lui sont versés. 

Article 9 

La SI du Servette FC accorde, par les présentes, à la Ville de Genève, un 
droit de préemption, pour une durée de dix ans, sur les terrains constituant 
la parcelle N° 3185, commune de Genève, section du Petit-Saconnex, propriété 
de la SI du Servette FC, c'est-à-dire sur les terrains qui constituent actuellement 
le stade des Charmilles. 
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Article 10 

La Ville de Genève s'engage formellement à n'exercer le droit de préemption . 
mentionné ci-dessus ad article 9, que pour affecter la totalité des terrains au 
maintien d'installations sportives. 

Article 11 

La SI du Servette FC autorise, par les présentes, la Ville de Genève à faire 
annoter au Registre foncier le droit de préemption déterminé aux articles 9 
et 10 ci-dessus; les frais de cette annotation restant à charge de la Ville de 
Genève. 

Article 12 

La SI du Servette FC accorde un siège au sein de son Conseil d'adminis
tration à un membre du Conseil administratif de la Ville de Genève, désigné 
par cet organisme. 

Article 13 

La SI du Servette FC s'engage à procéder, dans les délais les plus brefs, 
aux formalités nécessaires à l'inscription de ce nouvel administrateur au 
Registre du commerce. 

Article 14 

La validité de ïa présente convention est subordonnée aux conditions 
suivantes : 

a) Approbation par le Conseil municipal de la Ville de Genève du projet 
d'arrêté tendant à autoriser le Conseil administratif à verser à la SI du 
Servette FC la somme de 1 500 000 francs aux conditions mentionnées 
dans la présente convention. 

b) Annotation du droit de préemption au Registre foncier. 

c) Inscription au Registre du commerce du délégué désigné par le Conseil 
administratif au Conseil d'administration de la SI du Servette FC. 

Fait à Genève, en double exemplaire, le 25 octobre 1976. 

Pour la Ville de Genève: Pour la SI du Servette FC: 

P. Raisin, conseiller administratif, Léonard Hentsch, 

délégué aux finances président 

Emile Dupont, 

administrateur 
R. Dafflon, conseiller administratif, 

délégué aux sports 
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Considérant qu'il a été fait droit aux souhaits et aux conditions complé
mentaires posées par le Conseil municipal, dans sa séance du 30 septembre 1976, 
le Conseil administratif vous propose donc, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la convention passée entre le Conseil administratif delà Ville de Genève 
et la Société immobilière du Servette FC, le 25 octobre 1976, en vue de l'amé
nagement et de l'amélioration des installations du stade des Charmilles, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — La susdite convention est ratifiée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à verser à la SI du Ser
vette FC, aux conditions mentionnées dans la convention du 25 octobre 1976, 
la somme de 1 500 000 francs. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 1 500 000 francs. 

Art. 4. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial et sera amortie 
par un prélèvement annuel de 150 000 francs, pendant dix ans, sur la part de 
la Ville dans la répartition des bénéfices du Sport-Toto. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors d'une des dernières séances, 
votre Conseil, après une discussion au sujet de la précédente proposition 
N° 64, l'avait renvoyée au Conseil administratif en demandant qu'un contact 
soit pris avec la Société immobilière du Servette FC pour deux motifs: 

Le premier consistait à demander l'inscription et l'annotation d'un droit 
de préemption en faveur de la Ville de Genève sur les terrains en question, et 
le deuxième était de demander qu'un poste au conseil d'administration soit 
réservé à un membre du Conseil administratif au sein de la Société immobilière. 

D'autre part, des vœux avaient été émis pour que la participation de la 
Société immobilière aux travaux qui doivent être faits et payés par elle soit 
augmentée avant que les deniers de la Ville de Genève n'interviennent. 

Après de nouveaux pourparlers, nous sommes convenus avec la Société 
immobilière qu'un droit de préemption serait accordé à la Ville de Genève, 
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qu'un siège au conseil d'administration le serait également et que la participa
tion de base serait portée de 250 000 francs à 350 000 francs. 

Le droit de préemption a été limité dans le temps à 10 ans pour deux 
motifs: le premier c'est que, au bout de 10 ans, l'avance aura été amortie par 
la voie des annuités prévues, et nous pensons qu'on ne peut pas indéfiniment 
imposer un droit de préemption sur des installations qui ont été remboursées 
de cette façon-là; le deuxième, c'est qu'il existe dans le Code civil un article 681, 
alinéa 3, qui prévoit que « le droit du titulaire cesse en tous les cas 10 ans 
après l'annotation ». Cet article, qui a été examiné par un ou deux juristes, 
plus moi-même à l'époque, laisse entendre qu'un droit de préemption n'est 
valable que pour 10 ans. 

Un éminent juriste, membre de cette assemblée, a découvert une juris
prudence du Tribunal fédéral qui remet en cause ce principe ; elle dit que le droit 
de préemption peut durer plus de 10 ans. If faut rendre grâce à cet éminent 
juriste d'avoir retrouvé cette jurisprudence. 

Il me semble toutefois que cela ne change pas grand-chose au problème de 
fond parce que je remarque que le texte de l'article 681 est très clair. Il dit: 
« Le droit cesse en tout les cas 10 ans après l'annotation au Registre foncier. » 
Il nous était donc apparu que cette disposition était claire. Or, il semble que 
l'interprétation du Tribunal fédéral soit différente. 

Bref, du fait que les exigences formulées par le Conseil municipal ont été 
acceptées par les intéressés, nous pensons que le Conseil municipal peut se 
prononcer maintenant sur cette proposition. 

Vous avez deux solutions: ou bien, nouveau renvoi devant une ou deux 
commissions, pour rediscuter de ces problèmes, qui l'ont déjà été abondamment 
lors des premières séances des commissions ; ou bien, décider de la discussion 
immédiate, si le Conseil municipal le juge opportun. Cette solution aurait 
l'avantage d'éviter de nouvelles discussions, alors qu'il n'y a pratiquement 
aucun fait nouveau à propos de cet objet extrêmement clair. 

Le Conseil administratif ne veut pas intervenir pour insister en faveur de 
l'une ou l'autre solution. Le Conseil municipal décidera s'il veut revoir cela en 
commission ou s'il estime pouvoir maintenant se prononcer sans un second 
passage devant les commissions. 

Préconsultation 

M. Alex Burtin (S). Après les explications de M. Raisin, je pense qu'on peut 
passer à la discussion immédiate parce que tout a été dit, et on ne va pas 
retourner en commission. 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, notre groupe constate que nous avons 
eu tout à fait raison de renvoyer cette proposition au Conseil administratif, 
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afin qu'il reprenne contact avec les responsables de la Société immobilière du 
Servette. Mais nous n'approuvons pas M. Burtin qui propose la discussion 
immédiate. 

Pour notre part, nous pensons que la proposition doit être quand même 
renvoyée en commission, et notamment à la commission des finances, parce 
que les questions qui avaient été soulevées, la dernière fois, n'ont pas toutes 
reçu une réponse dans cette nouvelle proposition: ce sont des questions 
financières. 

Si nous entrons dans le détail de cette nouvelle proposition en partant 
des remarques que nous avions faites la dernière fois, nous nous apercevons 
en effet qu'on nous propose un droit de préemption pour 10 ans. 

Pour notre part, nous pensons qu'un droit de préemption de 10 ans est 
vraiment trop court, car nous avions émis la crainte justement, lorsqu'on aura 
fait les travaux et que le terrain du Servette, avec toutes ses installations, aura 
pris une certaine valeur, que la Société immobilière, à des fins sportives, bien 
entendu, vende les terrains du Servette. C'est pourquoi nous demandions ce 
droit de préemption, mais à très, très long terme. Ce n'est pas le cas dans la 
proposition qui nous est faite ce soir. 

Nous avions aussi souhaité voir un représentant de la Ville au conseil 
d'administration. Ce soir, on pourrait être satisfait. Nous aimerions cependant 
également des explications, car à première vue, il apparaît qu'un représentant 
du Conseil administratif au conseil d'administration de la SI du Servette 
n'aurait aucun droit, étant non porteur d'actions; il n'aurait qu'un droit tout 
au plus consultatif, même s'il est élu par le Conseil administratif de la Ville. 

Dans la société où nous vivons, les membres d'un conseil d'administration 
non porteurs d'actions n'ont pas droit à la voix : ils ont seulement droit à être 
consultés, à se prononcer, à rapporter ce qu'ils entendent, ce qui ne nous 
paraît pas tout à fait normal. Nous aurions préféré que la Ville de Genève soit 
porteur d'un certain nombre d'actions. Nous l'avons dit la dernière fois dans 
la discussion: une partie de l'argent donné à la SI du Servette devrait être 
mise sous forme d'actions. 

Nous avions soulevé encore d'autres questions, entre autres celle de savoir 
si on pouvait consentir un prêt à la SI du Servette. 

Dans l'exposé des motifs de la proposition, l'idée d'un prêt consenti au 
Servette, avec un amortissement et un taux d'intérêt variable (comme ce fut 
le cas pour le prêt que nous avons consenti à la Compagnie générale de navi
gation), n'est pas mentionnée. Nous aurions aimé retrouver une explication 
et savoir si cette idée avait été abordée et si des solutions avaient été plus ou 
moins envisagées. 

Pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il serait bon de renvoyer la 
nouvelle proposition à la commission des finances et qu'au cours du débat, 
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le Conseil administratif nous fasse part des tractations qu'il a eues avec le 
Servette sur ces questions. 

M. Francis Combremont (S). Lors de la présentation du rapport 64 A à la 
séance du 30 septembre dernier, notre groupe avait demandé qu'un droit de 
préemption figure dans la convention entre la SI du Servette FC et la Ville. 
Il nous avait été répondu que cette proposition ne pouvait être prise en consi
dération et même que, juridiquement, cela était impossible. Or, nous avons été 
agréablement surpris de constater que ce droit est inscrit dans la convention 
qui nous est présentée aujourd'hui. L'impossible devient, après réflexion, 
possible. 

Par contre, la durée du droit de préemption inscrit dans ladite convention 
pour une durée de 10 ans ne nous convient pas. C'est pourquoi nous propose
rons un article 5 à l'arrêté: «Le droit de préemption accordé à la Ville de 
Genève ne sera pas limité dans sa durée. » 

A-t-on voulu lier le droit de préemption au contrat qui lie la SI du Ser
vette FC et le FC Servette, d'une part ? D'autre part, M. Raisin nous a dit 
tout à l'heure qu'on a voulu lier ce droit au prélèvement du montant de 
150 000 francs sur la redevance du Sport-Toto qui s'étend sur 10 annuités. 
Ce droit de préemption limité nous pose des questions, c'est pour cela que nous 
ne sommes pas d'accord. 

Cependant, nous sommes satisfaits que la Ville de Genève soit représentée 
au conseil d'administration de la SI du Servette. L'article 681 du Code civil 
suisse, alinéa 3, dit: « Le droit du titulaire du droit de préemption cesse dans 
tous les cas après 10 ans à l'égard des tiers », mais il n'y a pas de limite dans 
la durée au pacte de préemption entre les deux parties, soit la SI du Servette FC 
et la Ville. C'est pourquoi nous croyons possible et souhaitable que ces six 
mots ne figurent pas dans la convention. 

Comme nous savons maintenant qu'elle est signée, nous présenterons un 
amendement sous forme d'un article 5 à l'arrêté qui nous est proposé. 

M. Dominique Ducret (DC). Je ne sais pas si on a voté la discussion immé
diate. En ce qui me concerne, j 'y suis favorable. 

Le président. Nous sommes en préconsultation, Monsieur Ducret. 

M. Dominique Ducret. Bon, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit 
M. Combremont. Lors de la première séance qui nous avait permis d'évoquer 
cet objet, il n'a pas été parlé d'impossibilité d'introduire un droit de préemption 
dans cette convention, mais il a seulement été question des effets de ce droit 
de préemption. Tout en me refusant à faire trop de juridisme, je signale sim-
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plement — M. Combremont l'a fait tout à l'heure — que le Tribunal fédéral 
a déjà jugé («Journal des tribunaux », 1962, page 357) que c'est l'annotation 
au Registre foncier qui est limitée à 10 ans, mais que les parties peuvent fort 
bien, dans leurs rapports personnels, constituer un tel droit pour une durée 
plus longue. 

Cela dit, je ne verrai pas d'objection à ce que cette convention n'impose 
pas de durée limitée à ce droit de préemption, étant précisé que l'annotation 
subsistera pendant 10 ans, et qu'après ces 10 ans, le Registre foncier la radiera 
automatiquement et qu'elle n'aura plus d'effets à l'égard des tiers, mais 
seulement entre les parties. 

En ce qui me concerne, je suis pour la discussion immédiate pour la raison 
que le Servette FC et la Société immobilière comptaient entreprendre ces 
travaux au cours de la pause d'hiver, c'est-à-dire dans quelques semaines. 

Si nous renvoyons à une commission — et je ne vois pas ce que cette 
commission pourrait apporter de plus à ce que nous savons déjà — cela 
renverrait l'adoption de cette proposition à une séance du Conseil municipal 
qui ne permettrait pas, compte tenu du délai référendaire, à la Société immo
bilière du Servette FC d'effectuer ses travaux en temps voulu. Elle devrait les 
renvoyer à l'été prochain. 

Pour toutes ces raisons, je pense que l'on pourrait voter ce soir déjà la 
proposition. Personnellement, enfin, je ne suis pas opposé à l'amendement 
du Parti socialiste. 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral est favorable à la discussion immé
diate, puisque les deux points restés en suspens lors de la séance du 30 sep
tembre sont actuellement résolus. 

Nous reviendrons sur les détails après le vote sur la discussion immédiate. 

M1Ie Juliette Matile (R). Je voudrais revenir sur la question que j'avais 
posée lors de la présentation de la proposition concernant l'éclairage pour la 
TV en couleur. 

Je vous rappelle que l'on nous demande de voter un crédit de 1,5 million, 
dont notamment 600 000 francs pour un éclairage qui rendrait possible la 
diffusion de matches nocturnes et en couleur, alors que l'Union européenne 
de radiodiffusion, qui n'a pas encore pris de décision concernant la publicité 
sur les maillots, et la SSR, appuyée par M. Ritschard, s'opposent à ces nou
velles formes de publicité clandestines. 

N'y aurait-il pas lieu qu'une partie du crédit concernant l'éclairage soit 
différée jusqu'à ce que l'on trouve une solution à cette publicité? 
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Appartient-il à la Ville de Genève de fournir du matériel d'éclairage fixe 
à la télévision ? A ce train-là, on va bientôt nous demander de financer l'achat 
des caméras ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Question éclairage d'abord et 
rapidement. Je pense que s'il existe un petit conflit avec la télévision — et 
vous savez que ce genre de conflit revient périodiquement — il est absolument 
exclu qu'à titre définitif il n'y ait plus de reportages de matches de football 
à la télévision. Si, actuellement, il y a encore un litige, on ne peut pas s'y 
attarder parce qu'il sera certainement résolu dans un délai limité. 

La question du droit de préemption. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il 
ne s'agit pas d'une condition posée par la Société immobilière de limiter ce 
droit à 10 ans; si nous avons demandé à la Société immobilière ce droit pour 
10 ans seulement, c'est parce qu'il s'agit, pour nous, en quelque sorte, d'un 
gage. Nous sommes des créanciers gagistes, et faire porter le gage sur une durée 
plus longue consisterait à être dans la situation d'un créancier dont la créance 
aurait été remboursée mais qui conserverait le gage. Cela ne nous paraissait 
pas tout à fait conforme à la nature même des choses. 

Cependant, comme d'autre part, je vous ai dit qu'à la lecture normale du 
Code civil, on pouvait considérer que le droit n'était valable que pour 10 ans, 
il y a eu une interprétation, peut-être inexacte, de cet article 681. Toutefois, 
comme il semble aujourd'hui que le problème qui subsiste est précisément 
celui du droit de préemption limité à 10 ans, et qui n'était pas une condition 
posée par la SI du Servette, mais par nous, je peux vous dire que je prends la 
responsabilité d'obtenir de la Société immobilière du Servette qu'elle soit 
d'accord que l'on supprime une petite phrase dans l'article 9 de la convention, 
dans laquelle il est dit: 

« La Société immobilière du Servette FC accorde, par les présentes, à la 
Ville de Genève, un droit de préemption, pour une durée de dix ans, sur les 
terrains constituant la parcelle... » 

Je puis prendre la responsabilité de vous dire qu'on peut supprimer six 
mots dans cette phrase, c'est-à-dire ne pas fixer de durée, sans pour autant 
que la convention soit considérée comme non valable par la Société immobi
lière. 

Il me semble que ce point étant le seul qui paraissait faire des oppositions 
tout à l'heure, on peut considérer un amendement à cette convention comme 
possible, et dans ce cas-là, rien ne s'oppose à la discussion immédiate. 

Encore une fois, le Conseil administratif ne veut pas prendre une position 
déterminée à ce sujet. Il s'en rapporte à la décision du Conseil municipal. 
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M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, je m'excuse, mais 
d'après ce que dit Monsieur Raisin, mon amendement — qui fait l'objet d'un 
article à l'arrêté — doit-il alors être pris comme un amendement à la conven
tion? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vous propose de supprimer dans 
le texte de la convention, à l'article 9, page 3, 2e ligne, les termes « pour une 
durée de dix ans », dont il n'est fait mention qu'à cet emplacement. Il n'y a 
pas de modification de l'arrêté puisque l'arrêté ratifie la convention. 

M. André Hediger (T). Etant donné que cette assemblée ne veut pas ren
voyer la proposition en commission pour étude, j'aimerais que M. Raisin 
nous dise ce soir pourquoi la Ville n'a pas souscrit des actions ou des parts 
de la Société immobilière du Servette. 

Nous avions demandé d'entrer en discussion pour que figure un représentant 
du Conseil administratif à l'intérieur de cette société immobilière, mais j'aurais 
préféré qu'il soit porteur de parts ou d'actions. La Ville aurait ainsi pu dialoguer 
valablement, tandis que là, je vous assure, elle n'a même pas droit à la parole. 
Ceux qui sont porteurs de parts ou d'actions à 80 ou 90%, tels que la banque 
Hentsch, auront la dragée haute et ce ne sera pas le Conseil municipal, malgré 
toutes les sommes qu'il aura investies. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il ne s'agit pas de faire une aug
mentation du capital social, comme c'était le cas pour la Compagnie générale 
de navigation, dans laquelle nous souscrivions des actions. Cette façon de 
financer nous a été proposée par la Compagnie générale de navigation. 
Aujourd'hui, il s'agit de faire une avance de trésorerie, ce qui est complètement 
différent. 

Si nous voulions donner 1,5 million et ne pas le récupérer, et que l'on 
puisse participer auprès de la Société immobilière à une augmentation de son 
capital social, on procéderait à la souscription d'actions. La situation serait 
comme pour la Compagnie générale de navigation ; nous deviendrions porteurs 
d'actions, que nous passerions pour leur valeur réelle dans le bilan. Il n'y aurait 
pas de restitution, ou de remboursement, d'une façon ou d'une autre. 

Dans le cas particulier, qui est bien différent, il s'agit d'une avance de 
trésorerie à une société qui n'entend pas augmenter son capital social, parce 
qu'elle n'en a pas besoin, mais à laquelle nous avançons une somme que nous 
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récupérerons. On ne peut pas demander d'une part de récupérer la somme, et 
d'être en plus propriétaire des actions. 

La proposition est prise en considération, et la discussion immédiate est acceptée à la majorité des voix. 

Le président. Je considère, à moins que vous n'y voyiez une objection, que 
le premier débat a eu lieu. Si vous le voulez bien, nous sommes en deuxième 
débat et je vais mettre aux voix l'amendement du groupe socialiste. 

Deuxième débat 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, notre amendement 
devient sans objet puisque M. Raisin vient de déclarer que ces six mots seront 
biffés dans l'article 9 de la convention. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble. (Refus du Parti du travail.) 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la convention passée entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et la Société immobilière du Servette FC, le 25 octobre 1976, en vue de l'amé
nagement et de l'amélioration des installations du stade des Charmilles, 

arrête : 

Article premier. — La susdite convention est ratifiée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à verser à la SI du Ser
vette FC, aux conditions mentionnées dans la convention du 25 octobre Î976, 
la somme de 1 500 000 francs. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 1 500 000 francs. 

Art. 4. — Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial et sera amortie 
par un prélèvement annuel de 150 000 francs, pendant dix ans, sur la part de 
la Ville dans la répartition des bénéfices du Sport-Toto. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approba
tion des comptes de la saison 1975-76 de la Fondation 
« Grand Théâtre de Genève » (N° 88). 

Le Conseil administratif a reçu le rapport de gestion, les comptes d'exploi
tation, le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation du Grand 
Théâtre, arrêtés au 30 juin 1976, documents qui sont présentement transmis 
au Conseil municipal, accompagnés du rapport des contrôleurs des comptes. 

Le Conseil administratif a constaté que les comptes présentés comportent 
un excédent positif, à l'issue de la saison 1975-76, de 195 966,50 francs, tandis 
que le bilan proposé par la Fondation du Grand Théâtre comprend la création 
de trois réserves pour un montant total de 133 740 francs, soit: 

— provision pour animation (expositions) Fr. 10 000,— 

— provision pour impression journal GT » 43 740,— 

— provision pour 100e anniversaire GT » 80 000,— 

Il faut considérer que les trois sommes ci-dessus, inscrites comme provisions 
au passif du projet de bilan du Grand Théâtre au 30 juin 1976, constituent en 
vérité des réserves destinées à couvrir des dépenses futures prévisibles ou 
envisagées. 

A cet égard, le Conseil administratif a l'obligation de se référer au texte du 
règlement du fonds de réserve du Grand Théâtre, tel qu'il a été adopté par le 
Conseil municipal en date du 4 mars 1975. 

En application de l'article 2 de ce règlement, le fonds de réserve ne peut 
excéder la somme totale de 800 000 francs et, si ce maximum est atteint, « toute 
somme excédentaire sera restituée à la Ville de Genève ». 

Dans le bilan du Grand Théâtre au 30 juin 1976, les deux réserves de 
300 000 francs à titre de « réserve de secours » et de 500 000 francs à titre de 
« réserve pour l'amélioration du programme artistique » sont entièrement 
constituées, de sorte qu'il n'apparaît pas possible d'autoriser la Fondation 
du Grand Théâtre à créer au bilan de nouvelles réserves spéciales destinées à 
d'éventuelles dépenses futures. 

Le texte du règlement du fonds de réserve fait ressortir une volonté légis
lative de limiter à un plafond de 800 000 francs le montant total des réserves 
autorisées. Il faut d'ailleurs remarquer que le problème de la constitution de 
réserves ne peut et ne doit pas être apprécié comme dans le cas d'une entreprise 
privée. Dans le cadre d'une institution officielle subventionnée, les réserves 
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sont limitées par le règlement existant et les dépenses futures exceptionnelles 
peuvent être soit incorporées dans le budget de l'exercice considéré, soit 
prélevées à cette occasion sur le fonds de réserve pour l'amélioration du 
programme artistique (et selon la procédure prescrite par l'article 4 du règle
ment). 

Dans ces conditions, l'excédent d'actif du Grand Théâtre au 30 juin 1976 
s'élève en réalité à : 

— excédent selon le projet de bilan Fr. 195 966,50 

— valeur des trois « provisions » + » 133 740,-— 

soit au total à Fr. 329 706,50 

Cette dernière somme doit ainsi être restituée à la Ville de Genève en appli
cation de l'article 2, alinéa 2 du règlement du fonds de réserve adopté par le 
Conseil municipal le 4 mars 1975. 

Sur la base des pièces relatives à la saison 1975-76, pièces qui vous sont 
transmises, et après rectification du bilan quant aux trois provisions évoquées 
ci-dessus, le Conseil administratif vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de la saison 1975-76 
arrêtés au 30 juin 1976, en votant le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'art. 10, 
chiffre 6 du statut du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, le 
compte de pertes et profits et le bilan, corrigé, de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève», arrêtés au 30 juin 1976, ainsi que le rapport des 
contrôleurs y relatif, sont approuvés. 

Art. 2. — L'excédent total d'actif de la saison 1975-76, soit 329 706,50 francs, 
sera restitué à la Ville de Genève, en application de l'art. 2 du règlement du 
fonds de réserve du Grand Théâtre. 
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ANNEXE A LA PROPOSITION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

COMPTE RENDU 
DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENÈVE 
RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1975/76 

I. INTRODUCTION 

Conformément à l'article 10, paragraphe 6, lettre c) de son statut, la 
Fondation du Grand Théâtre de Genève présente au Conseil administratif 
et au Conseil municipal de la Ville de Genève le compte rendu administratif 
et financier de la saison 1975/76. 

Au cours de la saison écoulée, première de la législature, le Conseil de 
Fondation, désigné en 1975, était composé de la manière suivante: 

MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) * 
Roger Aubert, vice-président (CA) 
Albert Chauffât, secrétaire (CM) ** 

M m e Lise Girardin, conseiller administratif (membre de droit) 

MM. Claude Ketterer, conseiller administratif (membre de droit) 
Alfred Borel (CM) 
Roger de Candolle (CA) 
André Clerc (CA) 
François Duchêne (CM) 
Charles Gorgerat (CM) 
Rolf Zwicky (CM) 

M. Jean-Claude Riber, directeur général, a poursuivi son activité à la tête 
du Grand Théâtre d'une façon satisfaisante. 

La saison s'est déroulée normalement et le taux de fréquentation moyen 
des spectacles à l'abonnement produits par le Grand Théâtre a été de 93,05%, 
celui des spectacles hors abonnement produits par le Grand Théâtre de 88,84%, 
et le taux moyen de fréquentation des spectateurs de la saison, de 92,45%. Sur 
le plan artistique, comme sur le plan financier, l'on a tout lieu d'être heureux 
des résultats obtenus. 

Toutefois, il ne faut pas se dissimuler que la gestion d'un théâtre lyrique 
continue, comme ces dernières années, à susciter de nombreux problèmes. 
Les cachets d'artistes, par exemple, ont subi des hausses importantes, hausses 
quelque peu tempérées par la fermeté du franc suisse. 

* CA = membres désignés par le Conseil administratif. 
** CM = membres désignés par le Conseil municipal. 
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Le directeur a poursuivi son programme de rationalisation du travail et de 
réorganisation des structures de la maison. Cela n'a pas été sans peine et sans 
difficultés. Il n'en demeure pas moins que les diverses mesures qu'a prises le 
directeur ont permis de réaliser des économies et d'assurer une exploitation 
efficace. 

La Fondation tient à remercier ici la direction, le personnel artistique, 
administratif et technique du Grand Théâtre de la tâche qu'ils ont accomplie. 

Au cours de la saison qui vient de se terminer, la Fondation a traité de 
nombreuses questions. 

Le Conseil s'est réuni dix fois et le bureau vingt. De plus, des groupes de 
travail se sont réunis à plusieurs reprises. 

Les recettes, subvention comprise, se sont élevées à 8 844 203,07 francs, 
d'où une diminution de 13 746,93 francs par rapport au budget, alors que ces 
mêmes recettes atteignaient, pour la saison 1974/75, 8 138 674,80 francs, soit 
une différence par rapport à 1975/76 de 705 528,27 francs. 

Quant aux dépenses, elles se sont élevées à 8 648 236,57 francs, laissant 
apparaître une économie de 209 713,43 francs sur le budget, ce qui permet à 
la Fondation de présenter le compte rendu 1975/76 avec un excédent d'actif 
de 195 966,50 francs. 

Provisions 

La situation financière exceptionnellement bonne cette année a permis au 
Conseil de Fondation de donner son approbation au directeur pour la réali
sation des vœux exprimés depuis longtemps par le Conseil municipal relati
vement à l'animation du Grand Théâtre. 

L'animation du Grand Théâtre coûterait évidemment davantage que ce 
qui est prévu au stade actuel, mais il a paru préférable de tenter certaines 
expériences au préalable. Les provisions ainsi prévues ont trait notamment 
à la création d'un journal du Grand Théâtre, à l'organisation d'expositions 
et à la célébration du centième anniversaire. 

Tarif 

Comme la saison précédente, l'on a appliqué le nouveau tarif (tarif unique) 
qui, à l'expérience, a été une formule concluante. Il permet en effet une répar
tition plus égale des abonnés et spectateurs sur toutes les représentations, 
alors que, dans le passé, la fréquentation était plus faible à la première repré
sentation, pour être très forte — souvent trop — à la dernière (ce qui obligeait 
de refuser du monde). Les facilités offertes aux abonnés ont été maintenues 
(possibilité d'acquitter en deux fois le montant des abonnements: 50% à la 
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souscription et 50% avant le 30 novembre). 1374 abonnés (soit 32,07%) se 
sont prévalus de cette possibilité. 

Ballet 

Outre sa participation à cinq opéras et opérettes, soit trente représentations, 
le ballet s'est produit dans les occasions suivantes : 

30 représentations de ballet à Genève et en tournée, soit : 

— 12 représentations à l'abonnement ; 
— 6 représentations pour les enfants; 
— 8 représentations sur la Côte basque (Espagne et France); 
— 1 représentation hors abonnement ; 
— 1 représentation en faveur de Foyer-Handicap; 
— 1 représentation au bénéfice des Clefs de Saint-Pierre offerte par le 

Grand Théâtre ; 
— 1 représentation en collaboration avec le Printemps carougeois. 

La collaboration s'est poursuivie avec Carouge: une représentation a été 
donnée au Théâtre de Carouge dans le cadre du Printemps carougeois. Il est 
à souhaiter que d'autres communes genevoises prennent des initiatives de 
même nature. 

Le ballet est parti en tournée sur la Côte basque (Espagne et France) où 
il a donné huit représentations. L'accueil du public a été très favorable. 

Chœurs 

Les chœurs ont participé à huit opéras et opérettes, soit 54 représentations. 
Point n'est besoin de souligner à nouveau le rôle important que jouent les 
chœurs dans la réussite des spectacles du Grand Théâtre. 

Les chœurs ont participé gracieusement à un concert à la cathédrale 
Saint-Pierre donné en faveur des Clefs de Saint-Pierre. 

A la fin de la saison, les chœurs du Grand Théâtre ont participé, à Lyon, 
aux représentations de Lohengrin mises en scène par M. Riber. 

Personnel technique 

Ainsi que le savent les autorités municipales, le Grand Théâtre a connu 
certaines difficultés avec le personnel technique, lequel a arrêté le travail le 
20 juin 1976, lors de la dernière représentation publique de Siegfried, après le 
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premier acte. Le but de cet arrêt de travail était d'obtenir le renouvellement 
du contrat de travail d'un employé temporaire. 

Le 21 juin 1976, la Fondation a publié le communiqué suivant: 

« Le Conseil de Fondation du Grand Théâtre s'est réuni lundi 21 juin pour 
examiner les conséquences de l'arrêt de travail décidé par le personnel tech
nique, ce qui a eu pour effet de perturber la bonne marche de la représenta
tion de dimanche soir de l'opéra de Wagner Siegfried. 

La Fondation a tout d'abord déploré vivement que le personnel technique 
ait cru devoir recourir à une mesure extrême dont les victimes ont été les nom
breux spectateurs qui se pressaient au Grand Théâtre. 

La Fondation tient donc à exprimer ses regrets à son public pour les incon
vénients qu'il a subis et à le remercier de sa patience. Elle désire d'autre part 
exprimer sa gratitude aux artistes, ainsi qu'à l'Orchestre de la Suisse romande, 
qui ont accepté de poursuivre la représentation des deux derniers actes de 
Siegfried dans des conditions difficiles sans changement de décors et sans les 
éclairages prévus. Les chanteurs et l'orchestre se sont d'ailleurs surpassés et 
les ovations interminables dont ils ont été l'objet à la fin de la représentation 
ont bien traduit l'enthousiasme et la reconnaissance de tous ceux, heureusement 
nombreux, qui avaient tenu à assister jusqu'au bout à ce spectacle mouvementé. 

Consciente des difficultés inhérentes au fonctionnement de tout théâtre, 
la Fondation estime néanmoins qu'il est important de ramener la présente 
affaire à ses justes dimensions et, notamment, de ne pas confondre le licen
ciement d'un employé — ce dont il n'est pas question — et le non-renouvel
lement d'un contrat temporaire. 

Enfin, elle est d'avis que le directeur général, qui a reçu mandat des autorités 
municipales de gérer avec prudence et économie les deniers publics que reçoit 
le Grand Théâtre à titre de subvention, doit être soutenu dans ses efforts en 
vue d'une exploitation de la scène de Neuve aussi efficace et rationnelle que 
possible dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Elle est persuadée que toute difficulté, tout conflit touchant à l'organisation 
du travail peut et doit être résolu par la voie de la négociation, sans ultimatum 
ni pression et dans le constant respect du public. » 

Sans parler des problèmes administratifs que cette affaire suscite sur le 
plan de la Ville de Genève, et sans insister sur le préjudice que cet arrêt de travail 
a causé aux spectateurs présents ce soir-là, nous devons relever que cette 
manifestation intempestive a entraîné des dépenses supplémentaires que l'on 
peut estimer à 9041 francs de remboursement, plus 3520 francs représentant 
deux quarts d'heure d'orchestre supplémentaires, soit au total une perte sèche 
de 12 561 francs. 
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Représentations pour les écoles et abonnements jeunesse 

Comme par le passé, plusieurs répétitions générales ont été offertes aux 
élèves des écoles secondaires. Un contrôle plus précis a permis de réduire la 
proportion d'adultes présents à ces répétitions générales. 

La discipline des élèves s'est améliorée grâce à une surveillance plus étroite 
des accompagnants. Cela est fort heureux, car il ne faut pas oublier que les 
artistes font un geste en faveur des élèves des écoles en acceptant qu'un public 
aussi nombreux soit présent à ces répétitions générales. Les élèves doivent donc, 
par leur discipline, montrer qu'ils leur en sont reconnaissants et qu'ils appré
cient la faculté qui leur est ainsi offerte de se familiariser avec certains ouvrages 
du répertoire. 

D'autre part, le Grand Théâtre a de nouveau, en collaboration avec le 
Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève, réservé des places en 
faveur de la jeunesse (abonnements jeunesse) (cf. ci-dessous point 4, chapitre II, 
exploitation générale). 

A ce propos, il est intéressant de relever que certains spectateurs non abonnés 
se sont plaints de cette pratique en faveur des écoles, celle-ci ayant pour résultat 
de réserver dès avant l'ouverture de la location un certain nombre de places 
qui, de ce fait, ne sont pas disponibles pour le public désirant louer des places 
au guichet. 

Il leur a été répondu que la Fondation, tout en comprenant leur préoccu
pation, avait estimé qu'il était utile de réserver des places pour la jeunesse 
qui constitue le public de demain et qu'il convient d'intéresser à l'art lyrique 
aussi tôt que possible. 

Atelier de costumes 

L'atelier de costumes créé en 1973 a poursuivi son activité. Comme les 
années précédentes, il a confectionné tous les costumes des nouvelles produc
tions, par exemple: 

— Falstaff; 

— Grandeur et décadence de la Ville de Mahagonny; 

— La Walkyrie; 
— Les Contes d'Hoffmann 
— Siegfried, 

ce qui représente 845 pièces de costumes. 
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Radio et Télévision 

Pendant la saison 1975/76, la radio a transmis, principalement en direct, 
et quelquefois en différé (Wagner), dix spectacles, soit : 

— Falstaff; 
— Grandeur et décadence de la Ville de Mahagonny; 
— Don Giovanni; 
— La Fille de Madame Angot; 
— La Walkyrie; 
— Les Contes d'Hoffmann ; 
— Pelléas et Mélisande; 
— La Fille du Far-West; 
— Siegfried; 
— La Veuve joyeuse. 

Ces diffusions ont pris place sur RSR 2, en modulation de fréquence 
(ondes ultra-courtes) et ont été relayées également sur ondes moyennes la 
plupart du temps. 

Au cours de la saison 1975/76 a été expérimentée une nouvelle installation 
de prise de son avec, notamment, l'installation d'un « micro suspendu » dans 
le plafond du Grand Théâtre. Les essais ont fait l'objet de rapports très positifs 
des régisseurs musicaux de la radio et ont donné des résultats qui permettent 
d'envisager avec confiance les transmissions interrégionales des saisons sui
vantes. 

Quant au secteur télévision, aucun ouvrage n'a été transmis au cours de 
la saison qui vient de s'achever. La Fondation, déplorant vivement cet état 
de choses, a pris l'initiative de tenter une nouvelle démarche du côté de la 
Radio-Télévision suisse romande en proposant la diffusion de certains spec
tacles du Grand Théâtre. 

La télévision n'a pas encore réagi, mais nous espérons que nos efforts 
porteront leurs fruits et qu'il sera possible de parvenir à instaurer une collabo
ration qui serait utile et intéressante pour les deux institutions. 

On peut toutefois relever que l'émission «Agenda» a réalisé de courts 
« flashes » de promotion et interviews à l'occasion de Grandeur et décadence 
de la Ville de Mahagonny, Cendrillon, Don Juan, La Veuve joyeuse et Pelléas 
et Mélisande. 

Orchestre de la Suisse romande 

Si la disponibilité de l'Orchestre de la Suisse romande demeure un problème 
préoccupant pour les autorités du Grand Théâtre, il n'en demeure pas moins 
que la collaboration n'a cessé de s'améliorer entre l'Orchestre de la Suisse 



1002 SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1976 (après-midi) 
Proposition : comptes de la Fondation « Grand Théâtre de Genève » 

romande et le Grand Théâtre. Des efforts constants sont réalisés de part et 
d'autre, car chacun comprend les contraintes de l'autre. 

Il est toutefois clair qu'en l'état actuel des choses, une modification de la 
structure des programmes du Grand Théâtre (par exemple l'augmentation du 
nombre de représentations) entraînera de grandes difficultés sur le plan des 
services d'orchestre. Néanmoins, les deux institutions ont l'espoir d'arriver 
à les résoudre. 

Artistes suisses 

L'on a, à diverses reprises, évbqué le problème des artistes suisses engagés 
au Grand Théâtre. Une question a été posée à ce propos par un conseiller 
municipal. La réponse de la Fondation a été donnée en juin 1976 sous la forme 
d'une statistique qui démontre qu'un nombre important d'artistes suisses 
travaillent pour le Grand Théâtre. Il est clair que tout le monde est favorable, 
en principe, à l'engagement d'artistes suisses au Grand Théâtre aussi souvent 
que cela est possible. La direction fait le nécessaire. 

Il ne faut toutefois pas méconnaître les obstacles. La scène du Grand 
Théâtre est très vaste et la salle très grande, ce qui ne facilite pas la tâche à 
certains artistes de moyenne catégorie ou aux jeunes artistes encore inexpé
rimentés. Le Grand Théâtre ne peut, en l'état actuel des choses, jouer le rôle 
d'un théâtre d'essai ou d'un studio d'opéra. 

Utilisation de la salle 

Il est un sujet qui revient constamment sur le tapis et qui préoccupe aussi 
bien la Fondation et la direction que divers secteurs de la population: c'est 
la question de l'utilisation de la salle que l'on voudrait plus intensive, et cela 
d'autant plus qu'à l'heure actuelle on constate une pénurie de salles de spec
tacles à Genève. 

Les arguments en faveur d'une utilisation plus intensive du Grand Théâtre 
sont notamment le fait que la salle est très belle et permet des spectacles de 
qualité. Chacun s'accorde à désirer qu'elle soit ouverte aussi souvent que 
possible. C'est un service à rendre à la communauté que de faciliter l'accès du 
Grand Théâtre à un public plus diversifié. 

Mais, d'autre part, il faut bien admettre que l'utilisation plus fréquente de 
la salle se heurte à de nombreuses difficultés. 

Ces dernières, bien que connues, méritent d'être rappelées ici : 

1. Le Grand Théâtre ne possède pas de salle de répétitions ayant les mêmes 
dimensions que la scène, de sorte que les répétitions de scène doivent avoir lieu 
dans la grande salle. D'où l'impossibilité de louer la salle les soirs de répétitions. 
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Il avait été envisagé d'organiser des répétitions à l'extérieur du Grand 
Théâtre, mais il faudrait trouver un local adéquat, ce qui n'a pas été possible 
jusqu'ici. 

2. Le personnel technique serait, dans ce cas, en nombre insuffisant. Il 
n'est pas possible d'avoir plusieurs équipes complètes qui se relayeraient pour 
les spectacles montés par le Grand Théâtre et les spectacles organisés par des 
tiers. Il s'agirait d'engager au moins une nouvelle équipe comprenant environ 
20-25 personnes. 

3. Lorsque l'on donne une série de représentations du même ouvrage (à 
deux ou trois jours d'intervalle) il est difficile, et en tout cas fort peu rationnel, 
de démonter un décor pour libérer la scène (en vue d'un spectacle extérieur) 
et de remonter le décor le lendemain. Tout cela entraînerait des frais importants 
que ne suffisent pas à compenser les recettes dues à une location de la salle. 

Il faut en outre tenir compte du travail supplémentaire que cela entraî
nerait pour le personnel technique et par conséquent d'un supplément de frais. 
(Cela rejoint le point 2 ci-dessus.) 

4. Il est quasi impossible de modifier, même plusieurs années d'avance, les 
dates des spectacles du Grand Théâtre, car l'on est tributaire des services 
d'orchestre et les artistes de qualité sont le plus souvent engagés trois ans 
d'avance, et même davantage. 

5. Les chœurs auxiliaires ne peuvent répéter que le soir, d'où la nécessité 
de tenir certaines répétitions exclusivement le soir. 

6. Outre tous les points précités, une difficulté se présente pour les tiers 
qui désirent louer le Grand Théâtre: la location de la salle du Grand Théâtre, 
étant donné son infrastructure, coûte relativement cher. Cela est de nature à 
faire hésiter certains organisateurs de spectacles qui, après un examen de la 
question, préfèrent choisir une autre salle (notamment le Théâtre de la pati
noire). 

En conclusion, si la Fondation et la direction du Grand Théâtre demeurent 
acquises au principe d'une ouverture plus fréquente du Grand Théâtre, force 
est bien de constater que de telles locations posent des problèmes graves et 
parfois même insolubles. 

II. EXPLOITATION GÉNÉRALE 

1. Structure de la saison 

La saison 1975/76 a débuté le 11 septembre 1975 pour se terminer le 1er juillet 
1976. 
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Durant cette période, le public a pu assister à 90 spectacles organisés ou 
montés par le Grand Théâtre. Le nombre total de représentations, en tenant 
compte de cinq spectacles présentés par des impresarii, de trois répétitions 
générales pour les écoles et de trois autres manifestations, s'est élevé à 101. 

Les représentations organisées par le Grand Théâtre se sont réparties de la 
manière suivante: 

Représentations faisant partie de l'abonnement 48 
Location aux guichets (y compris ballet hors abonnement) 23 
Représentations populaires 13 
Répétitions générales pour les écoles '. 3 
Spectacles pour les enfants 6 

Total des représentations 93 

La répartition artistique des spectacles organisés ou montés par le Grand 
Théâtre est la suivante : 

1973J74 

8 opéras 
47 représentations 

2 opérettes 
16 représentations 

4 ballets 
20 représentations 

1 ballet pour les enfants 
10 représentations 

1974175 

9 opéras 
54 représentations 

2 opérettes 
16 représentations 

3 ballets 
13 représentations 

1 ballet pour les enfants 
10 représentations 

1975176 

8 opéras 
50 représentations 

2 opérettes 
16 représentations 

3 ballets 
13 représentations 

1 ballet pour les enfants 
6 représentations 

1 spectacle dramatique 
5 représentations 

Une statistique détaillée des spectacles et spectateurs figure dans le tableau 
joint en annexe au présent rapport (page 1011). 

2. Représentations populaires 

Il s'agit, comme on le sait, de soirées réservées, organisées par la Ville de 
Genève, que le Grand Théâtre lui donne en location. Le spectacle est présenté 
en salle fermée, la Ville répartissant les billets, à prix réduit, à divers ayants 
droit par le truchement des organisations professionnelles compétentes. Le 
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nombre de représentations populaires a été de treize. Les ouvrages donnés 
sous cette forme furent les suivants: 

Falstaff 1 
Grandeur et décadence de 

la Ville de Mahagonny 
Cendrillon 
Don Giovanni 
La Fille de Madame Angot 
La Walkyrie 
Spectacle de danse 
Les Contes d'Hoffmann 
La Veuve joyeuse 
La Fille du Far-West 
Siegfried 

3. Répétitions générales pour les écoles 

Les répétitions générales des ouvrages suivants ont été offertes aux élèves 
des écoles secondaires : 
— Cendrillon, 
— Les Contes d'Hoffmann, 
— La Fille du Far-West. 

3750 élèves environ, ainsi que des membres du corps enseignant, ont assisté 
à ces spectacles. 

4. Abonnements jeunesse 

Au cours de la saison 1975/76, 400 abonnements ont été vendus aux écoles 
(y compris école d'infirmières Le Bon Secours, Conservatoire, Conservatoire 
populaire et Université) pour les spectacles suivants : 

— Grandeur et décadence de la Ville de Mahagonny, 
— Don Giovanni, 
— Pelléas et Mélisande, 
— Siegfried. 

5. Action en faveur des personnes âgées 

Des billets ont été mis à la disposition de la Ville de Genève en faveur des 
personnes âgées. 1750 places ont été demandées pour les ouvrages suivants: 

Cendrillon 800 places 
La Fille de Madame Angot . 800 places 
La Veuve joyeuse 150 places 

Total 1750 places 
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6. Spectacles en location 

La salle a été utilisée pour les spectacles suivants, présentés par des impre-
sarii et diverses organisations : 

— Théâtre noir de Prague, 
— Ballet Noureev, 
— Concert Robert Merrill, 
— Ballet du Pérou, 
— Marcel Marceau, 
— Ballet Foyer-Handicap, 
— Concert des harmonies de la ville, 
— Spectacle de ballet en faveur des Clefs de Saint-Pierre, 

soit au total, huit représentations. 

Au cours de la saison 1975/76, le Grand Théâtre n'a pas organisé de démons
tration technique, mais l'examen de la question a été repris dans le cadre 
général de l'animation du Grand Théâtre au sujet de laquelle la direction et la 
Fondation ont plusieurs projets à l'étude, en vue d'une réalisation prochaine. 

7. Abonnements et vente aux guichets 

Le nombre des abonnements pour la saison 1975/76 a été de 4284. L'abon
nement comprenait les douze ouvrages suivants dont les quatre premières 
représentations étaient, comme à l'accoutumée, en partie souscrites par les 
abonnés : 

1. Falstaff Verdi 
2. Grandeur et décadence de la Ville de Mahagonny . Weïll 
3. Cendrillon Prokofieff 
4. Don Giovanni Mozart 
5. La Fille de Madame Angot Lecocq 
6. La Walkyrie Wagner 
7. Spectacle de danse Saint-Saëns 

Titre Rangstrôm 
Haendel 
Tchaikovsky 

8. Les Contes d'Hoffmann Offenbach 
9. Pelléas et Mélisande Debussy 

10. La Fille du Far-West Puccini 
11. Siegfried Wagner 
12. Tartuffe (TNP) Molière 
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On trouvera ci-après un tableau récapitulatif des abonnements pour les 
dernières saisons : 

Saisons Abonnements Représentations 
à Vabonnement 

1971/72 3805 4 
1972/73 3982 4 
1973/74 3873 4 
1974/75 4160 4 
1975/76 4284 4 

A titre d'information, on y ajoutera le chiffre pour la saison 1976/77: 
5055, soit une augmentation de 771 par rapport à 1975/76. 

Les abonnements continuent donc à connaître un développement réjouis
sant. 

Les spectacles hors abonnement suivants ont été montés par le Grand 
Théâtre : 

1. Spectacle pour les enfants: Cendrillon Prokofieff 

2. Spectacle de ballet Mozart 
Kay 
Stravinsky 
Bizet 

3. La Veuve joyeuse Lehar 

III. PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE 

1. Direction et administration 

Le personnel administratif du Grand Théâtre était composé de dix membres 
permanents, soit : 

— directeur général . . . . 
— secrétaire executive . . . 
— chef du service financier 
— comptable-caissière . . . 
— aide-comptable . . . . 
— secrétaires de direction . 
— secrétaire administrative 
— téléphoniste-sténo dactylo 
— employée de bureau . . 
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2. Régie de la scène 

La régie a été assurée par trois régisseurs de scène. 

3. Ballet 

Le ballet du Grand Théâtre, qui est dirigé par M l l e Patricia Neary, était 
composé de 32 danseurs et danseuses répartis de la manière suivante : 

— 10 solistes, 
— 17 danseurs et danseuses corps de ballet, 
— 5 stagiaires. 

Le ballet compte également trois pianistes répétiteurs. 

4. Chœurs et régie musicale 

Les chœurs professionnels, dont le chef est M. Paul-André Gaillard, 
étaient composés de 36 choristes. 

La régie musicale était assurée par les personnes suivantes : 

— un chef de chant, 
— un pianiste répétiteur des chœurs, 
— un bibliothécaire musical et 
— un souffleur. 

5. Personnel technique 

A la fin de la saison 1975/76, le personnel technique comptant 76 personnes 
se répartissait de la manière suivante : 

— directeur technique 1 
— ingénieur-technicien 1 
— chef machiniste 1 
— sous-chef machiniste 1 
— brigadiers 3 
— magasiniers 2 
— machinistes 15 

(8 fonctionnaires - 2 auxiliaires fixes - 5 temporaires au mois) 
— chef électricien 1 
— sous-chef électricien 1 
— électriciens 7 

(4 fonctionnaires - 2 auxiliaires fixes - 1 temporaire au mois) 
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— chef tapissier-accessoiriste 1 
— sous-chef accessoiriste 1 
— sous-chef tapissier 1 
— accessoiristes 5 

(3 fonctionnaires - 2 auxiliaires fixes) 
— chef mécanicien 1 
— sous-chef mécanicien 1 
— mécaniciens 3 

(3 fonctionnaires) 
— chef constructeur 1 
— sous-chef constructeur 1 
— constructeurs 9 

(7 fonctionnaires - 1 auxiliaire fixe - 1 temporaire au mois) 
— aide à l'atelier de construction 1 
— serruriers 2 
— chef décorateur 1 
— sous-chef décorateur 1 
— décorateurs 3 

(1 fonctionnaire - 1 auxiliaire fixe - 1 stagiaire) 
— chef habilleuse * 1 
— habilleuses (1 fonctionnaire - 2 auxiliaires fixes) 3 
— huissiers 4 

(2 fonctionnaires - 2 auxiliaires fixes) 
— dessinateur 1 
— contremaître 1 
— secrétaire à mi-temps 1 

Ce personnel technique permanent a été secondé par des employés et 
ouvriers surnuméraires, principalement le personnel de salle et de scène, 
engagés à l'heure ou à la représentation. 

Il est clair qu'il est impossible que l'ensemble du personnel d'un théâtre 
lyrique soit constitué d'employés permanents. Dans certains secteurs en effet, 
le personnel effectue un travail très irrégulier (par exemple deux ou trois 
heures par jour, et cela à certaines périodes seulement). Il serait donc coûteux 
et irrationnel d'avoir un personnel permanent dans tous les services. 

IV. CONCLUSION 

Ainsi que nous l'avions énoncé dans notre rapport d'octobre 1975 relatif 
aux comptes de la saison 1974/75, on peut relever avec satisfaction que, malgré 
les difficultés qui surgissent dans divers domaines, le Grand Théâtre se porte 
bien. Une très forte proportion de représentations sont données à guichets 
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fermés. Le nombre des abonnés a augmenté, sans enlever toutefois aux amateurs 
d'opéra la possibilité d'acheter des billets aux guichets. A Genève comme 
ailleurs, on constate que le théâtre musical et l'art lyrique correspondent au 
goût actuel, attirant un public nombreux qui se recrute dans toutes les classes 
d'âge et dans tous les milieux sociaux. 

Genève, octobre 1976. 

AU NOM DE LA FONDATION 

Le président : 
Jean-Flavien Lalive 

Pièces jointes 
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RAPPORT FINANCIER 

SAISON 1975-1976 

Préambule 

Les comptes de la saison 1975-76 laissent apparaître un excédent d'actifs 
de 195 966,50 francs (selon tableau « Compte de profits et pertes »). 

Le bilan peut s'analyser de la façon suivante: 

Actifs 

L'on peut remarquer que la majeure partie des fonds liquides a été virée 
sur les comptes bancaires. 

Le compte des « Débiteurs » est l'objet d'un contrôle permanent. Les 
factures impayées sont réglées dans les délais voulus. 

Le compte « Matériel et Mobilier » et « Instruments de Musique » montre 
un solde de 319 674,65 francs après amortissements déduits. 

Les acquisitions de la saison 1975-76 se répartissent comme suit: 

— 22 % pour le rééquipement des ateliers ; 

— 14% pour l'achat de machines, meubles de bureau. A mentionner l'achat 
d'une nouvelle machine comptable. La machine actuelle date de plus 
de 13 ans et n'est plus adaptée aux conditions d'aujourd'hui ; 

— 64% pour l'achat de matériel électrique pour compléter et transformer 
l'équipement existant. 

Les stocks divers représentent 246 582,60 francs (voir tableau VI p. 1023). 

Le compte « Actifs transitoires » est le reflet des charges payées d'avance 
pour la saison à venir et des produits à recevoir pour cette saison. 

Passifs 

Les comptes « Fournisseurs » sont contrôlés périodiquement et les factures 
réglées dans les délais. Les soldes des comptes individuels ont été confirmés 
par les fournisseurs eux-mêmes. 

Les « Passifs transitoires » comprennent pour une grande part les charges 
sociales payables par trimestre. 

Les comptes « Provision pour animation (expositions) », « Provision pour 
impression journal Grand Théâtre », « Provision pour 100e anniversaire 
Grand Théâtre », ont été créés en vue de promouvoir une animation, une 
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ouverture et une information plus large au service du public, ce qui n'était pas 
prévu au budget 1975-76. Ces dépenses seront normalement budgetées dans 
le futur. 

Compte de profits et pertes 

Les frais généraux d'administration se soldent par une diminution de 
dépenses de 69 522 francs par rapport au budget. 

Le compte « Salaire personnel administratif auxiliaire » n'a pas été touché. 
Ce poste figure pour mémoire aux budgets futurs. 

3101 « Cotisations AVS »: le dépassement de 10 190,65 francs s'explique 
par l'augmentation du taux de l'AVS qui était inconnu au moment de l'élabo
ration des budgets (cotisation AVS: : 0,5% dès le 1.7.75). 

3201 «Fournitures de bureau», +2163,60 francs et 3203 «Imprimés» 
•\ 5111,90 francs. Pour ces deux postes, les dépassements sont dus à l'augmen
tation des prix. Pour les saisons à venir, les budgets ont été adaptés. 

3206 «Téléphones et télégrammes»: —9008,50 francs. Un système de 
contrôle beaucoup plus serré a été établi sur les conversations téléphoniques 
qui ont lieu au Grand Théâtre, ce qui a eu pour effet de diminuer le total y 
relatif. 

3207 «Frais port, affranchissements, frais de banque», --6803,35 francs, 
dépassement explicable du fait de l'augmentation très forte du coût des frais 
de port. 

3210 «Frais de l'organe de gestion» (Fondation): 4 4395,65 francs, le 
dépassement est dû à une augmentation des frais d'administration et de gestion. 

Les autres postes n'appellent pas de commentaires spéciaux. 

Les frais généraux d'exploitation accusent un dépassement de 237 880,92 
francs. 

On note une diminution de dépenses par rapport au budget dans tous les 
comptes salaires: 4001, 4002, 4011, 4012, 4021, 4022. 

4102 «Frais de confection avant-programme», —57 938,45 francs, écono
mie liée au fait que l'on a modifié le système des pages de publicité imprimées 
à travers toute la saison dans tous les programmes (voir compte 6102). Cela a 
entraîné une diminution des recettes, mais qui a été plus que compensée par 
la diminution des frais. 

4103 «Information générale du public» (dont 10 000 francs, provision 
pour animation (expos.) voir p. 1014, Bilan). 

4104 « Impression journal Grand Théâtre » en relation avec la création 
de la provision qui figure au bilan p. 1014. 
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4201 « Entretien machines/matériel et fournitures d'atelier », augmen
tation de 5361,25 francs, pour compléter l'outillage et assurer ainsi une meilleure 
marche des ateliers. 

4203 « Nettoyage du bâtiment »: +5542,35 francs. Il a été procédé à des 
travaux de nettoyage spéciaux et urgents. 

4206 « Vêtements de travail et fournitures dix ballet » : économie par 
rapport au budget de 9751,38 francs. A noter encore que tous les chaussons 
sont inventoriés sur fiches de stocks, d'où un meilleur contrôle de leur utilisation. 

4210 « Frais divers d'exploitation » : -[-110 854,55 francs de dépassement 
par rapport au budget. Ce dépassement est dû pour une part très importante à 
l'achat d'équipements complémentaires pour le jeu d'orgue, soit 57 778,75 
francs. 

43.0 «Amortissements», H 269 570,55 francs, est le reflet du tableau 
«Mouvement des immobilisations» (tableau V, p. 1022) (319 408,10 francs, 
plus 5162,45 francs). 

Les frais directs d'exploitation (spectacles) bouclent par des dépenses de 
458 072,35 francs inférieures aux prévisions. 

Les recettes d'exploitation se soldent par une moins-value de 13 746,93 
francs. 

6002 « Recettes des ventes/billets »: —27 105 francs. A mentionner qu'à 
la suite de l'arrêt de travail pendant la représentation de Siegfried du 20 juin, 
l'on a remboursé pour 9041 francs de billets. 

6102 « Publicité des programmes »: —40 930 francs. Ce compte est Hé au 
compte 4102 « Frais de confection avant-programme ». A noter cependant que 
nous avons eu moins d'annonceurs pour le programme du Grand Théâtre. 
Malgré cela le gain de l'opération est donc de 17 008,45 francs. 

6103 « Vestiaires »: —8640,25 francs. Le beau temps du printemps en est 
la cause. 

Genève, octobre 1976. 
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RAPPORT DES CONTRÔLEURS DES COMPTES 

Genève, le 30 août 1976 

Au Conseil de la 
Fondation du Grand Théâtre 
Boulevard du Théâtre 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié en date du 17 octobre 
1975, nous avons procédé à l'examen des comptes de la Fondation du Grand 
Théâtre arrêtés au 30 juin 1976. 

Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1976 tel qu'il 
a été adressé à tous les membres de la Fondation et dont le total s'élève à 
2 873 185,10 francs. 

Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de banques nous ont été 
soumis et les inventaires suivants nous ont été présentés: tissus, bois, serrurerie 
et matériel de bureau. Ces inventaires ont été contrôlés et certifiés conformes 
par les responsables. Quant à l'inventaire des costumes il est en voie d'établis
sement et sera très prochainement terminé ainsi que nous avons pu le constater 
en visitant les locaux de la rue Sainte-CIotilde. 

Nous nous sommes assurés, par différents sondages, que la comptabilité 
est bien tenue et en ordre et aussi que le bilan au 30 juin 1976 et le compte de 
pertes et profits arrêté à cette date sont conformes aux livres de la Fondation. 

En ce qui concerne les comptes d'exploitation, les recettes ont été contrôlées 
avec les chiffres reconnus exacts de son côté par le Contrôle du Droit des pauvres. 
Il a été constaté que les recettes générales de l'exercice ont atteint, avant verse
ment au Droit des pauvres sur la recette « Spectacles » d'une somme de 
315 226,90 francs, un montant de Fr. 3 247 373,07 
alors que celles prévues au budget étaient de » 3 261 120,— 
étant ainsi inférieures de Fr. 13 746,93 

Quant aux dépenses elles ont atteint Fr. 8 648 236,57 
alors qu'elles étaient budgétées à . . » 8 857 950,— 
soit une économie de Fr. 209 713,43 
donnant finalement, par rapport au budget, un excédent de » 195 966,50 
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La justification de ce résultat, basée sur les tableaux récapitulatifs du 
rapport, est la suivante : 

Déficit des spectacles, y compris l'achat de costumes . . Fr. 1 437 162,— 
Frais fixes d'exploitation (sans amortissement) » 3 105 310,37 
Frais généraux d'administration » 760 478,^-
Charges étrangères à l'exploitation » 80 000,— 
Amortissement matériel et mobilier » 324 570,55 

Fr. 5 707 520,92 

dont à déduire les recettes suivantes : 

Publicité programmes 
Radio 
Recettes diverses » 199 587,42 Fr. 306 657,42 

Fr. 34 070 — 
» 73 000 — 
» 199 587,42 

Coût net de l'exploitation Fr. 5 400 863,50 
La Ville de Genève ayant versé pour l'exercice contrôlé 
une subvention de » 5 596 830,— 
il reste, comme ci-dessus, un excédent de Fr. 195 966,50 

qui est soumis aux dispositions prises par le Conseil municipal en date du 
4 mars 1975 limitant le fonds de réserve de la Fondation à 800 000 francs et le 
subdivisant en un « Fonds de réserve de secours » de 300 000 francs et un 
« Fonds de réserve pour l'amélioration des programmes artistiques » de 
500 000 francs. Or, ces deux fonds atteignant les limites ci-dessus, l'excédent de 
recettes de l'exercice 1975-1976, soit 195 966,50 francs, doit revenir à la Ville 
de Genève. 

Nous avons encore constaté que les montants versés jusqu'au 30 juin 1976 
pour les abonnements de la saison 1976-1977 ont été régulièrement comptabi
lisés comme passif transitoire pour un montant de 977 704 francs. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements 
connus et notifiés au 30 juin 1976 ont été comptabilisés et qu'il n'existe pas de 
passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés 
tels qu'ils sont présentés. 

Les contrôleurs des comptes : 

Edmond Favre. André Reymond. 
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Le président. Avant de donner la parole au Conseil administratif, je signale 
que par suite d'une erreur d'impression, le rapport concernant la saison 
1975-1976, page 1010, n'est pas signé par M. Chauffât, mais uniquement 
par M. Lalive, président. Le Mémorial sera rectifié en conséquence. 

(Le Mémorial est conforme.) 

Mm* Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, je pense 
que je demanderai à la fin du débat le renvoi de la proposition à la commission 
des beaux-arts et à la commission des finances, mais je me garde d'intervenir 
avant que le Conseil municipal ait pris la parole. 

Préconsultation 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe se félicite naturellement du résultat des 
comptes de la saison 1975-1976 du Grand Théâtre. Ce résultat est d'autant 
plus satisfaisant quand on sait combien le budget de ce Grand Théâtre est 
épluché par la commission des beaux-arts. Il est dû évidemment en grande 
partie aux recettes très importantes qui ont dépassé les prévisions, d'ailleurs 
prudentes, et justement prudentes, des organes de la Fondation et de la direc
tion du Grand Théâtre. Je pense que la prudence est une bonne chose et le 
résultat montre la satisfaction du public, puisque la plupart des spectacles 
pratiquement ont fait le plein. 

Naturellement, il se trouvera, j'imagine, dans cette salle des esprits chagrins 
pour dire qu'un tel « bénéfice », ou plus exactement un excédent d'actif, est 
déplorable. Ce seraient les mêmes qui, au cas où il y aurait un dépassement 
de dépenses, diraient qu'elles ont été sous-estimées et que c'est un véritable 
scandale. Je pense, quant à nous, que nous pouvons nous en féliciter. C'est 
pourquoi, au nom de mon groupe, je voudrais remercier tant la direction que 
la Fondation du Grand Théâtre de ce résultat, et nous acceptons le renvoi aux 
commissions proposées. 

Nous sommes également d'accord avec le Conseil administratif qui nous 
propose de ne pas constituer de provisions. En effet, c'est contraire à nos 
habitudes, et si les propositions du Grand Théâtre sont dignes d'être étudiées, 
elles pourront être reprises par les services de M m e Girardin et par M m e Girar
din elle-même, et proposées dans un prochain budget du Grand Théâtre, au 
moment où elles deviendront nécessaires, et ce Conseil, par l'intermédiaire de 
la commission des beaux-arts, les étudiera. 

A l'occasion de cette proposition, notre groupe dépose une motion. J'en ai 
donné le texte, mais je ne sais pas si elle a déjà été distribuée. En attendant, 
je me permets de vous la lire: 
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Projet de motion du Parti radical 

concernant V'utilisation de V excédent d'actif des comptes du Grand Théâtre 

saison Î975J76 

Dans sa séance du 23 novembre 1976, le Conseil municipal a pris connais
sance des comptes rendus du Grand Théâtre pour la saison 1975/76 soldant 
par un excédent d'actif de 329 706,50 francs. 

Considérant : 

— que les dépenses culturelles de notre Ville représentent un peu moins que 
le 14% du budget (budget 1976, 39 030 252 francs, sur un total de 
282 536 367 francs, soit 13,81 %); 

— qu'en vertu de la répartition des charges entre l'Etat et la Ville de Genève, 
c'est à cette dernière qu'incombent les principales charges concernant la 
culture et les beaux-arts; 

— que dans ce but, la Ville est au bénéfice de certains avantages fiscaux; 

— que le montant attribué par le budget pour les dépenses culturelles doit être 
considéré comme un minimum; 

— que dans ces conditions, il apparaît comme déraisonnable qu'une économie 
faite dans le budget de la culture retombe simplement dans la comptabilité 
générale. 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

— à soumettre au Conseil municipal lors de ses séances de décembre 1976 une 
ou des propositions pour l'utilisation de l'excédent d'actif des comptes du 
Grand Théâtre 1975/76 de 329 706,50 francs à des fins culturelles. (Par 
exemple, augmentation des crédits d'acquisition pour nos musées, etc.) 

M. Jean Olivet. Cette dernière parenthèse devrait être supprimée; c'est 
une erreur de ma part. Elle entre dans les quelques considérants que je voudrais 
ajouter. 

En effet, nous sommes parfaitement conscients qu'un excédent d'actif 
n'est pas de la trésorerie. Je m'empresse de le dire pour éviter que l'on revienne 
toujours sur ces précisions, qui sont un peu fastidieuses. Nous savons également 
que cet excédent veut dire qu'une dépense budgétée n'a pas eu lieu et qu'elle 
peut être reportée sur un autre poste. La chose s'est déjà faite. Des précédents 
existent, notamment, à plusieurs reprises dans le département de M. Ketterer, 
où les exemples sont nombreux. J'ai en mémoire notamment celui du pont de 
Saint-Georges. 

C'est volontairement que la motion ne fixe que le cadre culturel à l'utili
sation de l'excédent d'actif, car il nous semble que le Conseil administratif 
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— et plus spécialement le conseiller administratif délégué aux beaux-arts — 
est mieux à même de connaître les actions ponctuelles les plus idoines. En 
effet, nous savons que beaucoup de demandes ont dû être écartées. Par exemple 
les Marionnettes, où on aurait aimé intervenir pour des créations; ou la musique 
de recherche, ou la salle Patino, qui pose un problème maintenant que l'Etat 
ne fait plus face à ses obligations. 

C'est également volontairement que nous n'avons pas parlé de la Revue, 
car c'est un problème à part. Elle faisait également l'objet d'un crédit qu'il ne 
faudrait peut-être pas supprimer, sinon on diminue encore les sommes attri
buées à la culture, qui ne sont déjà pas très grandes. 

Ces propositions pourront donc être examinées par le Conseil municipal 
sur rapport de la commission des beaux-arts. 

En effet, nous avons souvent constaté que nous avons dû renoncer à 
certaines opérations ponctuelles, faute d'argent, et comme disait Rabelais 
« faute d'argent, c'est douleur sans pareille ». 

C'est pourquoi j'invite ce Conseil municipal à appuyer notre motion, et 
s'il l'accepte, je prie le Conseil administratif de bien vouloir, à la session du 
mois de décembre, nous faire des propositions d'utilisation de l'excédent 
d'actif réalisé sur les comptes du Grand Théâtre. 

Nous savons que beaucoup de choses sont en suspens. Nous savons égale
ment — comme mon collègue M. Nyffenegger et moi-même l'avons relevé 
lors d'une séance de la commission des beaux-arts — l'insuffisance des crédits 
d'acquisition pour les musées. Nous regrettons de ne pas avoir davantage 
d'argent pour acheter des œuvres soit de peintres, de sculpteurs locaux ou 
d'autres artistes contemporains. 

Nous pensons donc que ce serait une erreur qu'une somme, attribuée en 
définitive par le Conseil municipal au budget de la culture, soit retirée de ce 
budget par suite d'une heureuse circonstance, soit une diminution des frais 
du Grand Théâtre, qui est un des postes les plus lourds du budget de la culture. 
Si une partie peut revenir à d'autres activités culturelles, nous estimons que ce 
sera un bien. 

Le président. Monsieur Olivet, peut-on considérer que vous avez développé 
votre motion ? 

M. Jean Olivet. Oui, Monsieur le président. 

Le président. Je vous remercie. J'ouvre la discussion au sujet de la motion 
de M. le conseiller municipal Olivet, conformément à l'art. 45 de notre règle
ment. (Brouhaha.) 
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Débat sur la motion 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Cela me paraît quand même un 
peu délicat de disposer dès maintenant, à des fins particulières, des 329 000 
francs qui subsisteront éventuellement après l'examen des comptes par les 
commissions auxquelles ils seront renvoyés. C'est une première remarque. 
On ne peut, en tout cas pas aujourd'hui, commencer à dépenser l'excédent 
présumé des recettes, alors que les comptes ne sont pas contrôlés par vos com
missions, qu'on n'a donc pas atteint le but qu'on voulait atteindre en renvoyant 
les comptes aux commissions des finances et des beaux-arts. Donc, on n'a pas 
aujourd'hui le droit de disposer du solde. 

Deuxième chose, je pense que cette motion est extraordinairement dan
gereuse par la procédure qu'elle instaure; en effet, si chaque fois qu'une 
dépense budgétaire n'est pas faite, on prend la somme non dépensée pour 
l'affecter ailleurs, et si on fait la même chose avec les recettes qui dépassent le 
montant prévu, il ne restera à la fin de l'année qu'à additionner les excédents 
de dépenses et les insuffisances de recettes pour déterminer le résultat négatif 
de nos comptes annuels ! 

Aujourd'hui, on demande au Grand Théâtre de restituer à la Ville de 
Genève des sommes non dépensées, et on va demander à la Ville de les attribuer 
à d'autres fins. Il y a là un problème de trésorerie, et un problème comptable; 
il est absolument inexact, dans un budget et dans des comptes, d'attribuer des 
sommes non dépensées à un autre poste. Ce serait une procédure totalement 
incohérente. Je pense que toute somme qui n'est pas dépensée par la Ville doit 
rester dans les disponibilités de la Ville. De même, lorsqu'on doit prélever 
une somme pour une dépense exceptionnelle, on la prend sur la masse. On ne 
peut pas individualiser les sommes dans un sens et les sortir de la masse dans 
l'autre sens. Ce n'est pas possible. 

En tout cas, je demande au Conseil municipal de ne pas donner suite à une 
telle motion, qui me paraît extrêmement dangereuse dans le cas particulier, 
et en général aussi. 

M. Jacky Farine fait une motion d'ordre. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je demande que la discussion 
sur cette motion soit reprise à la fin de la discussion sur les comptes; il peut 
venir d'autres propositions à leur sujet. Ou encore, que cette motion soit 
discutée au moment des propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous lis l'article 45. Vous l'ignorez peut-être: 

« La motion peut être annoncée par son auteur soit au moment où elle 
vient en discussion par le poste de l'ordre du jour « Propositions des conseillers 
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municipaux », art. 21, soit à tout autre moment si elle se rapporte à l'objet en 
discussion. 

Nous sommes donc maintenant en discussion sur la motion. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, je regrette. 
Vous ne pouvez pas décider de l'attribution d'une somme de 329 000 francs, 
qui résulte de comptes s'élevant à 6,5 millions, avant d'avoir examiné ceux-ci. 

On commence par le mauvais bout. C'est absolument impossible. 

Le président. Monsieur Olivet, vous avez fait une proposition de motion. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je ne veux pas du tout passionner 
le débat. 

Sur le premier point soulevé par M. Raisin, il a raison formellement. 
En effet, j 'ai peut-être été un peu trop vite en besogne; j'aurais dû présenter la 
motion au moment du rapport de la commission des beaux-arts et de la com
mission des finances. Mais il n'est pas besoin d'être par trop formalistes. On 
peut prendre note de la motion et il est bien évident que, s'il y a une différence 
de 50 centimes ou de 100 000 francs, le montant sera corrigé et c'est cette 
somme-là qui sera mise en définitive à l'ordre du jour. 

Je tenais surtout à ne pas perdre trop de temps étant donné les besoins 
que nous avons dans le département de la culture. 

En revanche, je ne suis plus M. le conseiller administratif Raisin quand il 
dit que ce n'est pas possible. Je prétends que c'est possible. Nous l'avons fait 
plusieurs fois avec la commission des travaux pour des sommes qui restaient 
en queue d'ouvrages et qu'on a employées à d'autres ouvrages. Je rappelle 
qu'on l'a fait encore tout récemment pour les abattoirs. 

En définitive d'ailleurs, cela revient sur le plan formel exactement au même 
que l'attribution du boni en fin d'exercice. De sorte qu'il n'y a là aucune oppo
sition: c'est une décision de ce Conseil municipal et c'est à lui qu'il appartient 
de la prendre. 

Le président. Monsieur Olivet, êtes-vous d'accord — puisque c'est vous qui 
avez déposé cette motion et que je respecte un règlement — qu'on la discute 
à l'issue de la préconsultation ? 

M. Olivet répond par Vaffirmative. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne comprends pas. Même à 
l'issue de la préconsultation, vous n'aurez pas adopté les comptes du Grand 
Théâtre. Vous les aurez adoptés dans deux mois... 
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Le président. Monsieur le conseiller administratif, le Conseil municipal 
décidera de l'accepter ou de la refuser. Nous sommes devant un règlement 
formel. Nous sommes en préconsultation, et nous discutons de la proposition. 

Préconsultation (suite) 

M. Jacky Farine (T). A propos de cette proposition N° 88, notre groupe 
approuve entièrement la correction du compte rendu proposée par le Conseil 
administratif et nous tenons à réaffirmer, ceci vis-à-vis de tous les organismes 
de la Ville ou subventionnés par elle, que nous nous opposerons à toute caisse 
noire ou fonds de réserve divers, qui ne feraient pas partie d'une décision 
extraordinaire, comme ce fut le cas pour le Grand Théâtre lors de l'arrêté voté 
par nous le 4 mars 1975. 

Concernant les autres points de ce rapport des comptes, nous voulons faire 
remarquer que l'excédent de recettes est dû à la présentation d'un budget 
largement compté, que nous avons souvent dénoncé, car il permet des fantaisies 
de comptabilité telles qu'on a pu nous présenter, par exemple, ces propositions 
de fonds de réserve qui sont tout à fait inutiles. Dans le même ordre d'idées, 
l'an dernier, nous avions déjà dénoncé une dépense de plus de 100 000 francs 
d'achat de matériel divers. 

Cette année, la direction, malgré les assurances qu'elle a données par 
l'intermédiaire de la Fondation Tan passé à la commission des beaux-arts, 
réédite la formule en faisant des dépenses nouvelles qui n'ont pas été prises 
en considération dans le budget. 

Je veux parler des 43 740 francs, « impression d'un journal du Théâtre », 
non prévu au budget, et que la commission des beaux-arts n'a jamais vu. On 
trouve aussi 57 798 francs au poste 4210, pour «équipement complémentaire 
d'un jeu d'orgue », alors qu'il y a à peine deux ans, nous votions une somme 
de plus de 500 000 francs pour ce fameux jeu d'orgue. Il ne faut pas que la 
direction exagère dans la « technicicomanie ». 

C'est la raison pour laquelle, chaque année, nous demandons un budget 
étudié le plus exactement possible, et que tout achat spécial de plus de 50 000 
francs fasse l'objet d'une demande de dépense extraordinaire qui devra être 
justifiée. 

L'alinéa consacré aux artistes suisses ne se justifie pas dans ces comptes 
rendus, et les obstacles dont on nous parle sont pour nous non avenus. Ces 
arguments sont sans fondement, si ce n'est dans l'esprit d'un directeur encouragé 
par les salves de félicitations de M m e Marfurt lors du dernier budget. Nous 
pensons que des artistes de chez nous, même non expérimentés, doivent aussi 
avoir leur chance et doivent pouvoir absolument débuter au Grand Théâtre, 
comme cela se pratique dans d'autres opéras bien plus célèbres que celui de 
Genève. 
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Quant à l'utilisation de la scène, nous ne nous allongerons pas sur ce 
problème, la direction faisant la même réponse invariablement chaque année, 
avec des comparaisons inadmissibles (voir alinéa 6). Si Ton veut, Ton peut, 
et la direction, quand elle le veut — mais il faut vouloir — arrive à ouvrir plus 
souvent la salle, malgré un calendrier serré. Nous y reviendrons en commission. 

Nous regrettons que, malgré une augmentation constante de la subvention, 
le nombre des représentations soit stationnaire. Il est même en régression de 
cinq représentations, si l'on enlève les trois répétitions générales des écoles, par 
rapport à la saison 1974-1975 qui a totalisé 98 représentations. 

Nous examinerons très consciencieusement et de très près tous ces pro
blèmes, car on ne peut pas continuer d'augmenter indéfiniment la subvention 
et diminuer les représentations, alors que M. le conseiller fédéral Chevallaz 
se vante d'une inflation zéro. 

C'est pourquoi nous réaffirmons qu'en commission, nous ne nous conten
terons pas de la présentation du bilan, mais nous exigerons, comme par le 
passé, les comptes détaillés par spectacle, seule et unique façon d'avoir une vue 
exacte de la situation réelle et de ce qui se passe au Grand Théâtre. 

Pour terminer, je demanderai à M m e Girardin ce qu'il advient de la motion 
déposée avec mon collègue Vaney, le 4 mars 1975, c'est-à-dire il y a plus de 
21 mois, demandant une enquête sociologique des abonnés du Grand Théâtre. 
On n'a toujours pas de réponse à ce sujet, et il serait important de l'avoir pour 
la suite de nos études. 

Cela dit, notre fraction votera le renvoi à la commission des beaux-arts. 

M. Noël Louis (DC). Je ne serai malheureusement pas aussi détaillé et 
complet que mon collègue Farine qui possède du métier une grande connais
sance. 

A la lecture des comptes qui nous sont proposés, j 'ai relevé au passage 
certains points précis que notre groupe s'appliquera à défendre lors du travail 
de la commission des beaux-arts, tant il est vrai que nous demandons le renvoi 
de ce rapport à cette commission et, éventuellement, puisque c'est le vœu d'une 
grande majorité de ce Conseil, à la commission des finances. 

Je note pour ma part qu'aux recettes, il faudra que nous nous appliquions 
à savoir pourquoi nous obtenons, aux comptes 1975-1976, une diminution 
par rapport aux sommes budgétées, et une diminution encore plus forte par 
rapport aux comptes de la saison 1974-1975. Ce débat ne peut être, à mon avis, 
valablement établi qu'en commission. 

Aux dépenses, il faudra qu'on sache aussi pourquoi les dépenses sont 
inférieures de 209 000 francs par rapport aux prévisions budgétaires, alors 
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qu'on sait très bien que lors de la saison 1974-1975, l'indice du coût de la vie a 
passablement augmenté. Il y a donc là un élément qu'il faudra absolument 
connaître pour avoir une idée claire. 

Je relève ensuite qu'en ce qui concerne les tarifs — puisque c'est un objet 
qui a été beaucoup discuté au sein de ce Conseil — les chiffres qui nous sont 
présentés montrent que la pratique qui nous a été proposée à l'époque est 
concluante; c'est un élément positif qu'il faut relever. 

En ce qui concerne le ballet, qui a aussi fait l'objet d'innombrables dis
cussions, il semble que ce timide essai de collaboration avec le Théâtre de 
Carouge a donné des résultats positifs et certains; il faudra donc voir en com
mission comment on peut accentuer ce mouvement, non seulement avec le 
Théâtre de Carouge, mais encore avec d'autres communes, éventuellement 
avec des cercles étrangers. 

En ce qui concerne le personnel, s'il est normal que nous donnions à la 
Fondation du Grand Théâtre et à sa direction tout l'appui dont ils ont besoin 
en cette matière, il faut quand même rappeler ici que les conflits qui ont eu lieu 
au cours de la saison 1975-1976 ont coûté au ménage communal une somme 
dont on aurait très bien pu se passer. Il y aura donc lieu de voir en commission 
comment, par la suite, on pourra éviter ces pertes sèches. 

Je relève encore qu'au sujet de la collaboration avec l'OSR qui, aussi, 
d'innombrables fois sur ces bancs, nous a donné aux uns et aux autres l'occa
sion de nous prononcer, cette collaboration, d'après les chiffres, semble aller 
croissant. C'est aussi un point positif à souligner. Nous nous appliquerons en 
commission à faire en sorte que cet élan continue. 

Un point qui me paraît important et qui figure à la proposition du Conseil 
administratif, c'est l'affaire des provisions qui nous sont demandées par la 
Fondation. Là, Mesdames et Messieurs, notre groupe ne peut suivre la pro
position de la Fondation, et il soutiendra la position prise par le Conseil 
administratif. 

En effet, ce Conseil municipal, nous tous donc, a approuvé il y a un peu 
plus de deux ans, un règlement mis sur pied après combien d'efforts et de 
travail. Je ne vous en donne pas les détails, vous le connaissez aussi bien que 
moi. Il faut que nous en restions à ce règlement, quitte à ce qu'en commission, 
à la lecture des comptes, nous nous appliquions, dans un délai aussi rapide 
que possible, à voir comment nous pouvons venir en aide à la direction pour 
lui permettre d'assurer les objectifs qu'elle s'est proposés. 

En tout cas, nous ne discuterons pas sur l'articulation du règlement que 
nous avons mis au point. II faudra voir en commission assez rapidement si 
nous pouvons éventuellement autoriser la Fondation exceptionnellement à 
prélever, sur un des volets de ce compte, l'argent dont elle a besoin pour 
poursuivre son animation. 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1976 (après-midi) 1037 

Proposition: comptes de la Fondation «Grand Théâtre de Genève» 

Maintenant, un autre point me paraît important d'être rappelé en pré
consultation; selon l'étude des comptes, il influencera l'attitude de la com
mission: c'est de revoir sérieusement toute la politique d'amortissement. Je 
crois que nous devons discuter avec la Fondation de sa politique d'amortisse
ment qui, à lire les chiffres, nous montre qu'il y a là quelque chose à faire. 

Enfin, il y a lieu d'apprécier à sa juste valeur les initiatives que prend la 
direction du Grand Théâtre en vue de réaliser une gestion toujours plus efficace 
et rationnelle du capital qui lui est confié; les chiffres nous le montrent et ceci 
tant sur le plan artistique que sur le plan financier. Ce qui est, admettons-le, 
dans les circonstances actuelles, assez remarquable. 

Maintenant, Monsieur le président, j'aimerais vous poser une question. 
Est-ce que je suis autorisé, dans le cadre de cette préconsultation, à enchaîner 
pour discuter de la motion de notre collègue Olivet? 

Le président. Non, Monsieur Louis, on l'abordera à la fin de la préconsul
tation, comme convenu. 

M. Noël Louis, Très bien, Monsieur. Alors, vous aurez l'amabilité de me 
redonner la parole un peu plus tard. 

Le président. Très volontiers. 

M. Raoul Baehler (V). Un rapide examen du document 88 et de ses annexes 
appelle de notre part les commentaires suivants: 

Nous approuvons les efforts de la direction pour rationaliser l'exploitation 
de la scène de Neuve. Le bon taux de fréquentation nous semble aussi réjouis
sant. Mais cette note optimiste ne doit pas nous faire oublier nos préoccupations 
au sujet de l'Orchestre romand, pour lequel le Grand Théâtre devrait être 
prioritaire. C'est le devoir de la direction de poursuivre ses efforts en faveur 
des artistes suisses, et en plus de chercher à augmenter le nombre des repré
sentations. 

Nous nous félicitons du succès que constitue l'augmentation du nombre 
des abonnements de la saison passée, d'autant plus que, pour la saison en 
cours, ils ont également augmenté. 

Les comptes en eux-mêmes montrent que des économies auraient été faites. 
L'effort dans ce domaine doit être poursuivi, même si nous nous étonnons 
que les recettes d'exploitation soient inférieures à celles budgétées, ceci malgré 
une augmentation du nombre d'abonnements pour la saison passée. 

Dans un cadre plus général, il faut savoir si Ton veut donner à notre ville 
les moyens de sa politique culturelle. Pour ma part, je crois que oui. Gardons-
nous cependant de tout sacrifier à l'art lyrique, pensons aux autres théâtres, 
à nos artistes locaux dont le sort est préoccupant, à nos musées, à nos biblio
thèques. 
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Cela dit, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de renvoyer le docu
ment 88 et ses annexes à la fois à la commission des beaux-arts et à la com
mission des finances où un examen détaillé pourra se faire. 

Mxle Marie Laure François (S). Notre groupe se propose de revenir en 
commission sur les différents chapitres abordés dans ce rapport. 

Il y a tout de même un point sur lequel j'aimerais intervenir ce soir. 

Nous lisons, en page 7 du document qui vient d'être présenté, que la 
Fondation déplore l'absence d'intérêt de la Télévision romande pour les spec
tacles du Grand Théâtre. Nous le déplorons aussi et je dois dire même que 
nous nous en étonnons. Notre intention n'est certes pas de faire ici le procès 
de notre télévision, mais on peut tout de même s'étonner de la disproportion 
qu'il y a entre les sommes que la télévision investit dans des productions de 
variétés, censées plaire à un public peu exigeant, et celles qu'elle consacre à 
la culture et à l'éducation. 

Si je suis bien informée, la Télévision romande a toujours affirmé qu'elle 
avait aussi une mission culturelle et éducative à remplir, ne serait-ce que pour 
honorer les redevances payées par les spectateurs, dont « Jeux sans frontière » 
ne constitue peut-être pas forcément le spectacle de prédilection. Or, cet aspect 
des prestations de la télévision me semble réduit à la portion congrue. Il est 
vrai que la télévision diffuse certaines pièces et quelques opérettes; la plupart 
du temps, ce sont des spectacles achetés. En effet, en la matière, la télévision 
se retranche derrière le fait qu'elle n'est pas en mesure de réaliser de telles 
émissions. 

Mais en ce qui concerne les spectacles du Grand Théâtre, les sujets lui 
sont, en quelque sorte, si j'ose dire, offerts sur un plateau. On se demande ce 
qu'elle attend. Elle n'a qu'à enregistrer et les frais pour un tel enregistrement, 
y compris même les droits éventuels à acquitter, sont sans commune mesure 
avec certains des investissements de la télévision dans des spectacles « à la 
Guy Lux ». Si vraiment les affirmations répétées de la télévision sur la mission 
éducative qu'elle se flatte d'avoir sont sincères, on comprend mal qu'elle 
paraisse si peu encline à servir la cause du spectacle intelligent. 

J'ajouterai que ce devoir ne concerne pas seulement les adultes, mais 
peut-être aussi les jeunes. Chacun sait combien il est difficile de nos jours 
d'initier les jeunes, les enfants, les adolescents à des formes de culture, qu'il 
s'agisse du théâtre, du concert, ou de la musique lyrique. De plus, chacun 
sait aussi que la télévision est un instrument très familier de la jeune génération, 
qui est née avec elle. La mission éducative de la télévision rejoint dès lors sa 
mission culturelle. 

Qu'on ne vienne pas me dire que la politique d'ostracisme, en quelque sorte, 
menée par la télévision à l'égard de notre scène lyrique, s'explique par un défaut 
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de moyens financiers. Il suffit pour s'en convaincre de consulter le budget 
radio-TV pour 1977. Tous les postes cinémas et spectacles sont en augmenta
tion, et on sait que la télévision paye parfois extrêmement cher pour la retrans
mission d'un match de football. Peut-être y a-t-il des difficultés techniques, 
mais cela ne me paraît pas beaucoup plus difficile d'organiser la retransmission 
d'un spectacle du Grand Théâtre que de «Jeux sans frontière ». On sait très 
bien qu'il faut un minimum de jours, en principe trois jours, je crois, pour 
organiser la retransmission d'un tel spectacle. Le premier jour pour repérer 
des mouvements, le second pour les cadrages, le troisième pour l'enregistre
ment. (Remarque de M. Chauffât.) 

C'est ainsi qu'on a procédé pour enregistrer l'OSR sur une chaîne japonaise, 
Monsieur Chauffât... 

Il est évident que cela poserait aussi des problèmes. La présence d'installa
tions de télévision pendant des représentations normales est difficilement 
envisageable. Il faudrait pour cela trouver des solutions, et il va sans dire que 
la diffusion des œuvres enregistrées par la TV ne pourrait intervenir que 
plusieurs mois après le spectacle, pour ne pas faire une concurrence à l'opéra, 
mais au contraire l'aider. 

Un problème est souvent soulevé à ce sujet, c'est celui des droits d'auteurs. 
On a émis l'objection, chez certains artistes en particulier, des droits d'auteurs. 

Je crois que la SSR et le syndicat suisse des mass média sont cogérants, 
par le biais d'une convention collective, des droits de diffusion des œuvres et 
il suffirait, me semble-t-il, que le Grand Théâtre et l'OSR (qui est partie 
prenante aussi) définissent une clé de répartition pour déterminer, avec la 
SSR et le syndicat des mass média, la quote-part des ayants droit pour chaque 
œuvre télévisée. 

C'est pourquoi nous demandons à la Fondation, mais surtout à M m e le 
conseiller administratif délégué aux beaux-arts, qui siège d'ailleurs au comité 
directeur de la SRTR, d'intervenir énergiquement auprès de la Télévision 
suisse romande et de la SRTR pour que les retransmissions de certains 
spectacles du Grand Théâtre puissent avoir lieu. 

M. Pierre Dolder (L). Notre groupe également partage le désir de voir cet 
objet travaillé par la commission des beaux-arts et la commission des finances. 

Je ne veux pas m'étendre sur ce document qui va être l'objet d'une étude 
des deux commissions, je le suppose, mais j'aimerais relever quelques points. 

M. Farine, tout à l'heure, estimait qu'une étude de la palette sociologique 
des spectateurs du Grand Théâtre serait utile. On trouve dans le rapport 
quelques pourcentages qui sont intéressants à relever. Notre Grand Théâtre 
et ses spectateurs représentent trois volets, celui des abonnements, qui en une 
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année totalisent 51.408 places, soit le 38,7%, les places libres qui totalisent 
46.417 places, soit le 35%, et les activités remplies dans un but social qui 
totalisent 34.700 places, soit le 26,18%. Je pense que ce 26,18% est intéressant 
parce qu'il se divise en représentations populaires (13), en représentations 
aux enfants (6) et aux écoles pour les générales (qui en totalisent 3, comme l'a 
dit tout à l'heure mon collègue) et les abonnements pour les jeunes (qui 
totalisent 1.600 places), soit un 10,9% de ces 26,18% dédiés aux spectateurs 
jeunes. Quant aux personnes âgées, 1750 places ont été réservées au 3e âge. 

J'aimerais enfin relever la qualité des spectacles du Grand Théâtre et la 
qualité de la gestion. En effet, une gestion rigoureuse est appliquée et je pense 
que la Ville de Genève a tout à gagner à ce genre de gestion rigoureuse. 

J'aimerais également formuler un vœu. Je pense que l'idée des comptes 
détaillés par spectacles est une mesure anti-surenchère. Je sais que les directeurs 
d'opéras se sont concertés afin d'harmoniser les cachets et d'empêcher cette 
inflation et je pense que nous aurons intérêt à évaluer cette mesure au travers 
des comptes détaillés par spectacle. 

Une autre observation concerne le ballet. J'estime que les comptes qui nous 
sont présentés, à la lecture de ce document que j 'ai faite, mettent en évidence 
que le ballet n'est pas suffisamment utilisé. A mon sens, le ballet a un rôle social 
extrêmement important. Le ballet est un initiateur à la musique. Il la souligne, 
il l'exprime et la sensibilise par le geste. J'estime que le ballet doit être beaucoup 
mieux utilisé et dans ce sens-là, je crois que des remarques devront être faites 
avec beaucoup plus de vigueur. 

C'est là mon propos, et je confirme notre désir de voir cet objet étudié 
par les deux commissions, soit les beaux-arts et les finances. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, il est 19 h. Je vous sug
gère de suspendre la discussion sur le problème du théâtre (nous la reprendrons 
à la séance de 20 h 30) et de passer au point « Propositions des conseillers 
municipaux ». 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une réponse qui peut 
paraître tardive, mais mieux vaut tard que jamais, à la motion de M m e Trub 
du 9 octobre 1973 \ à laquelle il avait été répondu partiellement concernant 
le Victoria Hall. 

« M é m o r i a l 131eannée>>: Motion développée, 1194. 
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Comme nous ne voulions pas laisser subsister d'équivoque, je voudrais 
lui rappeler qu'un crédit de 950 000 francs, voté par le Conseil municipal 
en date du 14 mai 1974 1 en vue de financer les mesures de sécurité exigées par 
les services cantonaux compétents, a donc été utilisé; les travaux ont été 
effectués. 

Je rappelle la réponse donnée le 4 juillet 1974 à la question écrite N° 1198 
déposée par M m e Trub, relative aux échelles de sécurité et à la glissière à 
charbon, et comme M m e Trub s'inquiétait du sort du Victoria Hall, je peux 
lui dire aussi qu'une solution a été heureusement trouvée pour le relogement 
de l'Harmonie nautique en sous-sol de la nouvelle école du quai Charles-
Page. D'ailleurs, l'inauguration des locaux, spécialement aménagés, aura lieu 
le 27 novembre 1976. 

En raison de ce fait, une étude est actuellement en cours pour reprendre 
et moderniser l'ensemble des locaux annexes à la salle de concert du Victoria 
Hall. II sera largement tenu compte des remarques formulées par M m e Trub, 
et c'est finalement le Conseil municipal qui se prononcera, dans le cadre de la 
demande de crédit qui lui sera soumise, sur l'opportunité de certaines mesures 
à prendre. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il est dit dans le rapport du 
Grand Théâtre, à la page 8, concernant les artistes suisses, qu'une question a 
été posée à ce propos par un conseiller municipal. Il s'agit de M. Schlaepfer qui 
m'avait posé la question en commission des finances, et auquel j'avais répondu 
en commission des finances; il a refait à ce sujet une question écrite, et il ne lui 
a pas été répondu officiellement. 

La Fondation m'ayant communiqué cette réponse déjà au mois de juin, 
pour la bonne règle, je vous annonce qu'elle figurera sous le chapitre « réponses 
aux questions écrites » 2 à une prochaine séance du Conseil municipal. 

Mme Hasmig Trub (T). Je remercie M. Ketterer de sa réponse à la question 
que j'avais posée il y a deux ans. Nous prenons acte qu'une étude est en cours 
et nous attendons qu'elle soit présentée au Conseil municipal pour nos 
remarques éventuelles. 

Le président. Nous avons reçu un projet de motion de M. Pierre Dolder 
concernant le Théâtre des marionnettes. M. Dolder accepte de développer sa 
motion à la séance de 20 h 30. 

Il en sera de même d'une motion de l'ensemble des partis représentés à 
notre Conseil municipal à propos de l'Hôtel Métropole. 

1 « Mémorial 131e année »: Proposition N° 181, 2580. « Mémorial 132e année »: Rappor t , 32. 
2 Question écrite N° 1051. 
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12. Interpellations 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1080, du 8 juin 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Service social de la Ville de Genève 

De quelle manière s'effectue, à l'intention des citoyens, isolés et âgés de 
plus de 65 ans, l'information des actions et animations (sociales, économiques, 
culturelles) et autres loisirs, entreprises par le Service social de la Ville de 
Genève ? 

R. Mettrai. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour répondre clairement à la question posée, il convient de dissocier très 
nettement les actions à caractère social et économique destinées aux propres 
clients ou bénéficiaires du Service social, d'autres actions s'adressant à un 
public plus large du 3e et 4e âge résidant sur le territoire de la Ville de Genève. 

1. Actions de divers types destinées aux seuls bénéficiaires 
du Service social 

La liste complète de ces actions qui sont au nombre d'une vingtaine, figure 
à la page 145 du compte rendu administratif de l'Administration municipale 
de l'exercice 1975. 

Leur bref rappel a pour but de souligner leur diversité et leur champ 
d'application qui s'étend de l'aide aux familles nombreuses à l'octroi des 
bourses d'études, en passant par l'ensemble des activités et des prestations 
en faveur du 3e et 4e âge. 
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Liste 

1. Paiement total ou partiel des factures de gaz et d'électricité des Services 
industriels. 

2. Allocations pour frais de chauffage. 

3. Vente permanente de fruits et légumes à prix réduits (réduction de 60% 
environ des prix de la mercuriale). 

4. Action d'automne: vente de pommes de terre et de pommes de table 
subventionnée par la Confédération. 

5. Livraison de fruits et légumes à prix réduits au domicile des clients 
invalides, infirmes, handicapés, malades, qui ne peuvent se rendre dans 
les magasins de la Ville ou s'y faire représenter. 

6. Aide sociale à domicile. 

7. Subvention accordée aux interventions des pédicures. 

8. Prise en charge de la blanchisserie, du repassage et du raccommodage du 
linge chez des personnes âgées, malades ou handicapées. 

9. Déclarations d'impôts des bénéficiaires du service. 

10. Prise en charge de cas de curatelle. 

11. Octroi de bourses d'études aux élèves nurses, jardinières d'enfants, 
infirmières et aides familiales. 

12. Subventions à diverses œuvres sociales. 

13. Allocations de relogement. 

14. Participation aux frais de repas livrés à domicile par l'Hospice général. 

15. Participation aux frais de séjours des personnes âgées à la maison de 
vacances « La Nouvelle Roseraie », à Saint-Légier. 

16. Transport de ses pensionnaires au « Foyer de jour » d'Anières. 

17. Transport des handicapés. 

18. Mise à disposition de billets des spectacles à prix réduits pour les repré
sentations organisées en faveur des personnes âgées par le Service des 
spectacles et concerts, le Service des sports, le cirque Knie, etc. 

19. Organisation de loisirs et séjours de vacances en Suisse ou à l'étranger en 
faveur des clients du service. 

20. Subvention aux comités des clubs d'aînés de la Ville. 

21. Action paniers de Noël. 

Ces diverses prestations forment le complément municipal aux prestations 
fédérales et cantonales de divers ordres en faveur des personnes à revenu 
modeste. 
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Le Service social intervient ensuite d'une enquête officielle effectuée par 
le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique. 

Dès que le statut de « bénéficiaire » est établi, l'intéressé reçoit toutes les 
informations émanant du service ayant trait aux améliorations et modifications 
des prestations existantes, ainsi que celles se rapportant aux créations et actions 
nouvelles. 

Cette information est diffusée selon le fichier du service et en collaboration 
avec le Service de l'informatique. Elle s'adresse à la totalité des bénéficiaires 
du service d'une manière personnelle et nominale. 

Environ 4000 personnes sont touchées par cette information qui est diffusée 
selon les besoins et les circonstances. 

A titre d'exemple, on peut indiquer que tous les bénéficiaires du service 
reçoivent les informations concernant le mode de distribution et le montant 
des diverses allocations (chauffage, Services industriels, etc.), l'organisation 
et les modifications du Service d'aide sociale à domicile (plus de 60.000 heures 
de travail en 1975), l'ouverture d'un nouveau magasin, tous les renseignements 
concernant le tarif et les dates de séjour de vacances à « La Nouvelle Roseraie », 
toutes les informations au sujet des soins de pédicure, des excursions, voyages, 
séjours et loisirs organisés par le Service social, etc. 

2. Informations de portée générale 

a) A caractère social 

Celles-ci s'adressent à l'ensemble de la population de la Ville ou des 
quartiers. 

Les informations destinées à l'ensemble de la Ville se font tous les trois ou 
quatre ans selon les besoins et selon les créations, les modifications, les trans
formations réalisées. 

Toutefois, la préférence du Service social va aux informations diffusées 
dans le cadre des quartiers dès qu'une nouvelle réalisation voit le jour. 

A cet égard on peut signaler que l'ouverture de chaque centre de jour, 
de chaque club est signalée à l'ensemble de la population du quartier, et non 
aux seuls bénéficiaires du Service social, puisque ces créations répondent 
également aux besoins de toute la population du secteur intéressé qui peut 
participer aux activités de ces clubs et bénéficier éventuellement des prestations 
des centres ou des foyers de jour. 

b) Loisirs 

En ce qui concerne les informations ayant trait au domaine des loisirs, une 
partie de celles-ci relève du Service social qui a été chargé de centraliser entre 
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ses mains la vente des billets du cirque Knie. Dès la réception de ceux-ci, il 
informe le groupe des institutions sociales genevoises intéressées qui passent 
commande selon leurs besoins. 

Quant aux activités de loisirs dits culturels destinées aux personnes âgées, 
il convient de noter que l'ensemble de ces problèmes est réglé sous l'égide 
du Service des spectacles et concerts qui organise chaque saison, dans les 
conditions suivantes, des spectacles destinés aux personnes âgées et proposés 
à des prix très modestes: une commission dirigée par le service réunit deux 
ou trois fois par année les délégués des divers groupements s'occupant des 
personnes âgées et procède au choix des spectacles convenant le mieux à la 
clientèle du troisième âge. Selon les vœux mêmes de la clientèle intéressée, 
toutes les représentations ont lieu en matinée et les choix effectués portent 
toujours sur des spectacles de caractère divertissant. 

La liste des groupements actuellement associés à cette « action-spectacles » 
est la suivante: AVIVO, Bureau centra! d'aide sociale, Caritas, Club de 
l'amitié, Club bel-automne, Club des aînés du service culturel Migros-Genève, 
Hospice général (Fédération des clubs d'aînés), Service social de la Ville de 
Genève, Union des retraités PTT, vétérans FTMH. 

L'information à propos des spectacles proposés s'effectue par l'intermédiaire 
de ces groupements, qui assurent aussi la distribution des billets. (Voir au 
surplus les rapports d'exploitation détaillés figurant dans les comptes rendus 
administratifs du Service des spectacles et concerts.) 

Le maire: 
Le 26 octobre 1976. René Emmenegger. 

N° 1087, du 22 juin 1976 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: OSR et compositeurs romands. 

Dans la plupart des pays du monde, la politique des orchestres subvention
nés leur fait obligation de révéler au grand public de concerts les œuvres des 
compositeurs nationaux, contemporains, vivants. 

Compte tenu des subventions accordées à l'OSR par la Ville de Genève, le 
Conseil administratif ne considère-t-il pas comme nécessaire d'exercer son 
influence pour que désormais la très riche et diverse production des compo
siteurs romands soit révélée au public suisse et étranger. (En effet, l'observateur 
attentif ne peut actuellement que constater la sous-représentation de ces 
compositeurs.) 
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Cette question ne saurait être assimilée à une démarche tendant à « diriger 
la culture » si l'on considère que la diffusion des œuvres artistiques de nos 
compatriotes serait conforme à la philosophie du rapport Clottu, récemment 
publié. 

Jacques-André Widmer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a tenu à transmettre à la Fondation de l'Orchestre 
de la Suisse romande le texte de cette question écrite, et il estime nécessaire de 
reproduire intégralement ci-dessous le texte de la réponse très complète que 
cette Fondation lui a adressée, à l'occasion d'une lettre datée du 15 octobre 
1976: 

« Madame le conseiller administratif, 

Vous avez demandé à notre Fondation de vous communiquer les éléments 
nécessaires à la réponse que votre Conseil doit donner à la question écrite de 
M. Jacques-André Widmer, conseiller municipal, rappelée en marge. Nous 
sommes en mesure, aujourd'hui, de vous faire connaître la position du Bureau 
de gestion de l'OSR à ce sujet et qui est la suivante: 

Préambule 

La question posée n'est pas nouvelle, car elle touche au domaine de la 
politique culturelle en général, aussi bien sur le plan romand que sur le plan 
suisse, et non pas seulement aux activités propres de l'OSR qui, par ailleurs, 
doivent être considérées dans leur ensemble. 

En effet, celles-ci se répartissent entre plusieurs secteurs complémentaires 
les uns aux autres, soit: l'activité lyrique (y compris le ballet), l'activité radio-
phonique et télévisuelle, l'activité symphonique en faveur de la Ville de Genève 
et, enfin, les concerts dits d'abonnement organisés par notre Fondation. 

Seuls les programmes de ces derniers et du concert extraordinaire donné 
chaque saison sont établis par la FOSR. Nous n'avons aucune influence sur 
le choix des ouvrages au Grand Théâtre, ni sur le choix des œuvres program
mées par la Radio et Télévision Suisse romande, en dehors des consultations 
qui ont lieu au niveau des gestionnaires des services d'orchestre en cause. 
Notre Fondation fait encore partie de la Commission symphonique de la Ville 
de Genève qui choisit les programmes des six concerts d'hiver et des huit 
concerts-sérénades de la saison d'été. C'est donc, en définitive, à l'intérieur de 
cet organe, dans lequel nous pouvons exercer une certaine influence sur le 
choix des programmes, et dans le cas des concerts d'abonnement, que notre 
responsabilité est directement engagée. 
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1. Compositeurs suisses et compositeurs romands 

Dans ce cadre ainsi défini, nous voudrions cependant faire remarquer qu'il 
s'avère souvent difficile d'insérer dans nos propres programmes, aussi bien 
que dans les programmes des concerts de la Ville de Genève, des œuvres de 
compositeurs suisses contemporains. 

Il faut bien, en effet, prendre en considération, au moins dans une certaine 
mesure, le fait que le public mélomane manifeste, à Genève comme ailleurs, 
un goût plutôt traditionaliste en matière de répertoire. Les efforts qu'il convient 
certes d'entreprendre en faveur des compositeurs suisses et notamment suisses 
romands trouvent donc une relative limite dans la réticence constatée au niveau 
du public des concerts. 

Par ailleurs, il peut nous être difficile d'imposer aux chefs d'orchestre 
engagés par la FOSR des œuvres contemporaines avec lesquelles ils n'ont pas 
nécessairement des affinités esthétiques. 

2. Promotion de la musique contemporaine 

Il faut avoir à l'esprit que la plupart de la production actuelle, essentielle
ment d'avant-garde — et la Suisse ne fait pas exception à cette règle — voit 
la naissance d'oeuvres qui ne sont pas destinées à un grand orchestre sympho-
nique, mais plutôt à des ensembles spécialisés et particulièrement qualifiés 
pour présenter une musique qui ne fait pas usage des formes habituelles d'inter
prétation. 

A ce sujet, nous nous devons de relever l'effort qui est fait dans ce domaine 
par la Radio-Télévision Suisse romande qui programme régulièrement des 
œuvres de compositeurs suisses romands. La Radio-Télévision Suisse romande 
devrait être en mesure de fournir la longue liste des œuvres créées par l'OSR 
sur l'antenne et rediffusées de nombreuses fois. Il ne fait aucun doute que cette 
liste est certainement impressionnante. La concession du Conseil fédéral, qui 
stipule que la SSRT a pour but, entre autres, de promouvoir le patrimoine 
culturel de notre pays, notamment dans la programmation d'oeuvres de compo
siteurs suisses, est considérée par les responsables de la musique à la SSRT 
comme une obligation qui se justifie d'ailleurs par elle-même. 

Notre orchestre étant le seul orchestre suisse qui, tout en n'étant pas un 
orchestre purement radiophonique, collabore cependant régulièrement, sur 
une base conventionnelle, avec la SSRT, nous pouvons donc dire que nous 
participons au rayonnement de la musique suisse par ce moyen très efficace 
de la radiodiffusion ou de la télédiffusion qui doit être considéré comme faisant 
partie intégrante de nos activités. 
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3. La politique de la FOSR 

Dans nos propres concerts d'abonnement, nous engageons régulièrement 
des chefs et solistes suisses. 

Par exemple, pendant la saison 1975-1976, nous avons engagé les artistes 
suisses suivants: 

— Jean-Marie Auberson ; 
— Pierre Métrai; 
— François Courvoisier; 
— Denise Duport ; 
— Eva Guibentif ; 
— Christiane Jaccottet ; 
— Ron Golan. 

Pour la saison 1976-1977, les artistes suisses engagés sont les suivants: 

— Philippe Huttenlocher ; 
— Armin Jordan (qui dirigera deux concerts); 
—- Robert Zimansky, violon solo de l'OSR 
— et Edgar Fischer, violoncelle solo de l'OSR, 

qui peuvent être tous deux considérés comme étant de chez nous. 

En 1977-1978 les artistes suisses engagés sont les suivants: 

— Antony Morf ; 
— Armin Jordan; 
— Harry Datyner; 
— Hans-Heinz Schneeberger ; 
— Nikita Magaloff; 
— Philippe Huttenlocher; 
— Pierre Fournier ; 
— et Lawrence Fowler, cor solo de l'OSR 

qui peuvent, eux aussi, être considérés comme étant de chez nous. 

Pour la saison 1978-1979, les artistes suisses suivants sont d'ores et déjà 
engagés : 

— Marc Andreae ; 
— Armin Jordan ; 
— un quatuor de cors de l'OSR et son violon solo. 

En ce qui concerne plus particulièrement les compositeurs, nous avons 
créé dans la même saison 1974-1975 une œuvre de Michel Tabachnik et le 
concerto N° 2 pour violoncelle de Hans Sutermeister. En 1975-1976, l'OSR a 
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créé le concerto N° 1 pour percussion de Pierre Métrai et la sonata per orchestra 
de Robert Suter, sans parler des œuvres de Frank Martin et d'Arthur Honegger 
jouées pendant cette même saison, ces deux compositeurs apparaissant régu
lièrement dans nos programmes. 

En 1976-1977, le programme comporte le poème symphonique Lemanic 
de Julien-François Zbinden et le concerto pour violon d'Othmar Schoeck. 

On citera encore pour mémoire, et cela dans le cadre des concerts-sérénades, 
le concert consacré cet été à des musiciens genevois contemporains tels 
qu'Alphonse Roy, Michel Wiblé et André-François Marescotti. 

En ce qui concerne les saisons futures, sont d'ores et déjà prévues: 
la création d'une œuvre de Franz Tischhauser, l'exécution de la ballade 
d'Alphonse Roy, de la sinfonia brève d'Ernest Bloch et du concerto pour cordes 
d'Alberto Ginastera, compositeur argentin de grand renom qui habite aujour
d'hui notre ville. Nous voudrions encore souligner ici la collaboration régulière 
liant notre orchestre au chœur Pro Arte de Lausanne, sous la direction d'André 
Charlet, qui assure en général la partie chorale de notre concert extraordinaire 
du printemps. 

Enfin, nous avons prévu de nous adresser à un compositeur suisse pour lui 
passer commande d'une œuvre destinée à commémorer le dixième anniversaire 
de la mort d'Ernest Ansermet en 1979. 

Conclusions 

Nous pensons avoir ainsi démontré que notre Fondation se préoccupe 
effectivement du sort des artistes et compositeurs suisses, notamment locaux, 
et que l'observateur attentif de nos activités, prises dans leur ensemble, ne 
pourra que constater cet état de fait. Nous sommes acquis à l'idée de contribuer 
à la promotion de la musique de notre pays — ce qui va, d'ailleurs, de soi 
pour un orchestre tel que le nôtre — mais nous devons aussi nous imposer 
certaines limites et tenir compte de l'incompréhension manifestée par une 
frange importante du public à l'égard d'oeuvres d'approche souvent difficile 
et dont le niveau n'est pas toujours constant, public qui, ne l'oublions pas, 
participe également à la stabilité financière de notre institution. 

Nous vous prions de croire, . . .» 

Nous pensons que l'exposé de la Fondation de l'OSR répond de manière 
complète et satisfaisante à l'interrogation formulée par l'auteur de la question. 

Nous tenons à ajouter qu'il convient, d'une manière générale, de demeurer 
prudent quant à « l'influence » que le Conseil administratif pourrait exercer 
sur les choix artistiques d'une institution subventionnée. Bien au contraire, 
nous avons souvent dit et écrit que le Conseil administratif tenait à pratiquer 
une politique culturelle ouverte et désirait en conséquence laisser aux institu-
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tions culturelles subventionnées la compétence et la responsabilité de définir 
leurs options artistiques et d'établir les programmes de leurs productions, 
pour autant que soit assuré un contact nécessaire avec le public et que la gestion 
financière demeure stricte et efficace. 

Le conseiller délégué: 
Le 22 octobre 1976. Lise Girardin. 

N° 1093, du 28 septembre 1976 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: parts patronales dans l'adjudication des travaux publics 

Si les procédures d'adjudication de travaux publics par le Conseil admi
nistratif au secteur privé semblent être génératrices d'équité, la politique 
conduite par la Ville de Genève en la matière n'a jamais pu être mesurée à 
l'aune de la vérité mathématique. 

Le Conseil administratif est-il convaincu que sa politique en matière 
d'adjudication de travaux publics aux entreprises privées ne privilégie pas 
certaines d'entre elles ? 

— Le Conseil administratif veut-il bien faire établir la liste, par ordre décrois
sant, en valeur de travaux adjugés annuellement à chacune des douze 
premières entreprises de génie civil (gros œuvre et second œuvre) auxquelles 
on a confié des travaux au cours des quatre dernières années ? 

— Les différences entre les montants adjugés qu'une telle enquête pourrait 
faire apparaître — compte tenu de la taille de chaque entreprise, des 
pratiques de sous-traitance et d'autres facteurs assurant une comparaison 
rigoureuse — peuvent-elles faire l'objet d'un commentaire ? 

Il va sans dire que le Conseil administratif est libre de transmettre cette 
question écrite au Département des travaux publics car une réponse au niveau 
cantonal ne serait pas dénuée d'intérêt non plus. 

Jacques-André Widmer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sans savoir ce que peut être l'aune de la vérité mathématique dans le cadre 
de la question posée, le Conseil administratif renvoie l'interpellateur au cahier 
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des charges et conditions générales pour l'adjudication et l'exécution des 
travaux de la Ville de Genève, adopté par le Conseil administratif le 4 juin 1946. 

Les mesures décrites sont toujours appliquées et le Conseil administratif 
n'a pas de commentaire particulier à formuler si ce n'est que, selon la conjonc
ture, telle disposition du cahier des charges paraît trop libérale ou, au contraire, 
trop restrictive. 

L'enquête que demande l'interpellateur n'apporterait aucune information 
objective car il n'est pas précisé à quel titre pourraient être classées les douze 
premières entreprises genevoises de génie civil, surtout s'il est précisé gros 
œuvre et second œuvre, sans qu'il soit fait mention des travaux routiers, de 
ponts, de canalisations, etc. 

Le Conseil administratif réitère formellement qu'il n'a rien à cacher dans 
sa politique équitable de soumissions-adjudications-contrôle. Il n'a toutefois 
pas à fournir, au vu d'une question écrite fragmentaire et imprécise, des 
renseignements qui, séparés de leur contexte, n'ont pas de signification valable 
et qui pourraient être erronément interprétés à l'encontre d'entreprises qui ne 
méritent aucune suspicion. 

II demeure bien entendu que les services compétents restent à disposition 
des conseillers municipaux pour leur fournir tous les détails requis. 

Le conseiller délégué: 

Claude Ketterer, 

Le 25 octobre 1976. vice-président 

N° 1097, du 30 septembre 1976 

de M. Arnold SCHLAEPFER (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: Expositions de la Bibliothèque publique et universitaire 

La Bibliothèque publique et universitaire a organisé à la salle Ami-Lullin 
une exposition intéressante de gravures sur Genève et ses environs. 

Mais cette exposition était fermée au public le samedi et le dimanche pen
dant tout l'été 1976. 

Si la Bibliothèque publique et universitaire n'a pas le personnel voulu pour 
ouvrir ses expositions pendant les heures de loisirs de nos concitoyens, le 
Conseil administratif serait-il prêt à fournir à la BPU la possibilité d'exposer 
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dans une salle de musée ouverte le samedi et le dimanche et peut-être de lui 
réserver à cet effet des locaux dans le futur musée du Vieux Genève ? 

Arnold Schlaepfer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée par M. Schlaepfer suscite une première rectification: la 
salle Lullin est non seulement accessible du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h, mais encore le samedi de 9 h à 12 h, en s'adressant au concierge. 

Ces heures d'ouverture sont adaptées à la mission de la salle Lullin qui 
consiste à montrer aux visiteurs de la Bibliothèque un échantillonnage de ses 
collections: portraits, manuscrits et livres précieux, documents sur la Réforme 
et Jean-Jacques Rousseau, expositions occasionnelles (commémorations, 
anniversaires, congrès). Ce genre de présentation est indispensable pour une 
bibliothèque d'un certain renom que le touriste cultivé vient visiter sans aucune 
intention de consultation déterminée. Ce serait donc une erreur de considérer 
la salle Lullin comme un lieu d'exposition indépendant de la maison qui l'abrite. 
En conséquence, il ne semble pas qu'un autre local doive être recherché au 
Musée d'art et d'histoire ou ailleurs. En ce qui concerne la collaboration avec 
cette dernière institution, elle a été de tous temps très étroite, tant par des 
dépôts que par le prêt de pièces à l'occasion d'expositions temporaires. 

Quant à la réunion des gravures mises en vitrines du 24 juin au 9 octobre 
1976 à la salle Lullin sous le titre « Genève et la région du Mont-Blanc », elle 
a été motivée par le départ temporaire des manuscrits à peintures au Musée 
Rath. Une telle exposition est donc exceptionnelle. Elle doit le rester d'autant 
plus que la valeur des gravures de la BPU provient surtout du fait qu'elles sont 
systématiquement conservées en portefeuilles. De cette manière, les aquarel-
lages d'époque peuvent être maintenus dans leur fraîcheur originale. Aussi 
a-t-on pris soin pendant les trois mois et demi d'exposition d'ouvrir très parci
monieusement les rideaux de fer de la salle pour éviter tout excès de lumière 
solaire. A cette occasion, 907 visiteurs ont été dénombrés pendant 91 jours 
d'ouverture (moyenne journalière: 10 visiteurs). Ces chiffres proviennent du 
caractère exceptionnel de l'exposition en question et de son jumelage avec celle 
du Musée Rath. En temps ordinaire, la fréquentation mensuelle est de 15 à 
20 personnes en hiver et atteint 60 à 70 personnes en juillet et août. 

Une ouverture régulière le samedi après-midi et le dimanche nécessiterait 
l'engagement de personnel supplémentaire dont le budget ordinaire de la 
Bibliothèque ne pourrait assumer la charge. L'ouverture de la salle Lullin le 
dimanche a été d'ailleurs abandonnée il y a plusieurs années par insuffisance 
notoire de fréquentation. 

Le conseiller délégué : 

Le 22 octobre 1976 Lise Girardin. 
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N° 1099, du 12 octobre 1976 

de M. Raoul BAEHLER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Protection civile et protection de la nature 

D'après certaines informations, le Service de la protection civile de la Ville 
de Genève aurait fait certaines démarches pour pouvoir utiliser une partie du 
vallon de la Laire comme champ d'exercice. Le Conseil administratif peut-il 
répondre aux questions suivantes : 

1. Ces informations sont-elles exactes? 

2. Le Conseil administratif sait-il que les associations pour la protection de 
la nature ont pris un arrangement avec les autorités militaires excluant des 
extensions des activités sur les lieux? Et a-t-il pris contact avec elles? 

3. Quelle serait l'augmentation des frais et la perte de temps supplémentaire 
pour procéder à un entraînement à une telle distance de la ville? 

4. Enfin, le Conseil administratif n'estime-t-il pas que les habitants de la ville 
devraient pouvoir trouver le moyen de s'entraîner à proximité du territoire 
communal ou sur ce territoire même? 

Raoul Baehler. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif tient à préciser que les informations données par 
M. Baehler sont inexactes. En effet, ni le Conseil administratif, ni le Service 
de la protection civile de la Ville de Genève n'ont entrepris de démarches en 
vue de pouvoir utiliser une partie du vallon de la Laire comme champ 
d'exercice et n'en ont d'ailleurs jamais eu l'intention. 

Le conseiller délégué: 

Le 2 novembre 1976. Roger Dafflon. 

N° 1102, du 12 octobre 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Contrôle de gestion et administration communale 

1. Les activités de l'administration municipale sont nombreuses et variées, et 
selon toutes les perspectives, elles augmenteront encore au cours des 
prochaines années. 
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2. Le Contrôle financier de la Ville de Genève exécute les tâches qui lui sont 
confiées selon un règlement précis et distinct. 

3. La commission des finances examine, quant à elle, les missions que lui 
confie le Conseil municipal. 

4. Toutefois, la gestion pure de la Ville n'est pas, semble-t-il, globalement 
contrôlée par un organisme adéquat. 

5. Le Conseil administratif n'a-t-il pas déjà envisagé la création d'un contrôle 
de gestion sûr, moderne et expérimenté pour l'ensemble des activités 
communales. 

Reynald Mettrai. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ad 1 

Malgré le nombre et l'importance des tâches de l'administration municipale, 
le Conseil administratif estime qu'elle est apte à les remplir. 

Ad 2 

Le rôle du Service du contrôle financier est d'exercer son activité « a 
posteriori » et non pas de contrôler la gestion « a priori »; en effet, s'il devait 
être amené à participer aux décisions ou à les sanctionner au moment où elles 
sont prises, ce service, étant juge et partie, ne pourrait plus remplir valablement 
sa mission. 

Ad 3 

En ce qui concerne les commissions municipales, il semble au Conseil 
administratif qu'elles jouent convenablement leur rôle, qui consiste à étudier 
le projet de budget, les propositions d'arrêtés et les comptes rendus, et à en 
proposer l'amendement, l'approbation ou le rejet au Conseil municipal. 

Quant au Conseil municipal lui-même, il exerce ses pouvoirs de contrôle 
en sanctionnant les propositions contenues dans les rapports des commissions. 

Le Conseil administratif, lui, dirige et contrôle les organes de l'adminis
tration et l'exécution, par eux, des décisions et des options prises par le Conseil 
municipal. 

Enfin, le Conseil d'Etat, soit pour lui le Département de l'intérieur, 
contrôle la légalité des arrêtés pris par le Conseil municipal. 
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Ad 4 

Il est exact qu'il n'existe aucun autre organisme adéquat contrôlant glo
balement la gestion pure de la Ville. 

Ad 5 

M. Mettrai, conseiller municipal, demande si le Conseil administratif n'a 
pas déjà envisagé la création d'un contrôle de gestion « sûr, moderne et 
expérimenté » pour l'ensemble des activités communales. 

Le Conseil administratif a déjà envisagé la création d'un tel organe de 
contrôle; il y a cependant renoncé. Il a estimé en effet que le système actuel 
(commissions municipales, Conseil municipal, Conseil administratif, Départe
ment de l'intérieur) constitue un ensemble « sûr, moderne et expérimenté », 
qui présente des garanties suffisantes de contrôle de gestion. 

La création d'un super-contrôle exigerait que l'on définisse préalablement 
la notion de contrôle de gestion que beaucoup invoquent mais sans jamais 
préciser de quoi il s'agit en réalité. 

Pour pouvoir envisager de créer un organisme supplémentaire indépendant 
des structures actuelles, il faudrait préalablement définir qui aurait la compé
tence de choisir et nommer les contrôleurs. 

Quelles devraient être les qualifications de ces contrôleurs, puisqu'il 
faudrait qu'elles soient supérieures à celles des actuels responsables de la 
gestion ? 

Quel serait le statut juridique de ces contrôleurs et leur position par rapport 
au Conseil d'Etat, au Conseil administratif, au Conseil municipal et à l'admi
nistration ? 

De qui dépendraient-ils ? Qui leur fixerait leur mission ? A qui devraient-ils 
rendre compte de leur activité ? Quelle serait aussi leur responsabilité dans 
les cas où, sur intervention de leur part, des décisions prises par le Conseil 
municipal, le Conseil administratif ou les organes de l'administration, seraient 
modifiées ? 

Ce contrôle supérieur de gestion ne deviendrait-il pas un organisme-
parapluie à l'abri duquel tant les magistrats que les conseillers municipaux et 
les fonctionnaires abriteraient douillettement leurs responsabilités ? 

Ce sont là autant de questions que le Conseil administratif pose à son tour, 
mais auxquelles il estime qu'il n'y a pas lieu de répondre en l'état, car il 
considère que dans une administration de la dimension de celle de la Ville de 
Genève, la création d'un organisme nouveau et supplémentaire de contrôle 
de gestion ne se justifie pas. 
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Enfin, le Conseil administratif rappelle qu'une décision a déjà eu lieu à ce 
sujet au moment de l'étude des comptes rendus 1972 et il renvoie purement et 
simplement au Mémorial de la 131e année (1973-1974), tome 1, p. 788 et ss. 

Le conseiller délégué : 

2 novembre 1976. Pierre Raisin. 

N° 1103, du 12 octobre 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: Dossiers de naturalisation 

Les dossiers de naturalisation sont établis de manière impeccable par les 
collaborateurs du Service des enquêtes, selon des directives ' hiérarchiques 
précises. 

Question : 

Pour quelles raisons, toutefois, les dossiers de naturalisation transmis aux 
conseillers municipaux ne contiennent-ils pas une photographie récente des 
candidats à la naturalisation? 

Reynald Mettrai. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les membres du Conseil administratif, et plus particulièrement le délégué 
aux naturalisations, ont été heureux de constater que le soin et la bienfacture 
présidant à l'établissement du dossier de chaque candidat, par les collaborateurs 
du Service des enquêtes et surveillance, étaient fort appréciés par l'interpel-
lateur. 

Ils le remercient donc vivement d'avoir décerné cet éloge et l'informent 
qu'effectivement rien ne s'oppose à ce que les dossiers transmis aux conseillers 
municipaux contiennent une photographie récente des candidats, cela d'autant 
plus que le Service cantonal des naturalisations exige une telle pièce, au moment 
du dépôt de la demande. A partir de la prochaine liste, les photographies seront 
donc jointes régulièrement, disposition qui répondra pleinement au désir émis 
par l'interpellateur. 

Le conseiller délégué : 

Le 29 octobre 1976. R. Dafflon. 
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N° 1106, du 12 octobre 1976 

de M. François THORENS (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Chinoiseries au Grand Théâtre. 

D'après le journal La Suisse du 30 septembre 1976, le Grand Théâtre 
accueillera le 25 octobre 1976, une troupe de Pékin dans le cadre d'une tournée 
en Suisse. 

1) S'agit-il d'un spectacle présenté par un imprésario privé, ou organisé avec 
le concours de la Ville de Genève? 

2) Dans ce dernier cas, pourquoi la procédure habituelle qui veut que la 
commission des beaux-arts soit informée, n'a-t-elle pas été respectée ? 

3) La Ville de Genève sera-t-elle appelée à participer aux frais de ce spectacle 
et, dans l'affirmative, pourquoi le Conseil administratif n'a-t-il pas demandé 
au Conseil municipal un crédit ? 

François Thorens. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'ensemble artistique de Shanghai, troupe officielle de la Chine populaire, 
accomplira une tournée en Suisse de fin octobre à début novembre 1976, 
donnant, dans l'ordre, deux représentations à Berne, deux à Lausanne, une 
à Genève, deux à Bâle et deux à Zurich. 

Dans le cadre de cette tournée, Genève, ville de caractère international, 
a notamment été sollicitée par les représentants officiels chinois, et c'est ainsi 
que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont accepté d'accorder chacun 
une garantie de déficit de 5 000 francs, afin de permettre d'accueillir une seule 
représentation de l'ensemble de Shanghai, au Grand Théâtre et en date du 
25 octobre 1976. 

Par ailleurs, il est envisagé que le Département cantonal de l'instruction 
publique achète de son côté un certain nombre de places pour ce spectacle, 
afin de les mettre à la disposition des élèves des écoles. 

Le Conseil administratif n'a pas songé, pour une affaire de gestion courante 
concernant une seule soirée, à entreprendre à ce sujet une procédure de consul
tation auprès de la commission municipale des beaux-arts et de la culture. 

On peut affirmer que cette dernière est toujours appelée à s'exprimer 
lorsqu'il s'agit d'une question touchant à la politique générale en matière 
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culturelle et que le département municipal des beaux-arts ne manque pas de 
traiter avec cette commission tous les problèmes de caractère fondamental. 

En revanche, il serait inopportun de « mobiliser » la commission des beaux-
arts pour un dossier de caractère courant et portant sur un montant qui sera 
débité dans les comptes du Service des spectacles et concerts, dans la mesure 
où il serait fait appel à cette garantie de 5 000 francs. 

Le conseiller délégué : 

Le 18 octobre 1976. Lise Girardin. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1114, de M. Marcel Bischof (S): distribution de graines anticonception
nelles à la place du Cirque; 

N° 1115, de M. René Ecuyer (T): pompes funèbres de la Ville: information; 

N° 1116, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): 90e anniversaire des citoyens; 

N° 1117, de M. Reynald Mettrai (V) : jardin d'enfants et école enfantine de la 
rue des Minoteries de Plainpalais; 

N° 1118, de M. Reynald Mettrai (V) : maintien d'une animation commerciale, 
culturelle, sportive et politique dans la zone du Palais des expositions 
à Plainpalais; 

N° 1119, de M. Bernard Vorlet (S): pose de parcomètres à la rue du Jura. 

b) orales : 

Mlle Juliette Matile (R). J'ai lu dans la Feuille d'avis officielle du 17 novembre 
une demande en autorisation de la Ville de Genève et du Conseil d'Etat pour 
l'aménagement de la promenade de l'Observatoire. 

Pourrais-je connaître la nature des travaux qui vont se faire sur cette 
promenade, tout en rappelant qu'on a déjà voté, en juillet 1969, 100 000 francs 
pour l'aménagement de la promenade? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. 1969, c'est un peu loin. La 
demande qui a figuré dans la Feuille d'avis officielle est une demande complé
mentaire d'aménagement paysage de la surface qui sera au-dessus du parking 
2000. Vous savez que ce parking a déjà fait l'objet d'une requête en autorisation 
de construire et qu'il a reçu l'autorisation. Deux groupes différents d'archi
tectes avec des paysagistes différents sont chargés de nous proposer deux 
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solutions de rechange pour le traitement de cette promenade de l'Observatoire, 
et tel est l'objet de la requête que vous avez vu figurer à la Feuille d'avis officielle. 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, j 'ai deux questions à poser à 
M. Ketterer. 

La première se rapporte à la promenade de l'Observatoire. Est-ce que le 
magnifique arbre principal qui se trouve sur cette promenade disparaîtra 
lorsqu'on fera ces travaux ? 

Voici la deuxième question. Pratiquement depuis huit mois, la barrière du 
pont Saint-Victor traversant le boulevard Helvétique a été détériorée. Elle 
n'est toujours pas réparée. Qu'envisage-t-on de faire ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne la barrière, 
c'est une question de responsabilité entre celui qui a commis le dégât et l'assu
rance. L'affaire traîne toujours effectivement, mais nous n'y sommes pour rien. 

Quant au deuxième problème, autant vous affranchir tout de suite. Le 
magnifique hêtre pourpre qui se trouve à la promenade de l'Observatoire ne 
pourra pas, après consultation aussi bien de l'inspecteur cantonal des forêts 
que de M. Babel ou que des spécialistes en sylviculture, ne pourra pas, dis-je, 
être transplanté. Il est prévu d'en planter un autre, évidemment beaucoup plus 
jeune. Mais le choix devra être posé très clairement; ce sera 2000 voitures ou 
un hêtre pourpre. 

M. Emile Monney (L). J'avais déposé une motion qui concernait les halles 
de Pile. J'aimerais savoir où cela en est, si possible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous répondrons par écrit à la 
motion de M. Monney, votée par ce Conseil municipal, et nous vous répondrons 
en disant que nous nous lançons dans l'étude de la restauration de la halle de 
l'Ile, et non plus dans deux projets parallèles. 

M. Raoul Baehler (V). Je désire poser une petite question à M. Ketterer. 
J'aimerais savoir s'il va donner une information à notre population 

concernant les aménagements de la partie sud de la rue de la Confédération, 
où tout un groupe d'immeubles vont être transformés, démolis, et reconstruits 
selon des normes un peu spéciales. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je rappelle, Monsieur le 
président, que cet aménagement et tout le projet ont été soumis très complète
ment à ce Conseil municipal, qui l'a voté 1. 

« Mémorial 132e année »; Proposition N° 224, 1798. Rappor ts , 1967. 
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Le président. Je vous remercie. La parole n'étant plus demandée, je lève la 
séance et vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Neuvième séance— Mardi 23 novembre 1975, à 20 h. 45 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, M. Paul-Emile Dentan, Mme Ariette 
Dumartheray, M. Gilbert Magnenat, Mme Jeannette Schneider, M. Claude 
Segond. 

Est absente: Mme Gabrielle Studer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 11 novembre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 23 novembre 1976, à 17 h et 20 h 30, et 
jeudi 25 novembre 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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Comptes du Grand Théâtre 1975-1976 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'appro
bation des comptes de la saison 1975-1976 de la Fondation 
« Grand Théâtre de Genève » (N° 88).: 

Préconsultation (suite) 

Le président. Nous reprenons donc la discussion de ce point de Tordre du 
jour. 

M. Jean Olivet (R). J'ai l'impression en effet que ma motion n'était pas très 
bien placée au point de vue de notre procédure. Notez que je ne suis pas très 
formaliste et qu'on aurait pu en modifier le texte (p. 1030), en disant par 
exemple : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre, lors 
d'une de ses prochaines séances, une ou des propositions pour l'utilisation de 
l'excédent d'actif des comptes du Grand Théâtre de la saison 1975-1976, tel 
qu'il ressortira des délibérations du Conseil municipal, à des fins culturelles. » 

J'ai une proposition plus simple à vous faire, qui est la suivante. C'est de 
renvoyer purement et simplement la motion aux deux commissions qui ont 
été désignées pour l'examen des comptes. Elles en feront ce qu'elles voudront. 
Je n'ai aucune prétention d'auteur. 

Si la commission des beaux-arts, à laquelle j 'ai l'honneur d'appartenir, 
veut la faire sienne, j 'y consens très volontiers avec les modifications qu'elle 
voudra bien y apporter. 

Je crois que cette solution simplifiera le débat. 

Le président. C'est la sagesse même, Monsieur Olivet. Nous en avons pris 
note. 

Proposition, 994. Préconsultation, 1029. 
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M. Pierre Jacquet (S). Vous avez vu dans la proposition N° 88 que la Fonda
tion du Grand Théâtre prévoit la création de trois réserves, dont Tune a la 
teneur suivante : Provision pour animation d'expositionsr, 10 000 francs. 

Même si le Conseil administratif, en opposition avec la Fondation sur ce 
point, pense que cette somme doit être restituée à la Ville de Genève, il n'est 
pas inutile de savoir que le directeur du Grand Théâtre a purement et simple
ment supprimé les expositions permanentes de peinture organisées à tour de 
rôle par les sociétés d'artistes dans le vestibule du théâtre. 

S'il est un droit que chacun reconnaît à chaque artiste, c'est de se considérer 
comme génial. 11 faut croire que telle est l'opinion de M. Riber sur son propre 
compte, puisque, depuis que les peintres genevois sont exclus de cette exposition, 
ce sont les œuvres de M. Riber soi-même que le public a désormais le droit 
d'admirer. Toujours les mêmes, d'ailleurs: depuis le début de la saison sont 
exposées des photographies du décor du « Ring », que nous avons vu la saison 
dernière au Grand Théâtre. 

En ce qui me concerne, et je pense que ce sera votre avis, Mesdames et 
Messieurs, je regrette vivement que M. Riber ait supprimé d'un trait de plume 
ces expositions de peintres genevois, qui ne coûtaient au Théâtre — non pas 
10 000 francs — mais absolument pas un centime ! 

Quant aux remarquables photos des remarquables décors de M. Riber, il 
serait très possible de les placer dans le hall d'entrée, comme tous les théâtres 
du monde ont coutume de le faire. 

Puisque j'ai la parole, Monsieur le président, et pour ne pas allonger ce 
débat, je vous citerai un autre acte de bravoure du directeur du Grand Théâtre, 
sous forme de question cette fois : 

Qu'en est-il de la situation du « nouveau » directeur technique, qui serait 
devenu un « ancien » directeur technique, après quelques mois de travail 
seulement ? 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. En réponse tout d'abord à 
M. Jacquet, je pense qu'il est en retard d'une visite de M l l e Matile — M l l e 

Matile, présidente du CARAR, et non pas votre voisine, Monsieur Jacquet ! 

M l l e Matile a vu M. Riber au sujet de ces expositions, et à la satisfaction 
du CARAR tout entier, bien que vous me fassiez des signes de dénégation, il 
a été prévu que ces expositions de peinture seraient faites au Grand Théâtre, 
où elles étaient jusqu'à maintenant exposées, et ceci après qu'un jury, désigné 
par le CARAR, aura choisi les œuvres, de façon à garantir une certaine qualité. 
Le CARAR est tout à fait d'accord. Une question de dates reste à régler et il 
existe une correspondance qui entérine les décisions. 

Si M. Jacquet n'est pas d'accord, ou n'est pas content, qu'il s'adresse directe
ment au directeur du Grand Théâtre, qui est prêt à l'entendre ! 
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Je reviens aux autres questions. 

Sur tous les bancs, on a posé des questions qui feront l'objet des études 
soit de la commission des beaux-arts, soit de la commission des finances. En 
effet, comme je l'ai annoncé au début de notre débat, je trouve normal que ces 
comptes soient renvoyés aussi à la commission des finances. Et pourquoi ? 

Les commissaires des finances ont constaté, il y a quelques années, que 
lorsqu'ils traitaient en détail du budget de la Ville, ils se trouvaient toujours 
devant un fait accompli, et devaient simplement accepter le budget du Grand 
Théâtre, puisqu'il avait été voté auparavant, et ils n'avaient plus qu'à entériner 
une décision antérieure du Conseil municipal, prise sans qu'ils aient pu en 
discuter dans le contexte général du budget de la Ville. 

Or, pour bien juger d'un budget, il faut connaître les comptes. Comme il a 
été admis que la commission des finances examine le budget du Grand Théâtre, 
il est donc de la plus pure logique d'envoyer les comptes aux deux commissions. 

Bien entendu, la commission des beaux-arts aura l'occasion d'examiner les 
questions telles qu'elles ont été posées par les différents partis, et le directeur, 
comme la Fondation, à leur habitude, répondront à ces questions. 

Je voudrais donc reprendre quelques points seulement et si vous me le 
permettez, d'abord la question des retransmissions par la télévision. En effet, 
c'est un sujet actuel de préoccupations du Conseil de fondation, parce qu'il 
est absolument regrettable que des spectacles, tels qu'ils sont donnés dans notre 
opéra, ne puissent pas être vus aussi par d'autres cantons romands, qui n'ont 
pas de grand théâtre et qui pourraient bénéficier des nôtres. Cela d'autant plus 
qu'il n'y aurait, pour cette fois, aucun problème d'orchestre, les problèmes 
d'orchestre avec la télévision étant déjà réglés. Pour une fois qu'à propos du 
Grand Théâtre la situation se présente facilement quant à ses relations avec 
l'Orchestre de la Suisse romande, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas 
régler les autres questions techniques ! 

M l l e François, à juste titre et en personne bien informée, n'a pas caché les 
difficultés énormes qu'il y a à faire la transmission d'un spectacle, et le Conseil 
de fondation et la direction en sont conscients. 

M. Schenker, qui avait été abordé déjà il y a trois ou quatre ans, n'était 
pas opposé à une collaboration plus intense, mais je crois qu'au décès de 
M. Graf, qui était un fervent de la télévision, les choses ont été laissées en sus
pens. Il s'agit donc de reprendre les discussions et de pouvoir donner par ce 
moyen une nouvelle dimension à nos spectacles. 

Il faut tout de même vous rendre compte, Mesdames et Messieurs, que cela 
supposerait une représentation supplémentaire en tout cas, adaptée aux moyens 
de la télévision. Si l'on jouait ce spectacle devant une salle vide, cela pourrait 
poser des difficultés, car ce n'est pas la même chose de jouer devant une salle 
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occupée par les spectateurs, et tout cela, le Conseil de fondation a la très ferme 
intention de le discuter avec M. Schenker, directeur de la Radio-Télévision. 

Je vous rends attentifs aussi au fait que la radio fait énormément pour la 
diffusion des opéras, mais tout de même, il n'y a que la télévision qui puisse 
rendre l'élément visuel d'un spectacle ! 

Autre point de discussion: c'est celui d'une ouverture plus grande que vous 
réclamez toujours plus et qui ne sera pas résolue tant que nous n'aurons pas 
ailleurs une salle à disposition pour les répétitions. Ce qui est navrant, c'est 
que dans tous les théâtres de Suisse, on se trouve pratiquement devant ce même 
problème. Je rends attentives — évidemment pas dans le cadre de la Ville de 
Genève — les autres communes lorsqu'elles construisent des salles, qu'elles 
veuillent bien faire attention à cette absence de salle de répétitions qui reste 
un obstacle vraiment pratiquement insurmontable. 

Vous avez également parlé des trois provisions. Je suis obligée d'en dire 
quelque chose, puisque je suis à la fois conseiller administratif et membre du 
Conseil de fondation. 

11 y a quelque chose qui est très difficile à comprendre pour M. Riber, qui, 
au risque de se voir critiquer à cause d'une gestion très serrée, réussit à faire 
un exercice suffisamment satisfaisant pour présenter des comptes très favorables, 
et qui n'a jamais retiré un avantage ou un privilège quelconque pour utiliser 
ce « boni ». 

M. André Hediger (T). Heureusement ! 

Mme Lise Girardin. Heureusement, dites-vous, mais M. Riber, lui, a pensé, 
cette année, que les provisions qu'il faisait correspondaient à des vœux émis 
précédemment par ce Conseil municipal. 

Je me rends bien compte que du point de vue de l'orthodoxie financière, 
c'est le Conseil administratif — et l'approbation que vous lui avez donnée en 
est une preuve — qui a raison. N'empêche qu'il est presque anormal, en tout 
cas désagréable, pour M. Riber de ne pas pouvoir jouir de la somme qu'il a 
économisée, du bas de laine en quelque sorte. 

Toutefois, n'oublions pas que le règlement du fonds de réserve, tel que ce 
Conseil municipal l'a voté, permet précisément d'utiliser des sommes écono
misées, et que ces provisions sont inutiles, puisque le règlement du fonds de 
réserve permet que le Conseil administratif présente au Conseil municipal un 
arrêté demandant de mettre à disposition du Théâtre les sommes qui seraient 
nécessaires à ses activités. 

Nous avons un règlement du fonds de réserve, il faut nous y conformer, et 
c'est pour cela que le Conseil administratif n'a pas accepté la proposition du 
Conseil de fondation, ce qui a d'ailleurs eu votre approbation. 
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Je pense donc qu'il ne s'agit pas de renoncer au journal d'information, ni à 
l'animation, ni à fêter le 100e anniversaire, et non le 110e anniversaire, comme 
cela figure dans l'exposé des motifs. (Corrigé dans le Mémorial.) 

Il est bien entendu que nous serons obligés de voter un crédit lorsque nous 
fêterons le centenaire du Grand Théâtre. Mais nous pourrons le prélever sur le 
fonds de réserve, car il existe pour cela, tel que le règlement le prévoit. 

Je ne répondrai pas maintenant aux questions techniques. Tous les soucis 
que vous avez exprimés, et qui seront certainement repris dans les commissions, 
ne sont pas toujours nouveaux. Mais il y en a, me semble-t-il, moins qu'au
paravant. Ceux qui subsistent méritent d'être examinés à fond, c'est ce que 
nous ferons. 

Quant à la motion de M. Olivet, qui me paraissait pour le moins prématurée, 
il vient de réparer lui-même la hâte de sa présentation, ce qui fait que nous 
n'avons pas besoin de prendre position à son sujet à ce stade de la discussion. 

M l l e Juliette Matile (R). Lors de la présentation du rapport des comptes 
rendus du Grand Théâtre, M111*5 Girardin nous a informés que la signature de 
M. Albert Chauffât devait être supprimée. Il nous serait peut-être agréable 
dans ce Conseil de connaître les raisons du retrait de cette signature. 

Mm° Lise Girardin, conseiller administratif. M. Chauffât étant membre de la 
commission des finances, étant donc un représentant de l'orthodoxie financière, 
était par avance d'accord avec la future décision du Conseil administratif ! Il 
n'a donc pas pu se rallier à la décision du Conseil de fondation et de la direction 
de faire des provisions, disant, et c'est protocole dans les procès-verbaux des 
séances du Conseil de fondation du Grand Théâtre, que lorsqu'on avait des 
projets, il fallait les présenter dans les budgets et non pas faire des provisions 
au moment des comptes. 

Deuxième raison de l'attitude de M. Chauffât: il était, le jour de la présen
tation, où la semaine de la présentation des comptes à la Fondation du Grand 
Théâtre, dans une saine ou sainte colère contre une certaine attitude de 
M. Riber — je ne me rappelle plus à quel sujet. Connaissant le tempérament 
de M. Chauffât, connaissant le tempérament de M. Riber, je ne peux pas vous 
dire que je sois étonnée de cette attitude, et je ne pense pas qu'elle soit, 
pour le Conseil municipal, néfaste, Mesdames et Messieurs ! Le secrétaire d'une 
fondation peut parfaitement, en tant que conseiller municipal, dire ce qu'il 
pense et ne pas signer quand il n'a pas envie de signer. 

Voilà l'explication. 

Le président. Monsieur Chauffât, vous avez été mis en cause, voulez-vous 
répondre ? 
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M. Albert Chauffât (DC). Bien sûr, Monsieur le président ! 

Je dois dire que M m e le conseiller administratif Girardin a répondu par 
avance aux préoccupations de M I l e Matile et me dépeint un peu comme le 
diable dans cette fondation... Mais je le fais tout en respectant les règlements 
et les volontés de notre Conseil, dont je suis l'élu au sein du Conseil de fonda
tion, et je défends d'abord les idées qui priment dans ce Conseil municipal. Et 
jusqu'à preuve du contraire, on ne me fera pas changer d'idée ! 

M. Pierre Jacquet (S) renonce. 

M. Jacky Farine (T). Nous sommes très heureux du mea culpa de M. Olivet. 

Comme vous le savez, nous sommes pour le développement des subsides, 
mais nous pensons que l'économie — si on peut la dénommer ainsi — qui a 
été réalisée par le directeur du Grand Théâtre, devra être discutée à la fin, 
quand tout le monde aura examiné les comptes rendus. Et là, toutes les pro
positions pourront être étudiées. 

Je suis très étonné, ayant posé plusieurs questions à M m e Girardin... 
(Mme Girardin fait un geste signifiant qu'elle a compris.) Ah, voilà, mes questions 
lui reviennent à la mémoire, elle va donc me répondre et j 'en suis très content ! 

J'aimerais simplement rappeler que j 'ai parlé d'étude sociologique. 
M. Dolder a fait une remarque à ce sujet, mais il a tout confondu: étude 
sociologique, abonnements, etc. Il a pour lui une excuse: au moment où 
nous avons déposé cette motion avec mon collègue Vaney, il ne siégeait pas 
sur ces bancs. 

Je tenais à relever le long délai qu'il faut à la Fondation pour répondre à 
nos questions et pour procéder aux études que nous demandons, car il est très 
important pour nous de savoir ce qui se passe. 

Une autre chose a été relevée ce soir, dont il sera utile à l'avenir de se 
préoccuper sérieusement. Pendant la période que vient de passer M. Riber au 
Grand Théâtre, et on vient de lui renouveler son contrat pour une période 
de deux ans, il a réussi à nous manger deux directeurs techniques. Pour diverses 
raisons, l'un ne lui plaisait pas; avec l'autre il s'est passé un tas d'événements, 
peut-être lui a-t-on fait porter le chapeau ?... 

J'espère qu'on aura plus tard quelques détails sur ces affaires et que doré
navant, on n'aura pas besoin d'engager des directeurs techniques toutes les 
années. On en trouvera bien un qui fera l'affaire de M. Riber et qui fera égale
ment la nôtre. 

On a également parlé de la télévision. Je pense qu'on doit s'en préoccuper. 
Le problème de la télévision au théâtre est très difficile. Si nous nous penchons 
sur les sondages d'écoute, malheureusement, on constate qu'ils ne sont pas 
hauts. Ils sont même très bas. Et là réside tout le problème, toute la difficulté. 
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Je ne veux pas me faire le défenseur de la Fondation, mais là est toute la diffi
culté de pouvoir traiter à des conditions acceptables pour la Fondation. 

Il faut bien se mettre dans la tête qu'on ne peut pas enregistrer un opéra 
en trois jours; la télévision a besoin de dix jours sur place. Il est donc très dif
ficile de pouvoir conjuguer les nécessités de la télévision, de la Fondation, du 
Conseil municipal, et surtout un bon rendement pour l'exploitation. Je ne 
pense pas qu'on arrivera très rapidement à une solution, et je le répète, il 
faudrait que les téléspectateurs se montrent emballés par ces transmissions 
pour que la télévision y consacre assez d'argent et qu'elle réponde ainsi en 
même temps aux vœux de la Fondation. 

J'espère maintenant que M m e Girardin va répondre aux questions que j 'ai 
posées tout à l'heure. 

M. Jean Olîvet (R). Je voulais seulement dire à mon collègue Farine que je 
ne me sens aucun sentiment de culpabilité. Pour moi, la procédure a relative
ment peu d'importance, seul le résultat compte. 

Mm* Lise Girardin, conseiller administratif. J'avais mis les questions de 
M. Farine dans celles qui étaient habituelles et qui trouveraient leur réponse 
dans les travaux de la commission des beaux-arts. Quoi qu'il en soit, il y en a 
une sur laquelle je suis obligée de revenir, c'est la motion, Monsieur Farine, 
que vous aviez signée avec M. Vaney, concernant l'enquête sociologique au 
sujet des abonnés du Grand Théâtre. 

Je dois dire que l'enthousiasme n'était pas délirant, ni au sein du Conseil 
de fondation, ni auprès de la direction. (Remarque de M. Vaney). Vous vous en 
fichez, bien entendu ! L'enthousiasme n'était pas délirant pour une raison tout 
à fait simple: c'est qu'il n'est pas possible d'imposer une enquête sociologique 
aux abonnés. M. Riber voulait bien la faire, mais il pensait que le résultat ne 
serait pas probant, parce qu'on pouvait parfaitement imaginer que les gens 
refuseraient de répondre. 

Toutefois, cette attitude a changé. Le bureau du Conseil de fondation vient 
de recevoir une formule très simple qui pourrait être donnée aux abonnés, 
pour qu'ils répondent à un petit nombre de questions. Un nombre beaucoup 
plus important de questions était prévu; ces questions constituaient vraiment 
une enquête et correspondaient peut-être trop aux soucis qu'une faculté de 
sociologie pourrait avoir, plutôt qu'un Conseil municipal. 

Vous aurez donc bientôt la réponse, faite sur une enquête au moyen d'un 
questionnaire beaucoup plus simple que les questions que nous avions d'entrée 
de cause prévues. 

Je pense qu'on ne peut la faire qu'au début de la saison ou en fin de saison. 
C'est donc probablement à la fin de cette année que cette enquête sera faite. 
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M. Louis Vaney (S). Nous avons parlé plusieurs fois de cette enquête. Je me 
souviens effectivement qu'au moment où nous l'avons déposée, elle a été assez 
mal comprise, et même reprise dans les journaux d'une manière qui dénaturait 
tout à fait l'objectif fondamental des motionnaires. 

II ne s'agissait pas de faire preuve d'autorité et de « ficher » le spectateur 
genevois. Loin de nous une idée pareille ! Nous savons que nous pouvons faire 
des enquêtes « sociologiques » sans ficher les personnes, par des sondages ou 
par d'autres moyens. Nous laissons toute latitude aux personnes responsables 
et intéressées. 

Il s'agissait pour nous simplement, en considérant le genre de spectateurs 
fréquentant le Grand Théâtre, de savoir où l'effort devait encore être porté 
afin de pouvoir ouvrir plus largement ce centre culturel — nous le voulons 
comme tel — à l'ensemble de la population genevoise. 

Il y a eu effectivement quelques progrès depuis lors, nous sommes peut-
être sur la bonne voie, mais il reste encore fort à faire et nous attendons des 
données à ce sujet pour savoir comment adapter par exemple la publicité, et 
inviter des personnes provenant de sphères qui ne fréquentent pas habituel
lement ce haut-lieu de l'art lyrique. 

La proposition N° 88 est prise en considération et renvoyée à la fois à l 'examen de la commission des 
finances et à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 215 000 francs pour la construction d'un 
columbarium au cimetière de Saint-Georges (N° 89). 

Par arrêté du 25 avril 1972, le Conseil municipal a voté le crédit destiné 
à l'édification d'un nouveau crématoire au cimetière de Saint-Georges. La 
construction de ce crématoire est maintenant terminée et il est en exploitation 
depuis le début de 1976. 

Il avait été précisé, lors de la présentation de ce projet, que la nécessité de 
construire un nouveau columbarium plus grand s'imposait, de nombreuses 
familles tenant à honorer les cendres de leurs disparus. Cette proposition devait 
faire l'objet d'un crédit qui serait soumis ultérieurement à votre Conseil. 

Le moment est venu de prévoir la réalisation de ce nouveau columbarium. 
En effet, l'évolution du nombre des incinérations est conforme aux prévisions 
faites en 1972. Nous signalons ci-dessous cette évolution: 

1956 534 crémations 
1966 838 » 
1971 1245 » 
1975 1571 » 
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Pour 1980, on peut estimer le nombre des crémations à 2000. Quant aux 
demandes de cases dans les columbariums, elles représentent environ le 10% 
du total des incinérations. Aujourd'hui déjà, le columbarium actuel est insuf
fisant pour faire face à toutes les demandes; de plus, il s'agit d'un bâtiment 
vétusté et inadapté. 

Description du projet 

L'aménagement qui vous est présenté s'inscrit dans la parcelle du nouveau 
centre funéraire, au nord de ce dernier. Plutôt que de construire un bâtiment 
important, le columbarium sera constitué par un grand jardin doté d'une 
légère colline dont les flancs recevront les alvéoles abritant les urnes. Divers 
cheminements agrémentés de plantations et de bancs permettront aux visiteurs 
de se rendre où ils le désirent, de s'y reposer et de se recueillir. Les urnes seront 
parfaitement intégrées au paysage. Des bacs à fleurs, escaliers, motifs orne
mentaux viendront compléter cet ensemble. De plus, un plan d'eau, sous forme 
d'étang, conférera à l'ensemble tout le calme désiré. 

La construction proprement dite sera constituée par une structure en béton 
armé revêtu de pierre naturelle (travertin). 

Dans un premier temps, il est prévu d'aménager la moitié de l'emplacement 
disponible, représentant une capacité d'environ 2400 urnes. Lorsque le besoin 
s'en fera sentir, une deuxième partie de même capacité pourra être construite, 
sur la base d'un crédit qui sera présenté, le moment venu. 

Il est en outre prévu d'aménager en parc, pour compléter le cimetière et 
le lier au Bois de la Bâtie, la parcelle qui le jouxte et qui est actuellement 
occupée par des jardins familiaux. Ces jardins seront recomposés sur des 
terrains situés dans le secteur de La Garenne à Satigny. 

Estimation du coût des ouvrages projetés 

a) Columbarium 

— Décapage, terrassements, rem
blayage, canalisations . . . 

— fouille pour semelles et cana
lisations 

— murs en béton armé . . . . 
— préfabrication des urnes et des 

bacs à fleurs en béton armé 
moulé, escaliers 

à reporter 

Fr. 195 000 — 

» 66 000,— 
» 145 000,— 

» 206 000,— 
Fr. 612 000,— 
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report Fr. 612 000,— 

— revêtement des urnes en marbre 
travertin, y compris serrurerie » 250 000,— 

— jardins, plantations, ensemen
cement » 235 000,— 

— chemins d'accès, bancs . . . » 123 000,— 
— installations sanitaires . . . » 10 000,— Fr. 1 230 000,— 

b) Etang 

— Terrassements Fr. 15 000,— 

— béton, béton armé, revêtement 

en résine Epoxy » 210 000,— 

— aménagement des bords . . . » 20 000,— 

— installations sanitaires . . . » 50 000,— » 295 000,— 

c) Aménagement parcelle Bois de la Bâtie 

— Terrassements » 20 000,— 
— réglage du terrain, préparation, 

plantations, ensemencement . » 300 000,— » 320 000,— 

d) Honoraires 

— honoraires architectes, ingénieurs civils » 245 000,— 

e) Divers 

— divers, imprévus, autorisations, taxes, bouquet . . » 100 000,— 

f) Fonds de décoration 

— attribution au Fonds de décoration (2% du poste 
columbarium) » 25 000,— 

Total Fr. 2 215 000,— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Le budget d'exploitation du crématoire ne sera pas modifié, le personnel 
actuel pouvant absorber cet équipement complémentaire. 

Quant aux charges financières, calculées pendant une période de 30 ans 
au taux de 6,69% (intérêt et amortissement du montant investi), elles repré
senteront un montant annuel de l'ordre de 148 000 francs. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 215 000 francs pour la construction d'un columbarium au cimetière de 
Saint-Georges. 

Art. 2. — Cette dépense, sous déduction du montant de 25 000 francs 
attribué au Fonds de décoration, sera portée au groupe « Travaux en cours 
et comptes à amortir » et sera amortie par prélèvement sur le fonds de relance 
économique. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 25 000 francs 
représentant 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 25 000 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'amortissements de crédits extraordinaires ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Voici un sujet plus serein 
assurément, puisqu'il s'agit d'une demande de crédit pour le columbarium de 
notre nouveau crématoire de Saint-Georges. 

J'ai fait afficher le plan au fond de la salle, pour la première et plus impor
tante étape de ces travaux, dont vous pouvez voir les détails sur la maquette 
présentée devant vous. 

Je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des 
travaux. 
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5. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Dominique Ducret, conseiller municipal, concernant la 
pose de plaques épigraphiques dans les rues de Genève.1 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, je remercie une 
nouvelle fois M. Ducret d'avoir soulevé un problème intéressant, qui a ainsi 
contraint nos services, et ceux de l'Etat, à examiner son interpellation très en 
détail. 

Je ne suis pas sûr que la réponse que je vais donner maintenant à M. Ducret 
lui procure entière satisfaction, car je dois dire que si l'idée exprimée par l'inter
pellant était intéressante, sur le plan pratique, au fur et à mesure que nous 
l'avons étudiée, elle nous a paru assez peu réaliste. 

En effet, une rapide consultation du « Savoir » au chapitre « Parrains de 
nos rues », nous apprend que nous avons en Ville de Genève au moins 300 
artères qui portent le nom de personnalités. Les mérites de ces ancêtres ne sont 
pas tous d'égale valeur et, pour certains, la justification de leur souvenir mérite
rait un long texte. 

Or, M. Ducret expose que, dans son idée, il s'agirait d'une plaque de même 
métal que les plaques indicatrices que l'on trouve au coin des rues. Ces plaques, 
en métal émaillé bleu avec lettres blanches, sont de dimension standard et il 
n'est guère possible d'y porter plus de deux lignes d'inscription ou, mieux, 
quelques mots. C'est dire que tous les textes intéressants devraient être résumés 
et tronqués, si bien que le but recherché ne serait pas atteint. Au contraire, le 
lecteur ne comprendrait pas ou serait mal renseigné. 

Sur le plan pratique, nous faisons quelques observations: 
Les plaques indicatrices des noms de rues ont surtout un but utilitaire; elles 

doivent être bien placées, faciles à lire afin que le public, les taxis, les ambu
lances, etc., trouvent rapidement l'adresse qu'ils recherchent. 

Les surcharges d'autres informations seraient donc une erreur, ou en tout 
cas une complication. 

Les propriétaires privés doivent tolérer la pose des plaques officielles sur la 
façade de leurs immeubles; il ne sont en aucun cas obligés d'en admettre 
d'autres. 

La signalisation de certaines rues impose plusieurs fois la répétition de leur 
nom. Faudrait-il répéter, aussi, la plaque épigraphique ? Ou la mettre au début 
ou à la fin d'une rue ? 

En conclusion, nous parvenons aux constatations suivantes : 

a) l'emploi de plaques de format et de couleur officiels est à exclure résolument ; 

1 Développée, 205. 
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b) toutes les personnalités qui ont donné leur nom à une rue ne méritent pas 
une plaque épigraphique; 

c) par contre, les mérites d'autres grands hommes devraient être mieux connus 
des générations actuelles et futures. Il conviendrait, dans ces cas-là, de 
faire réaliser une « vraie » plaque épigraphique. 

La première difficulté, dans ce dernier cas, sera de savoir qui fait le choix et 
sur la base de quel critère. 

Je rappelle à ce propos qu'au cours de ces dernières années, les plaques qui 
ont été apposées, soit à la mémoire de Fernand Closset, de Lénine, de Charles 
Rosselet, de bien d'autres, l'ont été sur la base d'initiatives de différents comités. 

En réalité, le problème prend une dimension qui paraît hors de mesure, 
surtout lorsque l'on sait que le « Savoir », assez largement répandu à Genève 
année après année, répond pratiquement à toutes les questions qui peuvent 
intéresser le public. 

Sur le principe de la généralisation des plaques épigraphiques, nous pensons 
qu'il faut donc vous répondre par la négative sur l'application générale, tout en 
réservant, et j 'y insiste, les cas particuliers. 

Je dois préciser que si une plaque officielle de dénomination de rue ne revient 
qu'à 40 francs par plaque, pose non comprise, j 'ai fait le calcul d'une moyenne 
sur les autres plaques commémoratives ou sur celles qui célèbrent un grand 
écrivain, ou un musicien, et nous avons constaté que suivant la longueur du 
texte, le matériau choisi, le support de marbre, de cuivre, de pierre ou de 
bronze, on arrive à un coût qui varie entre 1000 et 5000 francs la pièce. 

Voilà, Monsieur Ducret, la réponse que j'entendais donner à votre inter
pellation, qui nous a semblé intéressante. 

Le mieux serait de procéder à un recensement des grands noms dont nous 
aimerions qu'ils soient un peu mieux expliqués au public, et à ce moment, nous 
pourrions envisager la pose de plusieurs plaques dans les rues. 

Mais le faire de façon systématique, je viens de vous l'indiquer, nous paraît 
une mission hors de proportion avec le but recherché. 

M. Dominique Ducret (DC). Je prends note de la réponse du Conseil admi
nistratif. Lui dire que je ne suis pas satisfait, M. Ketterer l'a admis en préambule 
à son intervention, et par conséquent, je ne le répéterai pas. 

Toutefois, si je ne mésestime pas les difficultés pratiques évoquées par 
M. Ketterer, je considère qu'en y mettant un peu de bonne volonté, on pourrait 
arriver à un compromis qui donnerait satisfaction tant à ceux qui sont préoc
cupés par les questions de circulation et les problèmes pratiques évoqués tout 
à l'heure, qu'aux citoyens qui souhaitent une meilleure information sur ceux 
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qui ont, il y a quelques siècles, quelques dizaines ou seulement quelques années, 
été les personnalités marquantes de notre cité. 

M. Ketterer me répond vouloir procéder de cas en cas. Je souhaite que ce 
« cas en cas » ne soit pas un compte-gouttes, et espère malgré tout que de telles 
plaques seront apposées régulièrement aux carrefours les plus importants de 
nos artères. Il suffirait d'indiquer que telle personnalité était écrivain par 
exemple, né et décédé en telle année, pour que nous nous fassions une idée de 
cette personne. Il n'est pas besoin que la plaque comprenne l'inventaire complet 
de ses œuvres. 

En conclusion, je souhaite donc que ces plaques puissent être apposées plus 
fréquemment que par le passé et je me réserve, si je me rends compte que je 
n'obtiens pas satisfaction, d'y revenir à l'occasion d'une autre séance de ce 
Conseil. 

6. Interpellation de M. René Ecuyer, conseiller municipal: la 
Vil le de Genève et la T V A . 1 

M. René Ecuyer (T). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, comme 
vous le savez, la taxe à la valeur ajoutée, la TVA, a été décidée et nous voudrions 
exprimer notre inquiétude quant aux conséquences que cela entraînera si le 
peuple suivait les conseils de nos parlementaires fédéraux. Au Conseil national, 
seul le groupe du Parti du travail s'y est opposé, et au Conseil des Etats, il n'y a 
eu qu'une seule et unique opposition. 

Vous verrez plus loin qu'on va devoir payer en quelque sorte une redevance 
à la Confédération chaque fois que nous entreprendrons une quelconque réali
sation municipale. En somme, nous payerons un droit, toujours plus élevé, un 
droit de bâtir une école, un droit lorsque nous bâtirons une crèche ou un club 
d'aînés, lorsque nous aménagerons un terrain de sports, et ainsi la Ville de 
Genève verra son effort dans le domaine social pénalisé. 

Pour faire avaler cette pilule amère, on assiste actuellement à un grossier 
chantage de nos autorités fédérales. On dirait que tout est à faire, et que sans 
l'acceptation par le peuple de la TVA, la Confédération ne pourra mener à bien 
aucune des tâches qui lui incombent. 

Par exemple, on nous dit: « M a foi, le 2e pilier...», «l'adaptation des 
rentes AVS, il faudra voir.,, et sans TVA, c'est impossible ! » C'est un chantage 
grossier et malhonnête, comme s'il n'y avait que cette solution pour renflouer la 
caisse fédérale. 

1 Annoncée, 919. 
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Nous sommes inquiets, car en définitive nous constatons toujours plus un 
déplacement des charges vers la commune. 

En raison surtout de la progression à froid dont est victime la plus grande 
partie de la population travailleuse, les finances de notre ville se portent assez 
bien, ce qui, bien entendu, suscite des envieux. C'est un transfert de charges 
déjà au niveau cantonal. 

L'Etat de Genève ayant bloqué ses subventions dans le domaine social, 
diverses associations sont dans une situation difficile, comme, par exemple, 
l'Association des aides ménagères au foyer, qui est en train de se tourner vers 
la Ville pour trouver une solution — car il faudra bien trouver une solution, si 
nous ne voulons pas que des personnes très âgées, des invalides, des isolés, 
soient en définitive les victimes de cette politique. 

Il y a aussi les frais dits paramédicaux. C'est ainsi que la Ville paie les 
infirmières dans les centres médico-sociaux de quartier. 

Prenez le budget de la Ville pour 1977, à la page 5, poste 404: Rétrocession 
fédérale pour les organisations internationales. Vous voyez au budget 1976, 
295 000 francs, et au budget 1977, 0,00 franc. Envolés ! N'allez pas croire 
qu'avec l'application de la TVA, nous verrons réapparaître cette subvention 
fédérale dans notre prochain budget ! 

Nous voyons maintenant clairement les intentions de la Confédération: 
avec l'introduction de la TVA, la Confédération participera en quelque sorte 
au pillage des budgets municipaux, et cela, nous ne pouvons pas l'admettre. 

Nous pensons que d'avoir recours à l'impôt indirect pour résoudre les pro
blèmes fiscaux, c'est faire supporter la charge aux seuls travailleurs, aux seuls 
consommateurs. La population à notre avis doit être bien informée sur ce que 
va représenter la TVA. 

La Confédération a opté pour des solutions qui portent atteinte au pouvoir 
d'achat de l'ensemble du peuple. L'impôt indirect est par nature un impôt 
injuste (interruption de M. Bondel et rappel à Cordre du président) puisqu'il 
frappe le pauvre aussi fort que le riche. 

La Confédération a choisi de faire payer au peuple les frais de la crise, et par 
exemple elle s'en prend aux assurances sociales. Elle a déjà réduit considérable
ment les subventions aux caisses-maladie. Elle diminue sa participation au 
financement de l'AVS et elle met sur pied une 9e révision de l'AVS qui, en fait, 
est une grave atteinte à cette institution. Pourtant, beaucoup s'accordent à 
reconnaître que pour combattre efficacement la crise, il conviendrait de relancer 
la consommation. Ce qu'on nous propose va en somme à l'inverse, puisqu'il 
s'agit d'une nouvelle diminution du pouvoir d'achat. 

Il n'est pas inutile de savoir que la TVA, quoiqu'elle soit différenciée, sera 
prise sur l'ensemble des produits, sur l'ensemble des travaux d'architectes, 
d'ingénieurs, sur l'hôtellerie, et, ce qui est grave, sur l'ensemble des services. 
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Il nous intéresse, nous, conseillers municipaux, de savoir ce que cela va nous 
coûter. 

Prenez les comptes rendus 1975. Si Ja TVA, à 10% telle qu'elle est prévue, 
avait été en vigueur en 1975, une part fabuleuse de nos dépenses serait allée dans 
les caisses de la Confédération. 

Voyons les dépenses extraordinaires : 

Nous avons versé 6 421 000 francs à l'industrie et à l'artisanat. Si on compte 
que le 10% de cette somme serait versé à la Confédération, cela fait 642 000 
francs qui vont dans la caisse fédérale. 

De même, nous avons versé 13 410 000 francs au commerce, soit 1 341 000 
francs pour la caisse fédérale. 

Aux entreprises du bâtiment, la Ville a versé en 1975 81 582 000 francs; ce 
serait donc plus de 8 millions qui seraient allés à la Confédération. 

Sur le total des mandats de paiement au sujet des crédits extraordinaires, 
au moins 23 millions auraient dû être versés à la Confédération. 

Mais il conviendrait de chiffrer aussi les répercussions sur le budget ordinaire 
de la Ville, par exemple les acquisitions pour les théâtres, les frais de publicité, 
tous les achats nécessaires à l'administration. 

Il faut rappeler que la Confédération attend 4 300 000 000 de francs de 
recettes supplémentaires. Il faudra bien les prendre quelque part. On va donc 
les prendre à la population, on les prendra aux consommateurs, et aux collec
tivités publiques. 

Il y avait d'autres solutions, quoi qu'on en dise, pour venir en aide aux 
finances de la Confédération. Au lieu d'en choisir une antisociale au possible, 
mais qui surtout sauvegarde la minorité toute puissante des trusts et des 
monopoles, on aurait pu entreprendre depuis longtemps une véritable lutte 
contre la fraude fiscale. On ose articuler le montant global qui, chaque année, 
est soustrait au fisc. On parle actuellement d'un capital de 80 à 100 milliards de 
francs. Il y a déjà 14 ans, je vous le rappelle, que le conseiller fédéral Bourg-
knecht avait soulevé l'affaire, et pourtant, jusqu'à présent, rien n'a été encore 
entrepris. 

Au lieu de prendre cet argent dans la poche du petit contribuable, on pour
rait imposer de manière fortement progressive les grandes concentrations 
économiques, les plus gros revenus et les plus grosses fortunes. Et je vous signale 
que tout ceci figure dans l'initiative de notre parti contre la vie chère et le chô
mage, qui est déposée déjà depuis deux ans. 

Devant les conséquences que ce choix implique pour les collectivités locales, 
nous pensons qu'une étude du Conseil administratif s'impose. C'est pourquoi 
nous demandons au Conseil administratif de chiffrer, par exemple d'ici trois 



1080 SEANCE DU 23 NOVEMBRE 1976 (soir) 
Motion : information à propos de l'Hôtel Métropole 

mois pour qu'on ait la réponse avant la votation sur la TVA, la dépense supplé
mentaire au budget 1977 de la Ville de Genève qu'occasionnerait la mise en 
vigueur de la TVA dès le 1er janvier 1977, un calcul service par service est 
possible. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif ne man
quera pas de transmettre le texte de cette interpellation au Conseil fédéral pour 
qu'il lui fournisse les éléments qui lui permettront d'y répondre. Et comme il y a 
parmi les membres du Conseil administratif un conseiller national, il veillera 
certainement à ce que le Conseil fédéral fasse diligence afin que tous les rensei
gnements parviennent en temps voulu, et que l'on puisse ainsi répondre à 
l'interpellation. 

(Remarques sur les bancs du Parti du travail.) 

Le président. Monsieur Ecuyer, voulez-vous répondre ? 

M. René Ecuyer (T). Oui, Monsieur le président, je m'excuse, mais je ne 
comprends pas très bien la position de M. Raisin. 

En somme, la TVA est votée par tous ses partenaires. Elle a été acceptée par 
tous les partis politiques pratiquement. On sait exactement, parce que cela a été 
publié, sur quoi la TVA sera prise, quel taux elle représente... Je ne comprends 
donc pas pourquoi vous dites que vous transmettrez mon interpellation. 

Il est possible dans vos services de faire le calcul, et cela ne doit pas être 
difficile. Vous avez les éléments en main. Vous avez les chiffres qu'on prévoit 
de dépenser. Vous pouvez très bien chiffrer l'incidence de cette taxe. Cela nous 
intéresse grandement, parce que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire le 
calcul précis. Nous voudrions donc connaître la dépense supplémentaire. 

M. André Hediger (T). Vous avez un ordinateur, Monsieur Raisin ! 

Le président. Le Conseil administratif répondra. 
Je déclare l'interpellation close. 

7. Motion de M. Edouard Givel, conseiller municipal, au nom 
des groupes représentés au Conseil : Hôtel Métropole.1 

Le président. Je donne la parole à M. Edouard Givel, qui a déposé, au nom 
de tous les partis représentés dans notre Conseil, un projet de motion concer
nant l'Hôtel Métropole. 

1 Annoncée, 1041. 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1976 (soir) 1081 

Motion : information à propos de l'Hôtel Métropole 

PROJET DE MOTION 

Objet : Hôtel Métropole. Proposition N° 57 du Conseil administratif. 

Suite à la décision de la majorité du Conseil municipal ayant adopté la 
proposition 57 du Conseil administratif d'une part, et d'autre part à l'aboutis
sement du référendum lancé contre cette décision, il apparaît utile que le Conseil 
administratif informe l'ensemble de la population de Genève sur cet important 
problème qui sera soumis à votation populaire, sauf erreur le 13 février 1977. 

Dans cette perspective, le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil 
municipal sur les points suivants : 

— réduction et fin de l'activité commerciale de l'Hôtel Métropole; 

— problèmes posés par le licenciement du personnel occupé dans l'hôtel; 

— prévision des incidences financières dues à l'arrêt de l'exploitation de 
l'hôtel; 

— éventuellement toute information sur la prise en considération des sugges
tions pour la correction des façades du nouvel hôtel; 

— tout renseignement sur la préparation de l'information des électeurs de la 
ville de Genève, principalement l'organisation éventuelle de la visite de 
l'hôtel désaffecté; 

— toute autre information que le Conseil administratif jugera utile en l'oc
currence. 

Dominique Ducret Edouard Givel Marcel Clerc 

Francis Combremont 
Aldo Rigotti 

Le 23 novembre 1976 
Jean-Jacques Favre 

M. Edouard Gîvel (L). J'ai en effet déposé un projet de motion, dont vous 
avez maintenant tous le texte. Elle porte la signature de MM. Dominique 
Ducret (DC), Aldo Rigotti (T), Marcel Clerc (R), Jean-Jacques Favre (V), 
Francis Combremont (S) et la mienne, parce que j 'ai tenu à associer l'ensemble 
des partis de ce Conseil municipal à cette motion. 

De quoi s'agit-il ? II s'agit simplement, maintenant que le délai référendaire 
est terminé et que les listes de signatures sont rentrées, que le Conseil adminis
tratif ait la possibilité de nous informer de son activité, pour que la préparation 
du vote de la proposition N° 57, le 13 février 1977, soit faite dans les meilleures 
conditions d'information des électeurs de Genève. 
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C'est la raison pour laquelle cette motion est déposée aujourd'hui, car avec 
les délais de la fin de Tannée, le temps presse et l'information doit démarrer. 

Dans cette motion, sans en reprendre la lecture, six points de détail invitent 
le Conseil administratif à généraliser l'information. 

Nous souhaitons donc que le Conseil administratif réponde rapidement à 
cette motion, afin que la population de Genève puisse véritablement prendre ses 
responsabilités face à la proposition N° 57, qui demeure très importante pour 
l'économie de Genève, nous en sommes convaincus. 

Débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je peux dire, au nom du Conseil 
administratif tout d'abord, qu'il comprend parfaitement que le Conseil muni
cipal tienne à être informé de ce qui va se passer. 

Le Conseil administratif est d'accord d'accepter la motion et même d'y 
répondre dès maintenant, quitte à donner des informations complémentaires 
lors d'une prochaine séance. 

Monsieur le président, je ne sais pas si vous désirez faire un tour de précon
sultation, mais puisque le Conseil administratif accepte cette motion, nous 
pourrions y répondre tout de suite, ce qui nous éviterait peut-être un débat 
supplémentaire. 

Le président. Nous sommes en tour de préconsultation. L'assemblée 
acceptera — ou refusera — la motion et le Conseil administratif pourra y 
répondre à la fin de ce tour de préconsultation. 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe est cosignataire de cette motion que nous 
pensons être indispensable pour une information objective de la population. 

Ce n'est qu'en étant informée d'une façon complète et impartiale sur les 
problèmes qui seront posés aussi bien par la restauration que par la démolition 
et reconstruction de l'Hôtel Métropole, que la population de notre commune 
pourra se prononcer en pleine connaissance de cause lors de la votation popu
laire du mois de février. 

C'est pour obtenir cette information que nous vous demandons de bien 
vouloir accepter cette motion. 

M. Albert Chauffât (DC). Je n'ai rien contre l'information, bien au contraire, 
mais sur les cinq points de la motion qui demandent des explications complé
mentaires, il y en a trois sur lesquels nous avons déjà reçu toutes les informations 
nécessaires. 
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Réduction et fin d'activité commerciale de VHôtel Métropole. On le sait, on 
nous l'a dit. L'hôtel aurait déjà dû arrêter son activité à la fin de l'été, c'est-à-
dire à la fin août-début septembre. 

Problèmes posés par le licenciement du personnel occupé dans Vhôtel. Ceci est 
lié au premier point. 

Prévision des incidences financières dues à Varrêt de Vexploitation de Vhôtel. 
Cela est contenu dans les rapports de majorité et de minorité qui ont été 
présentés après l'étude du projet de démolition-reconstruction de l'Hôtel 
Métropole. 

Par contre, l'information sur la prise en considération des suggestions pour 
la correction des façades du nouvel hôtel est un élément dont on n'a pas ou 
presque pas encore parlé jusqu'à maintenant. Je suis un peu surpris d'apprendre 
qu'on pense à modifier les façades du projet de reconstruction. Je serais curieux 
d'avoir des informations et c'est la raison pour laquelle je voterai cette motion. 

Mais je voulais faire certaines remarques. 

Tout renseignement sur la « préparation de l'information des électeurs » 
de la ville de Genève est utile, principalement l'organ'sation éventuelle de la 
visite de l'hôtel désaffecté. Là, je suis tout à fait d'accord avec les motionnaires. 
Les électeurs et les contribuables de la ville pourront,voir que des possibilités 
de restauration de l'hôtel subsistent et qu'il est plus solide qu'on veut bien nous 
le faire croire. 

Quant à « toute autre information jugée utile », je crois qu'il faut laisser le 
soin au Conseil administratif de nous donner encore celles qu'il jugera utiles, 
soit pour la reconstruction, soit pour la restauration de l'Hôtel Métropole. 

En grande partie, ces informations, nous les connaissons, mais comme je ne 
suis pas contre toute information, je voterai cette motion. 

M. Gil Dumartheray (V). J'émettrai un avis très parallèle à celui de 
M. Chauffât. 

Il est bien évident que nous sommes tous partisans d'une juste information 
du public. J'en suis personnellement d'autant plus partisan que lors de la 
récente campagne référendaire, à laquelle j 'ai pris une modeste part, je me suis 
rendu compte que le public était très mal informé. Il m'est arrivé de constater 
— ce n'est pas du tout réjouissant — qu'une majorité de gens ignoraient totale
ment les projets de démolition-reconstruction de l'Hôtel Métropole. Malgré 
tout l'effort d'information fait par la presse, malgré nos débats, malgré nos 
discussions, beaucoup de gens ne sont pas informés. 

Donc, oui, en principe, à une campagne d'information ! 

Mais il est bien évident, et je souligne ce point, que cette campagne doit être 
d'une objectivité absolue. 
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D'autre part, il faut éviter de compliquer le débat. Certaines requêtes de 
M. Givel me semblent pousser les gens à entrer dans des détails alors qu'ils ne 
connaissent même pas les données générales du problème. 

C'est ainsi que la visite de l'hôtel désaffecté me semble peu déterminante 
pour permettre aux gens de se faire une opinion. Si information il doit y avoir, 
elle doit tenir sur les points essentiels, c'est-à-dire le coût des deux formules, la 
présentation des façades, des bâtiments, de l'architecture. C'est là-dessus qu'il 
faut mettre l'accent et non pas entrer dans des détails qui ne seront pas déter
minants et qui, au surplus, pourraient être un peu tendancieux. 

M. Francis Combremont (S). Notre groupe acceptera la motion. Par contre, 
nous pouvons admettre que si nous avons le nombre d'informations voulu, 
selon les déclarations de notre collègue Chauffât, sur quelques points, nous 
pouvons dire aussi qu'elles sont parsemées dans divers rapports et nous ne 
voyons pas d'inconvénient à ce qu'elles soient rassemblées à la faveur de cette 
motion. 

M. Marcel Clerc (R). Juste un ou deux mots pour rejoindre mes collègues 
cosignataires de la motion. 

Vous savez que notre groupe était divisé, mais en vertu d'un vieux principe 
de notre parti, je vous rappellerai une action que nous avons eue il y a quelques 
années, « cartes sur table ». Aussi, je vous dirai que nous sommes partisans 
d'une information objective et tout à fait cartes sur table. 

M. André Hediger (T). Comme l'a dit notre camarade Rigotti, nous sommes 
pour l'acceptation de cette motion, afin que le Conseil administratif s'explique 
sur les différents points. 

Comme le disait M. Givel, il est important que le Conseil administratif nous 
renseigne. Je ne prends que l'exemple de la façade, et ceci en partant de la 
campagne référendaire. Vous vous souvenez, lors du vote en séance plénière 
de ce Conseil municipal, que tous les partis en faveur de la démolition-recons
truction avaient émis des réserves quant à la façade. Le Conseil administratif 
nous a répondu — et j'ai relu le Mémorial que nous avons reçu la semaine 
passée — que, pour cette façade, la commission d'architecture devait se pro
noncer. C'est à ce moment-là que M. Olivet avait proposé de renvoyer tout le 
projet en commission pour obtenir des précisions au sujet des façades. 

Le moment est venu maintenant de nous dire comment ces façades vont 
être réellement. Elles n'ont pas plu à tout le monde, et même dans notre parti, 
on leur reprochait de comporter trop d'aluminium, trop de verre, et nous avons 
demandé qu'elles soient remodelées. Le Conseil administratif nous en avait 
donné l'assurance, il pourra donc nous l'expliquer. 
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Lors de la campagne, les référendaires ont joué d'une certaine malhonnêteté 
à cet égard. Us savaient que les façades n'étaient pas déterminées et définitives, 
et que le Conseil administratif devait encore se prononcer. 

Les référendaires ont dit aussi que la reconstruction serait à la chaige de la 
Ville de Genève. 

On sait, d'après la proposition du Conseil administratif, que ce n'est pas à 
la charge de la Ville de Genève. C'est une banque qui va payer et les travaux ne 
coûteront pas un centime de notre budget. C'est important à souligner, parce 
qu'il est malhonnête de dire à la population qu'elle aura des impôts supplé
mentaires à cause de la démolition-reconstruction de l'Hôtel Métropole. Tous 
les référendaires savaient que cet argument était faux. On l'a pourtant entendu 
et de cette manière, un certain nombre de gens ont été trompés. 

(M. Hediger est pris à partie par M. Chauffât.) 

Même en régime socialiste, Monsieur Chauffât, les banques ont du bon, 
nous n'avons jamais dit le contraire, sinon que nous ne voulons pas que les 
banques assomment les collectivités publiques et la population. Les banques 
doivent rendre service à la population, et en l'occurrence, elles rendent service, 
bien que nous regrettions que le taux d'intérêt soit trop élevé. Voilà ce qui nous 
heurte des rapports entre les banques et la Ville de Genève. 

Cette motion est importante dans la situation présente, d'autant plus que la 
question du personnel y est incluse. Pour nous, Parti du travail, comme pour 
M. Givel, je pense, nous sommes préoccupés de ce qu'il adviendra demain du 
personnel quand l'hôtel sera fermé, et nous voulons savoir quand il sera 
fermé. Il s'agit de 80 travailleurs, et nous ne voulons pas, nous, Parti du travail, 
que ces travailleurs soient sur le pavé et au chômage. 

Nous demandons au Conseil administratif de nous dire ce qu'il a prévu 
pour les 80 employés de l'Hôtel Métropole. Seront-ils replacés? Les assu
rances seront-elles couvertes pour eux? Quelles sont les possibilités de réenga
gement quand l'hôtel sera reconstruit, ou transformé ? 

Il faut dire aussi clairement à la population ce qu'il adviendra de l'Hôtel 
Métropole si l'ensemble du corps électoral se prononce contre la démolition. 
Si notre groupe a bien compris, cela ne veut pas dire que l'hôtel sera transformé. 
Cela veut dire qu'on en reste au statu quo. C'est un point qu'il faut également 
préciser. 

Certains ont dit lors de la campagne référendaire qu'ils étaient en faveur de 
la transformation et contre la démolition. Mais ces mêmes personnes ont dit au 
Conseil municipal —je l'ai vérifié au Mémorial — qu'elles étaient opposées à 
la transformation afin de continuer l'exploitation de l'hôtel. Elles auraient voulu 
que le bâtiment soit transformé en musée. Il faut que la population ait aussi 
connaissance du désir de ces personnes qui veulent la transformation du bâti
ment en musée. 
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Toutes ces questions devraient recevoir une réponse de la part du Conseil 
administratif. Elles sont importantes au niveau de l'information de la popula
tion genevoise. On n'a pas le droit, après toutes les malhonnêtetés qui ont été 
dites durant la campagne référendaire, de laisser aller les choses et l'informa
tion doit être faite rapidement. (Applaudissements épars dans l'entourage de 
M. Hediger.) 

M. Gil Dumartheray (V). Vous pensez bien que je ne veux pas laisser passer 
l'accusation de malhonnêteté que nous adresse M. Hediger. 

Le président. Monsieur Dumartheray, M. Hediger a pris ses responsabilités ! 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, nous avons tout de même 
été mis un peu —je ne dramatise pas — en cause et c'est la raison pour laquelle 
j'aimerais répondre brièvement. 

Je voudrais simplement dire à M. Hediger que ce qu'il nous reproche ne 
repose sur rien du tout. Nous n'avons jamais, dans notre campagne, fait allu
sion à la question fiscale. En ce qui nous concerne en tout cas. 

Nous avons mis l'accent sur le côté de l'architecture, sur le côté sentimental 
si vous voulez, en montrant le prix des deux formules. Nous nous sommes 
battus pour conserver un monument. 

M. Jacky Farine (T). Et vos affiches au Molard ? (Rappel à Vordre du 
président.) 

M. Gil Dumartheray. Par conséquent, votre accusation ne repose sur rien ! 

M. Denis Blondel (L). J'aimerais faire remarquer à M. Hediger qu'il a dit 
quelque chose qui, à mon avis, est tout à fait erroné. 

Qu'il s'agisse de rénovation — ce qui n'a pas été voté par le Conseil muni
cipal — ou de reconstruction, selon le projet qui va venir devant le peuple, les 
fonds engagés le sont quand même par la Ville de Genève. Ils seront à la charge 
de la Ville de Genève et si par hasard l'hôtel ne rapportait plus rien, c'est quand 
même la Ville de Genève qui devrait payer l'ardoise, qu'il s'agisse de rénovation 
ou qu'il s'agisse de reconstruction. 

La motion est mise aux voix. Elle est acceptée à la quasi-unanimité (deux oppositions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur les 
points suivants : 
— réduction et fin de l'activité commerciale de l'Hôtel Métropole, 
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— problèmes posés par le licenciement du personnel occupé dans l'hôtel, 
— prévision des incidences financières dues à l'arrêt de l'exploitation de l'hôtel ; 
— éventuellement toute information sur la prise en considération des sugges

tions pour la correction des façades du nouvel hôtel, 
— tout renseignement sur la préparation de l'information des électeurs de la 

ville de Genève, principalement l'organisation éventuelle de la visite de 
l'hôtel désaffecté, 

— toute autre information que le Conseil administratif jugera utile en l'occur
rence. » 

Le président. Le Conseil administratif entend-il répondre complètement ou 
partiellement à la motion? (MM. Raisin et Ketterer lèvent la main.) Alors, 
dans l'ordre, M. Raisin, ensuite M. Ketterer ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Quelques sujets reviennent à 
chaque séance et je crois que celui de l'Hôtel Métropole en est un depuis 
quelque temps. Il est donc assez normal qu'on en parle ce soir également. 

Toutefois, le Conseil administratif n'avait pas pensé donner dès aujourd'hui 
une information. D'abord, il ne faut pas oublier que la date de la votation n'est 
pas fixée, puisque le référendum lui-même n'est pas encore définitif du point de 
vue strictement légal, la vérification des signatures étant encore en cours. 
Puisqu'il y a eu 9600 signatures sauf erreur, on peut considérer le référendum 
comme accepté. Mais sur le plan pratique, et sur le plan juridique, nous 
n'avons pas reçu confirmation de la vérification des 4000 signatures suffisantes. 
Le Conseil d'Etat n'a donc pas encore fixé la date de la votation. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif pouvait considérer 
qu'il était peut-être un peu prématuré de fournir une information sur ce que 
nous allons faire; il est prêt à donner, déjà ce soir, quelques indications, étant 
entendu qu'elles pourront être complétées lors de la prochaine séance. 

Un certain nombre de questions sont posées. 
D'abord, on nous demande ce qu'il en est de la réduction et de la fin de 

l'activité commerciale de l'Hôtel Métropole. Comme vous le savez, depuis le 
mois de juin, l'hôtel est progressivement démobilisé. Aujourd'hui, il est prati
quement vide de clients. Il reste encore quelques contrats à honorer dans les 
prochaines semaines, mais il n'y a pratiquement plus de clients. 

Par contre, le restaurant est encore ouvert, ne serait-ce que parce que l'hôtel 
le restera quelque temps, afin de permettre à la population de se rendre compte 
de ce dont il s'agit. De ce fait, nous gardons du personnel et il est évident que 
tant que nous pouvons, avec l'accord d'ailleurs des services de sécurité, conti
nuer à exploiter le restaurant quelques semaines de plus, même un peu en 
veilleuse, nous le ferons. 
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L'activité commerciale de l'hôtel cessera dans les semaines qui viennent. 
Elle sera terminée en tout cas le 13 février prochain si la date de la votation est 
confirmée. Le restaurant sera vraisemblablement fermé complètement dès la 
date de la prochaine votation. 

Le problème du personnel, effectivement, nous préoccupe beaucoup et il a 
toujours été dans notre esprit tout au long de la procédure de l'Hôtel Métro
pole. 

L'hôtel comprend deux catégories de personnel : 

a) du personnel tout récent, venu pendant quelques mois, qui vient et qui 
repart, comme dans tous les établissements hôteliers. Quelques employés 
partiront donc, qui seraient partis de toute façon. 

b) un noyau de personnel fidèle, déjà là depuis quelques années, ou même de 
nombreuses années. Nous allons nous efforcer de faire en sorte qu'il ne 
subisse pas les inconvénients de la fermeture définitive de l'Hôtel Métropole. 

Pour le moment, ce personnel est encore occupé. Puisqu'on prévoit la démo
lition du bâtiment, il convient de faire certains travaux, ne serait-ce que le 
déménagement, et de préparer la suite, du fait qu'il faut vider l'hôtel. Ce travail 
occupe et continuera d'occuper du personnel. Il faut faire des inventaires, 
liquider du matériel, etc. 

Le restaurant fonctionne encore. De ce point de vue, les gens sont encore 
occupés. 

Nous avons la volonté de passer ainsi la période qui nous permettra d'ache
miner ce personnel de salle et de cuisine au restaurant de La Perle du Lac, que 
nous avons repris, puisque le tenancier s'est retiré dernièrement; dès la réouver
ture de La Perle du Lac, dans les premiers mois de l'année prochaine, nous 
pourrons utiliser là ce noyau de personnel de cuisine, de salle, etc. 

Et pour ceux qui ne pourront pas être employés à La Perle du Lac, nous leur 
trouverons du travail dans d'autres établissements en attendant des jours meil
leurs, en attendant de pouvoir les reprendre s'ils veulent revenir chez nous. 

Le problème du personnel a été effectivement un point très important de nos 
préoccupations au cours de ces dernières semaines, et nous ferons ce qu'il faut 
pour que ce personnel ne subisse pas les inconvénients de cette situation. 

Quant aux prévisions de l'incidence financière due à l'arrêt de l'exploitation 
de l'hôtel, on verra cette année comment se termineront les comptes, puisque 
l'exploitation est déjà terriblement freinée depuis le mois de juin, et qu'il n'y 
aura probablement pas grand-chose ou rien du tout dans les comptes de la 
Ville où nous inscrivions d'habitude le bénéfice de l'Hôtel Métropole. 

L'exploitation cessant, l'année prochaine il n'y aura en tout cas rien dans les 
comptes de la Ville, et pas de dépenses non plus à assumer parce que, à part 
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un peu de chauffage, d'éclairage, etc., en janvier et jusqu'au moment de la 
votation, les frais d'exploitation ne seront pas considérables. 

La situation est donc assez claire, et l'exploitation comptable reprendra le 
jour où on aura de nouveau un hôtel. 

Quant au 4e alinéa concernant l'information relative aux façades du nouvel 
hôtel — on Ta dit tout à l'heure — le dessin général avait été proposé sans être 
absolument définitif, comme toujours pour une façade. Les architectes, en ce 
moment, travaillent à sa présentation définitive, et préparent aussi des élé
ments qui permettront de voir, à une échelle réduite mais suffisante, ce que don
nera la façade. On verra de quoi il s'agit et nous espérons que dans les meilleurs 
délais, ce travail important « d'assouplissement » de la façade permettra de se 
faire une idée exacte de ce que cela donnera ensuite. 

En ce qui concerne le 5e point, préparation de l'information, nous pouvons 
dire ceci : 

En ce moment, le Conseil administratif prépare l'information de deux 
façons. D'abord, en décembre déjà, des assemblées de groupements de tous 
ordres pourront avoir lieu au rez-de-chaussée du Métropole, pour les gens qui 
voudront voir le bâtiment de plus près et obtenir certaines informations 
relatives aux tableaux comparatifs et aux documents que vous avez déjà vus. 
De plus, nous préparons pour le début de janvier une série de documents et 
d'éléments qui permettront aux gens de se faire une idée beaucoup plus précise 
que celle résultant d'une visite des sous-sols, d'un étage ou du bâtiment lui-
même. 

Il faut le temps de mettre ces documents au point. Dès le début de janvier, 
ce sera chose faite, et là encore, des assemblées pourront avoir lieu pendant le 
mois et au début de février, sur place, pour voir les choses de plus près. 

Nous espérons que la population se donnera la peine de venir voir le bâti
ment et d'examiner ces documents pour être parfaitement renseignée. 

Il est de fait que les gens ne sont pas renseignés du tout. C'est normal. 
Jusqu'à présent, l'effort a été fait de façon que le Conseil municipal, dont c'était 
la fonction, reçoive l'information et la reçoive complètement, puisque les 
conseillers municipaux avaient la responsabilité du problème et qu'ils devaient 
être informés. Je crois qu'ils l'ont été valablement. 

Aujourd'hui, il appartient à la population de se prononcer. La population 
doit donc pouvoir obtenir les renseignements, et juger par elle-même. Pour cela, 
les conseillers administratifs sont à disposition pour présenter la proposition 
votée par le Conseil municipal comme ils auront l'occasion de le faire dans des 
assemblées, et je pense que, de leur côté, les conseillers municipaux s'efforceront 
de faire de même. 
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Enfin, le document qui sera à la base de la votation, le document officiel que 
l'on doit envoyer à chaque citoyen pour toute votation et élection, qui part sous 
enveloppe officielle, sera envoyé comme d'habitude, trois semaines avant le 
vote, et selon les règles en vigueur, à chaque électeur. Ce document comportera 
les renseignements sur la proposition et l'arrêté sur lesquels il devra se pro
noncer. 

Voilà en gros quels seront les moyens d'information mis à disposition, plus 
des panonceaux dans les journaux pour dire aux gens de venir sur place et de 
s'informer. Nous pensons qu'ainsi la population sera suffisamment renseignée. 

Enfin, il est clair que dès l'instant où le vote aura eu lieu, l'hôtel sera alors 
complètement clos, et il le sera jusqu'au jour où une solution sera trouvée. Si la 
population accepte la reconstruction, les travaux commenceront très rapide
ment et seront menés le mieux possible dans les meilleurs délais. Si en revanche, 
la population refuse, l'hôtel sera clos et il faudra trouver une autre solution. 

Il est vrai, comme cela a été dit tout à l'heure, que les gens qui sont contre 
la reconstruction ne sont pas forcément pour la formule de la restauration. 

Là encore, il faudra choisir la destination du bâtiment et choisir comment 
cette destination sera habillée. II y a tout lieu de penser que jusqu'à ce que cette 
décision soit prise et que les travaux consécutifs aient lieu, le bâtiment restera 
fermé et il n'est pas très réjouissant de penser au délai qui s'écoulera pendant 
cette période. 

M. Ketterer aura peut-être quelques indications à fournir, et nous revien
drons lors d'une prochaine séance pour donner des informations complémen
taires. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Avec le sens de la mesure qui le 
caractérise, M. Dumartheray a dit tout à l'heure, assez justement, que le public 
était surtout mal informé. 

Permettez-moi de vous dire, Monsieur Dumartheray, que si tous les oppo
sants référendaires étaient comme vous, je n'aurais pas beaucoup de soucis. 
Je dirais presque que ce serait un plaisir d'affronter un référendum tous les 
deux ou trois mois. Malheureusement, je me dois de vous dire — je suis au 
cœur du problème comme mes collègues — que si le public est mal informé, 
c'est par certains référendaires et leurs supporters. 

Je sais que beaucoup d'opposants sont de parfaite bonne foi, pour des 
raisons sentimentales ou autres. Mais je peux vous assurer, et Dieu sait si j 'ai 
découpé tout ce qui s'est écrit, qu'on ne compte plus les erreurs, volontaires ou 
non, les confusions, les dissimulations, les contradictions, les arrière-pensées, 
sans parler encore des règlements de compte qui se profilent, ni des contre-
vérités. 
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Je pense que la relative valeur architecturale — vous voyez que je suis 
prudent — du bâtiment actuel a été décrite, très largement publiée et répercutée -
par une élève de 2e année de l'Ecole d'architecture, M l l e Leila Wakil. Elle prouve 
que ce bâtiment, qui était en grand honneur au XIXe siècle dans tout l'Empire 
austro-hongrois, puisqu'il était d'abord réservé aux séjours de la noblesse et 
de l'aristocratie, n'a en tout cas pas un caractère typiquement genevois; il est 
même à l'opposé direct de l'Hôtel de l'Ecu, calviniste, sobre et austère. 

Cela dit, personne n'a encore osé vraiment s'attaquer au projet de recons
truction, dont je prétends que l'excellence a convaincu les plus exigeants en 
matière d'architecture moderne de qualité. Je sais qu'on a beaucoup trop vu 
à Genève de très mauvaise architecture moderne ces dernières années. Ce n'est 
pas une raison pour condamner et en bloc toute l'architecture moderne. 

Monsieur Dumartheray, vous m'aviez fait très plaisir, il y a quelque temps, 
lorsque les quais Général-Guisan et du Molard étaient terminés, en reconnais
sant très sportivement que le référendum lancé contre ces quais avait été une 
erreur. Rappelez-vous la construction de ces quais: le référendum a été lancé 
avec les mêmes arguments. On allait défigurer la rade. On allait démolir les 
murs du général Dufour... 

Ces quais se sont faits. Non seulement tout le monde s'en est très bien 
accommodé, mais on pense que c'est un progrès. 

Pour l'Hôtel Métropole, comme l'a dit mon collègue Raisin, je reçois 
après-demain matin les architectes de la reconstruction pour que nous étudiions, 
en vue d'une exposition publique, ouverte à toute la population, le meilleur 
élément de façade en réduction, ou partiellement grandeur nature, qui, sur le 
plan visuel, doit absolument montrer ce que la population verra. Il est certain 
que la maquette de travail en bois foncé donne une idée extrêmement trompeuse 
de ce que serait le nouvel Hôtel Métropole. 

Je voudrais surtout éviter, Mesdames et Messieurs, le retour d'une aventure 
du Grand Casino, et des années de palabres. Comme on connaît bien Genève et 
les Genevois, elle risquerait de durer extrêmement longtemps. 

Tout cela exige des nuances, de la subtilité, de l'honnêteté intellectuelle. 
Il faut que chacun s'y mette. En définitive, le peuple de Genève aura l'Hôtel 
Métropole qu'il mérite. 

M. François Berdoz (R). Je n'ai pas retenu trop longtemps votre attention 
ce soir, vous me pardonnerez deux minutes sur le'problème que pose l'Hôtel 
Métropole. 

Je n'insisterai pas. Pourtant le Parti radical vous avait dit les risques que 
vous preniez en adoptant un projet qui ne recueillait pas l'approbation de la 
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majorité de la population. Nous vous avions prévenus. Je le dis seulement pour 
introduire mon exposé, Monsieur Louis (lequel venait de lancer une remarque). 
Un peu de patience, vous êtes toujours de mauvaise humeur après le dîner ! 
Qu'est-ce qui se passe ? (Rires). 

Je voulais m'étonner d'une déclaration de M. Raisin qui me paraît un peu 
trop entière. Il menace, ou plutôt il affirme qu'il va fermer l'Hôtel Métropole 
à une date précise. Je me demande si c'est de bonne politique. 

Nous vous avions prévenus que le référendum allait créer une situation 
genre Grand Casino. M. Ketterer nous l'a rappelé tout à l'heure et nous 
l'avions dit avant lui. Par conséquent, nous aimerions qu'on conserve quand 
même une certaine activité à ce malheureux Hôtel Métropole. Je pense, et j 'ai 
tout lieu de supposer, que la situation va durer assez longtemps, et nous allons 
avoir un immeuble désaffecté, triste et vide, entouré de palissades ou même 
détruit, ce qui serait regrettable. 

Je vous demande donc d'ajouter, à la motion de notre collègue Givel, une 
question supplémentaire : 

«étudier la possibilité de maintenir» — non pas l'hôtel, parce que nous 
acceptons l'idée que l'hôtel soit inexploitable — mais au moins «le restaurant, 
jusqu'à ce qu'une nouvelle solution soit trouvée, et à moindres frais.» 

Cela maintiendrait une certaine activité dans le quartier, et permettrait — 
je rejoins là notre collègue du Parti du travail qui tient à ce que le personnel 
de l'hôtel soit employé — de continuer d'exploiter le restaurant au bénéfice de 
toute une population qui s'y rendrait très volontiers. De plus, je ne crois pas que 
les questions de sécurité visent précisément le restaurant. A très bon compte, 
et avec un peu de bonne volonté, — parce qu'il faut de temps en temps en avoir, 
Monsieur Raisin,— on pourrait maintenir au-delà du 13 février 1977 l'exploi
tation du restaurant. 

Par conséquent, je vous demanderai d'ajouter un point à la motion de 
M. Givel visant la continuation de l'exploitation du restaurant. 

Le président. Monsieur Berdoz, la motion a déjà été votée, mais je pense 
que le Conseil administratif voudra bien tenir compte de votre remarque. 

Je considère la discussion comme terminée. 

Nous allons maintenant examiner la motion de notre collègue M. Pierre 
Dolder, au sujet du Théâtre des Marionnettes J. 

Annoncée, 1041. 
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8. Motion de M. Pierre Dolder, conseiller municipal: avenir 
du Théâtre des marionnettes. 

PROJET DE MOTION 

« Nous invitons le Conseil administratif à présenter au Conseil municipal 
une proposition concrète pour une salle de 200 places destinée à abriter les 
activités du Théâtre des marionnettes de Genève, ceci dans les plus brefs 
délais. 

Fondé et dirigé par MUe Marcelle Moynier, secondée par M l l e Nicole 
Chevallier, ce théâtre contribue depuis quarante-cinq ans à éveiller chaque 
année des milliers d'enfants à des valeurs artistiques et culturelles qui font partie 
intégrante du développement de la personnalité. Ce rayonnement artistique 
doit être maintenu, aussi estimons-nous urgent de voir l'avenir du Théâtre des 
marionnettes assuré, notamment par un relogement rapidement programmé et 
proposé selon un critère de qualité. » 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, chers collègues, je sollicite 
votre adhésion à cette motion et permettez-moi d'adresser mon propos au 
Conseil administratif et plus particulièrement aux départements du Service 
immobilier et des beaux-arts. 

Vous n'êtes pas sans connaître l'avenir très précaire du Théâtre des marion
nettes. En effet, ce théâtre exerce à la rue Constantin, l'art des marionnettes 
depuis quarante-cinq ans... 

Le président rappelle à Vordre rassemblée, pour faire cesser les conversations. 

Merci, Monsieur le président ! 

Vous ne méconnaissez pas non plus le rôle pédagogique que remplit avec 
qualité le Théâtre des marionnettes, et vous savez également combien, depuis 
longtemps, les responsables de ce théâtre demandent un local. Je ne veux pas 
m'étendre, et je n'aurai pas l'inélégance de parler des raisons profondes de 
l'état précaire de l'avenir de ce théâtre, mais je demande surtout que le Conseil 
administratif, et notamment le Service immobilier, réagisse. En effet, je crois 
que la direction du Théâtre des marionnettes a toutes raisons d'être inquiète, 
et de manifester une certaine impatience. 

En prenant la chronologie des démarches faites en vue de l'obtention d'une 
nouvelle salle pour le Théâtre des marionnettes de Genève, je constate que 
depuis juin 1970, 28 contacts ont été effectués. On remarque dans cet aperçu 
chronologique, combien, depuis une année, la situation n'avance guère. 
J'aimerais donc que les responsables du relogement de ce théâtre agissent et 
présentent une proposition dans les délais les plus courts. 
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Mon propos n'a rien d'agressif, mais il aimerait manifester une impatience 
réelle. Il s'agit-là d'un théâtre exceptionnel, voire unique. 

Ma motion, je me permets de la rappeler à votre mémoire étant donné 
qu'elle a été distribuée. (Lecture de la motion ci-dessus). 

Je crois en effet, et c'est là une demande précise des responsables du Théâtre 
des marionnettes, qu'une salle de 200 places réunit l'avantage d'une meilleure 
rentabilité de l'exploitation du théâtre, et permet aussi aux enfants de n'être 
pas dérangés, parce que pas en trop grand nombre pour assister aux spectacles. 
Actuellement, la salle est de 105 places, et comme je vous l'ai dit, ma motion 
demande avec urgence que l'on reloge ce théâtre avec une proposition bien 
définie et de qualité. 

Débat 

M. Francis Combremont (S). Le groupe socialiste acceptera la motion qui ' 
nous est présentée. 

Je me permettrai de faire les deux remarques suivantes : la première est que, 
à la commission des beaux-arts, les commissaires socialistes ont proposé une 
augmentation de la subvention au Théâtre des marionnettes pour le budget 
1977, ce qui montre notre intérêt à ce théâtre. La deuxième remarque, c'est 
que le problème des salles pour les activités culturelles ou autres à Genève est 
réel. La situation est préoccupante. C'est pourquoi je répète que notre groupe 
acceptera la motion de notre collègue M. Dolder. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai écrit cet après-midi à 
M l l e Chevallier que, après tous les efforts que nous avions faits — elle le sait et 
elle est au courant — il y avait enfin un espoir. Nous allons voir, vendredi 
prochain, M. Emmenegger et moi-même, un local qui pourrait convenir. 

Je pense que par avance votre motion est acceptée, puisqu'il semble enfin 
que nous trouvions une solution. 

Nous le savons; le Théâtre des marionnettes a d'extrêmes difficultés à se 
loger. La solution d'un appartement, tel que celui dans lequel le Théâtre des 
marionnettes était hébergé jusqu'à présent, n'est plus possible. Le Théâtre 
des marionnettes, s'il était logé dans une salle de quartier, en empêcherait toute 
autre utilisation. 

J'aurais beaucoup souhaité — la commission des beaux-arts en a été avertie 
— pouvoir faire une Maison des enfants, et j'avais pensé à une des maisons de 
quartier pour y mettre non seulement le Théâtre des marionnettes, mais égale
ment d'autres activités concernant les enfants, notamment le Théâtre pour 
enfants. 



SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1976 (soir) 1095 
Motion : Théâtre des marionnettes 

11 me semble qu'à Genève, il devrait y avoir un lieu où les parents puissent 
envoyer leurs petits enfants, où ils trouveraient des spectacles ou des occupa
tions qui ne seraient pas ceux d'une maison de jeunes ou d'adolescents, mais 
des activités typiquement destinées à leur âge. Cela m'intéresse d'autant plus 
que les expériences que nous faisons dans le cadre du Musée des enfants ont 
un très grand succès, et qu'il faudrait pouvoir les développer dans une maison 
de ce genre. 

Mais les maisons de quartier, les centres de loisirs, tels qu'ils sont organisés 
— ils ne dépendent d'ailleurs pas de mon département — ne permettent pas 
que l'on mette ce projet à exécution tout de suite. Je le regrette vivement. 

Reste la solution des salles d'école, que MUe Moynier et M l l e Chevallier 
acceptaient volontiers. Nous avons donc fait le tour avec le Service des écoles 
de ce qui était possible et nous avons constaté qu'à part la Salle du Môle 
rénovée, il n'y en avait point qui était admissible. La Salle du Môle devrait 
alors de nouveau être transformée, étant un peu grande d'ailleurs, et réservée 
uniquement au Théâtre des marionnettes. 

Nous avons donc en vue maintenant une autre solution. Je ne veux pas 
m'avancer ce soir et dire qu'elle sera acceptée par M l l e Chevallier, parce qu'elle 
est obligée de respecter les exigences très nettes de l'exploitation d'un théâtre 
de marionnettes, mais j'espère de tout mon cœur, enfin, trouver une solution à 
ce problème. 

Je vous rappelle que nous cherchons d'autres locaux. Chaque fois que vous 
voyez des possibilités ou même des solutions, signalez-les nous ! Nous avons 
des besoins très réels de m2 dans quelque domaine que ce soit. 

J'ai plusieurs fois fait la demande auprès du Département de l'instruction 
publique, soit auprès de l'Enseignement primaire ou des Cycles d'orientation. 
J'ai fait des démarches analogues auprès de M. Chavanne et de M. Vernet, 
conseillers d'Etat, par exemple pour l'Association pour la musique de 
recherche. Il paraît qu'il n'y a pas de m2 disponibles. Nous continuons donc 
à chercher. 

Pour le problème qui intéresse M. Dolder, le Conseil administratif accepte 
cette motion, puisque nous savons depuis peu que nous pourrons très pro
chainement, nous l'espérons, donner une réponse affirmative. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, j'aurais préféré que 
vous me donniez la parole avant M m e Girardin... Enfin, bref! 

Je suis très heureux de la motion de notre collègue Dolder et de la réponse 
qu'a faite M m e Girardin. Il faut savoir en effet le plaisir de nos enfants — et 
des adultes aussi — à assister aux spectacles du Théâtre des marionnettes. Je 
crois que notre discussion est un hommage au travail de M l l e Moynier et de 
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celles qui l'ont secondée ou la secondent encore aujourd'hui. Je crois qu'elle 
le méritait bien ! 

M. Jacky Farine (T). Notre groupe votera naturellement cette motion, car 
nous y sommes très favorables. 

Nous nous apercevons avec cette motion, ainsi que nous le disons depuis 
très longtemps, que toute la politique culturelle est à revoir. Eh, oui, Madame 
Girardin ! Ce soir, justement au moment où arrive cette motion, vous nous 
dites qu'il y a un espoir... Il y a toujours des espoirs, mais les réalisations sont 
longues à venir. On a vu l'affaire du Casino-Théâtre, où lors de mon inter
pellation, vous avez répondu qu'on n'avait pas besoin de salles, alors que 
justement, beaucoup de gens à Genève voudraient développer leurs moyens 
culturels et cherchent des locaux. (Mme Girardin fait des gestes de protestation.) 

Vous nous avez répondu qu'il n'y avait pas besoin de salles quand on vous 
a dit qu'il aurait fallu acheter le Casino-Théâtre ! 

Le sort du Théâtre des marionnettes a été soulevé lors des nombreuses 
séances de la sous-commission des beaux-arts, au cours desquelles nous avons 
pu entendre tous les animateurs de théâtre, y compris M l l e Chevallier, qui est 
venue nous dire les soucis qu'elle avait. Je pense qu'on n'oserait pas dire dans 
cette salle les salaires que touchent les animateurs de marionnettes. On a bien 
ajouté 5000 francs de plus à la subvention, mais c'est une somme ridicule. 
J'aurais honte, Mesdames et Messieurs, de dire aujourd'hui le salaire d'un 
animateur de marionnettes, parce qu'il n'est pas décent. Là, la Ville de Genève 
manque à son devoir en ne s'occupant pas assez activement de ce développe
ment. Il faut vraiment que la situation devienne dramatique pour qu'enfin on 
se réveille. 

C'est le cas aujourd'hui du Théâtre des marionnettes, après celui du Casino-
Théâtre, où les comédiens sont également inquiets. 

M. Jean Olivet (R). En premier lieu, notre groupe soutiendra la motion 
présentée par notre collègue M. Dolder, et je me joins aux hommages présentés 
notamment par M. Ducret. 

Je voudrais toutefois dire à M. Farine que je ne peux pas le suivre complè
tement, en ce sens que le Théâtre des marionnettes, au début — et nous le 
savons tous très bien à la commission des beaux-arts — est parti de gens 
qui avaient la passion des marionnettes. Le théâtre a pris un développement 
extraordinaire, parce que ses fondateurs étaient de véritables artistes qui 
travaillaient pour leur plaisir. 

Maintenant, ceux qui étaient à l'origine du succès ont vieilli; il a fallu les 
remplacer par des jeunes qui n'ont pas les possibilités financières de leurs 
aînés. Mais ce n'est pas la faute de la Ville; c'est un peu trop facile à dire. 
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Depuis lors, les contacts ont été nombreux entre le Théâtre des marionnettes 
et le département de M m e Girardin ou la commission des beaux-arts, puisque 
M m e Girardin a soumis le problème à la commission pour l'étudier. 

Les subventions ont petit à petit augmenté. Sur la proposition du Service 
des spectacles et concerts, la commission désirait augmenter le budget pour 
permettre au Théâtre des marionnettes de créer si possible une nouvelle pièce, 
ce qu'il ne peut plus faire pour les raisons évoquées plus haut. Pour le moment, 
le Conseil administratif a contré ce projet en diminuant les subventions, et 
c'est pourquoi nous avons demandé à la commission des finances de revoir ce 
poste, de manière à ce que, tous les deux ans, le théâtre puisse préparer une 
création. Il faut dire que l'Etat a renoncé quant à lui à subventionner le Théâtre 
des marionnettes, estimant en l'occurrence, à juste titre, qu'il faisait déjà 
suffisamment en subventionnant les places des élèves qui s'y rendent, et qu'il 
appartenait à la Ville de s'occuper des questions culturelles. C'était aussi l'avis 
unanime de la commission des beaux-arts. 

Je crois donc, Monsieur Farine, que votre attaque est perfide, et surtout 
injustifiée. 

Cela dit, nous soutiendrons cette motion, et je pense que chacun, à la 
commission des beaux-arts comme dans ce Conseil municipal, est conscient du 
travail énorme fait par ce théâtre pour enfants. 

M. Pierre Dolder (L). II est bien clair que je ne souhaite pas l'évocation 
d'une étape du dialogue entre les Marionnettes et le Conseil administratif. 

Ce que je souhaite se traduit dans le vocabulaire précis que j 'ai utilisé, soit 
une proposition du Conseil administratif au Conseil municipal. Je sais par 
exemple que, depuis 1970, M. Ketterer a reçu des plans avec des idées précises 
de M i l e s Moynier et Chevallier sur ce qu'elles souhaitent comme salle de 200 
places. Ce sont là déjà des éléments de dialogue qui permettront d'avancer. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. Il est bien entendu, quant à la 
mise à disposition de locaux, que je l'examine. M. Ketterer présenterait la propo
sition au Conseil municipal s'il y avait un aménagement à faire. Si ces locaux 
dépendent du Service des écoles, c'est M. Emmenegger qui ferait la propo
sition. C'est évident. 

Ce qui n'est pas si facile, je vous le répète, c'est qu'il faut pour loger le 
castelet des marionnettes une salle extrêmement haute. 

Monsieur Farine, figurez-vous qu'il y a quand même des gens dans cette 
république qui agissent d'une manière absolument désintéressée. C'est ce qu'il 
y a de fantastique dans le cas de M l l e Moynier. Toute la famille, et des amis de 
M l l e Moynier, pendant des années, ont mené cette activité en amateurs, au 
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vrai sens du terme, c'est-à-dire en gens qui étaient passionnés par ce qu'il n'était 
pas encore la mode d'appeler un hobby et qui, en outre, dans leur cas, était 
vraiment un art. Ils s'y sont dévoués corps et âme. 

Tl fut un temps où M l l e Moynier elle-même ne voulait pas que l'on inter
vienne d'une manière quelconque dans cette activité. Je l'ai connue à ce moment-
là... 

(Mme Girardin s'interrompt en attendant que le silence se rétablisse dans la 
salle.) 

Si vous vous intéressez aux marionnettes, intéressez-vous aussi à MUe 

Moynier. Elle le mérite. 

Il fut un temps où M110 Moynier a compris qu'elle était à un tournant et 
que si elle devait renouveler les personnes qui travaillaient avec elle et qui 
étaient, par la force des choses, beaucoup plus jeunes, et arrivaient à cette 
profession et à cet art d'une autre manière que ses propres amis et son propre 
cercle de famille, il faudrait forcément qu'elle envisage un autre moyen de 
mener son activité. C'est à ce moment qu'elle est venue voir M. Chavanne et 
moi-même. 

Depuis ce moment-là, nous n'avons cessé de l'encourager. Ce qui était le 
plus facile à faire, c'était de subventionner les spectacles, mais aussi d'étendre 
ces spectacles aux écoles. C'est la première chose qui a été entreprise. 

Vous ne pouvez pas dire que la Ville aurait dû, ou l'Etat aurait dû avant... 
alors qu'en aucun cas les responsables eux-mêmes ne le voulaient. 

Nous arrivons maintenant à une étape encore plus importante. Pratique
ment, toute l'ancienne équipe n'est plus en activité. C'est une nouvelle équipe, 
qui veut être rétribuée comme les comédiens professionnels le sont. Il y a donc 
un changement profond, fondamental, de l'activité, et c'est à ce changement 
que nous assistons. 

En déposant sa motion concernant un local, M. Dolder le fait, je crois, en 
étant bien informé par les visites qui ont été faites au Théâtre des marionnettes 
et par le travail de la sous-commission des beaux-arts. 

Quant à MUe Chevallier — pour vous donner un exemple de ces milieux 
profondément honnêtes — elle m'a demandé aujourd'hui même de mettre 
fin aux bruits qui courent disant qu'on lui offre ceci ou cela, parce qu'elle a' 
confiance dans ce que la Ville peut lui chercher et lui offrir. 

Alors, Mesdames et Messieurs, ne faussons pas la réalité ! J'ai des contacts 
extrêmement fréquents avec M1Ie Chevallier, qui construit son avenir, comme à 
un certain moment MUe Moynier a construit le sien. Les circonstances sont 
différentes. C'est à ce Conseil municipal comme à nous d'envisager ces cir
constances nouvelles et de répondre. 
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La réponse, à l'époque, ne dépendait en rien du Conseil municipal et n'était 
pas du tout celle que nous devons donner maintenant. 

Une autre remarque au sujet des locaux pour le Théâtre des marionnettes. 
Je crois qu'il faut réserver à ce théâtre un emplacement qui ne soit pas très 
loin des milieux scolaires. Nous avons besoin de ces relations avec l'école parce 
que les enfants doivent pouvoir y aller spontanément presque dans le cadre de 
leurs activités scolaires. C'est pour eux une merveilleuse rencontre avec le 
théâtre. C'est en tout cas ce qu'on nous dit dans les milieux scolaires. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Juste deux mots à M. Dolder. 

II est bien vrai que depuis quelques années déjà, j 'ai reçu de MU e s Moynier 
et Chevallier des plans sur ce qu'elles désiraient. Mais vous admettrez, Monsieur 
Dolder, qu'il ne suffit pas que quelqu'un vienne me trouver avec des plans et 
ses désirs pour qu'ils soient immédiatement exaucés ! 

Si je vous montrais tout ce que nous recevons toutes les semaines, vous 
seriez sidéré ! Il faudrait une ville de la grandeur de Londres pour loger ce 
qu'on nous demande. 

Depuis deux ou trois ans, nous avons cherché des solutions pour le Théâtre 
des marionnettes. On a vu qu'on ne pouvait pas le loger à la salle Pitoëff, 
parce que, comme l'a dit ma collègue, on ne peut plus y avoir d'autres activités. 
On a essayé de l'intégrer à Hugo-de-Senger, ou même dans le complexe de 
Pâquis-Centre, cela ne jouait pas non plus. Maintenant, ma collègue vous dit 
qu'elle va visiter dans quelques jours un autre local. 

Une autre solution, qui ne serait pas plus simple ou compliquée, aurait 
consisté à reprendre la maison où le théâtre est logé actuellement, mais ce 
serait un autre problème. Je vous assure que nous nous attelons à cette question 
et nous ne la perdons absolument pas de vue. Mais dans les deux grandes 
réalisations scolaires que nous venons de faire, le théâtre ne pouvait pas trouver 
abri. 

Nous croyons, comme l'a dit ma collègue, qu'une solution est en vue et je 
crois que votre motion va dans ce sens. 

La motion est mise aux voix. Elle est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter une 
proposition concrète pour une salle de 200 places destinée à abriter les activités 
du Théâtre des marionnettes de Genève, ceci dans les plus brefs délais. » 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux brèves réponses à des 
questions orales. 

D'abord, on m'a demandé quel genre de travaux s'effectuaient à la rue 
Blanche. 

Je puis dire qu'aucun chantier n'a lieu actuellement sur le domaine public 
de cette chaussée. Une autorisation a été donnée par la Police des constructions 
pour l'installation d'une citerne à mazout à l'intérieur de l'immeuble N° 9 de 
la rue Blanche. Les travaux sont en train de s'effectuer. Une benne a été posée 
sur le trottoir. Des disques de stationnement interdit ont été placés sur environ 
10 m et pour quelques jours, afin de permettre l'accès de l'entreprise qui effectue 
ces travaux privés. 

Une seconde réponse à M m e Gabrielle Studer qui, le 22 juin, a demandé 
que nous intervenions pour faire poser une plaque d'interdiction aux chiens 
sur une zone verte à la hauteur de l'avenue Gallatin, 15. Je tiens à faire savoir 
à M m e Studer que cet écriteau a été posé le 22 juillet 1976. 

M. Jacky Farine (T). On a parlé au cours de cette séance des peintres qui 
exposent au Grand Théâtre et on nous a dit qu'on allait nommer un jury, désigné 
par le CARAR, pour choisir des œuvres artistiques de qualité. 

J'aimerais demander au Conseil administratif s'il a également l'intention 
de nommer un jury pour la salle du musée d'art moderne au Musée d'art et 
d'histoire. Là, on assiste à une exposition des relents et des ordures d'un 
repas... Je pense qu'il y a autre chose à exposer que des boîtes de conserves ou 
des ordures dans une salle de cette valeur, alors que reposent des richesses au 
fond des caves du musée. 

Le président donne la parole à Mme Marie-Louise Thorel et M. François 
Berdoz intervient pour une motion d"ordre. 
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M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je ne sais pas si je vous ai 
bien suivi. J'ai essayé de le faire depuis le début de cette séance. Il me semble 
que vous avez passé comme chat sur braise le point 14 de Tordre du jour, 
Propositions des conseillers municipaux... 

Le président. Il y a longtemps que nous y sommes. Nous avons entendu 
deux motions. 

M. François Berdoz. On vous avait annoncé une motion... 

Le président. Nous n'avons rien reçu. Conformément au règlement, votre 
motion doit être déposée sur le bureau. Vous pourrez la développer le 7 
décembre. 

(M. Berdoz se prend à partie avec M. Jean-Jacques Favre.) 

M. François Berdoz. Vous voudrez bien l'inscrire à l'ordre du jour de la 
prochaine séance, Monsieur le président. Bien que je vous rappelle vous l'avoir 
annoncée en dehors de cette salle en présence de Me Ducret... 

Le président. Je regrette, Monsieur Berdoz. Ce point de l'ordre du jour est 
passé. 

Mm e Marie-Louise Thorel (S). J'ai deux questions, Monsieur le président. 
La première concerne la liste des objets et questions en suspens. 

Je voudrais savoir si, au bout d'un certain nombre d'années, ou éventuelle
ment de siècles, certaines questions deviennent caduques. J'ai pu constater que 
la question la plus ancienne a été posée le 20 janvier 1970, et ceci me semble 
assez lointain. Je constate aussi que d'année en année, le fascicule des questions 
en suspens s'épaissit et qu'il aura bientôt l'épaisseur du budget. 

J'aimerais savoir si cela va durer encore longtemps. 

Le président. Je peux répondre tout de suite à cette première question. 
Le président du Conseil municipal vient d'écrire à tous les présidents de com
mission et aux cinq membres du Conseil administratif pour leur rappeler 
exactement la question que vous posez maintenant — il a dû y avoir un 
courant de pensée entre vous et moi. 

J'espère que soit les présidents de commission, soit le Conseil administratif 
dans son ensemble nous donneront satisfaction le plus rapidement possible. 

Votre deuxième question ? 

M m e Marie-Louise Thorel (S). Ma deuxième question a un lien avec la 
première. Elle concerne trois objets en suspens dont j'avais parlé personnelle
ment. J'aimerais savoir si j 'aurai bientôt une réponse, en prenant ces objets 
dans l'ordre par le plus récent, en ce qui concerne: 



1102 SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1976 (soir) 

Questions 

— l'aménagement des préaux scolaires. La question date seulement de 1976, 
au mois de mars ; 

— le subventionnement des garderies d'enfants. Cette motion est un peu plus 
ancienne, elle date du mois d'octobre 1975; 

— la politique de la Ville de Genève en matière de centres de loisirs. Cette 
interpellation date de 1972. 

M. René Emmenegger, maire. Vous venez d'avoir en gros la réponse à la 
question posée par M m e Thorel. Le Conseil administratif a reçu la liste, je 
crois exhaustive — du moins j'espère qu'elle l'est — des points restés en suspens. 
Nous avons constaté que beaucoup de motions et de questions écrites touchaient 
aux mêmes problèmes. Parfois, trois ou quatre questions écrites et deux motions 
concernent les mêmes sujets. 

Certains problèmes sont toujours inscrits à Tordre du jour, alors qu'en fait, 
ils ont été liquidés. Je rappelle qu'à la première séance de cet après-midi, le 
Conseil municipal a pris une décision en ce qui concerne l'aménagement des 
terrains de l'école d'horticulture. Or, cela concerne non seulement le plan 
d'aménagement, mais encore une résolution déposée par un conseiller muni
cipal, et également une pétition signée par plus de 1200 citoyens. 

Il y a donc effectivement un certain contentieux, que le Conseil administratif 
a bien l'intention de liquider dans les meilleurs délais et il espère pouvoir 
compter sur la collaboration du Conseil municipal et de ses commissions. 

En ce qui concerne les points plus précis soulevés par M m e Thorel: 
« Aménagement des préaux », je pense que d'ici une quinzaine de jours, vous 
recevrez la réponse. 

« Subventions aux garderies d'enfants »: c'est un gros problème en pleine 
évolution. Demain a lieu une réunion avec l'ensemble des responsables des 
crèches et garderies. Je pense qu'après cette réunion, nous pourrons non pas 
mettre un point final à la question, mais tirer un bilan de fin d'année en 
répondant le mieux possible aux questions que vous avez posées. 

En ce qui concerne les centres de loisirs, il n'y a pas seulement les points 
que vous avez soulevés. J'ai compté six questions, dont les premières remontent 
sauf erreur à 1970, et qui émanent du reste de conseillers municipaux qui ne 
sont plus dans cette enceinte. 

La commission du budget a eu une réponse sur la situation actuelle de la 
Maison des jeunes. Le problème des centres de loisirs est également posé. La 
réponse que nous attendions du Conseil d'Etat est intervenue il y a quelques 
mois. Je pense qu'au début de l'année prochaine, le Conseil administratif vous 
présentera un bilan de situation, et non pas une solution finale à ces problèmes 
qui, comme vous le savez, Madame, sont en perpétuelle évolution. 
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M. Roger Daflion, conseiller administratif. Je voudrais ajouter à ce que vient 
de dire M. le maire que, dans la liste que vous avez évoquée tout à l'heure, on 
trouve par exemple cinq ou six questions siïr l'affichage sauvage. Depuis 1970 
ou 1971, nous sommes en discussion avec le Conseil d'Etat et c'est ces jours 
seulement que le problème a été réglé, comme vous avez pu le constater en 
lisant la presse. 

Les conseillers municipaux recevront une réponse écrite aux questions 
qu'ils ont posées. 

Il faut souligner encore que dans cette liste, plus de la moitié, si ce n'est 
le 75% des questions, concernent le Conseil d'Etat. Nous sommes obligés 
d'attendre que le Conseil d'Etat veuille bien répondre. 

J'ajoute que, parfois, il n'y met pas toujours de la bonne volonté. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisqu'on évoque ce problème, 
je dirai qu'on ne peut pas toujours répondre aux questions parce que des 
travaux sont en cours. Une fois qu'on s'aperçoit que la réponse est dépassée 
par les événements, c'est-à-dire que les travaux sont réalisés depuis longtemps, 
on est censé rédiger et imprimer une réponse de plusieurs pages. Pendant ce 
temps, les faits démontrent ce que la réponse doit contenir. 

Je citerai un exemple de question, dont j 'ai parlé récemment avec son 
auteur. M. Probst avait développé une interpellation il y a bientôt deux ans 
concernant le pavage de la Grand-Rue et l'ordre d'urgence des travaux. 
Même s'il y a eu un certain nombre de « pannes », M. Probst a obtenu dans 
les faits la réponse à sa question. 

De toute façon, pour le Mémorial, nous imprimerons et publierons ces 
réponses. 

Le président. Je saisis cette occasion pour demander au Conseil adminis
tratif, quand il a le sentiment d'avoir répondu complètement à une question, 
qu'il le dise et que la réponse soit une fois protocolée dans le Mémorial, sinon 
nous ne savons jamais exactement où nous en sommes. 

M. Edouard Givel (L). Je voulais simplement rappeler ici, puisqu'un dia
logue s'est institué sur cette question des objets en suspens, que cette liste est 
presque un serpent de mer dans notre Conseil. L'année dernière déjà, lorsque 
j'avais la présidence du Conseil municipal, avec les chefs de groupe, les pré
sidents de commission, le Conseil administratif et le Conseil d'Etat, nous avions 
cherché une solution. 

Je voudrais aussi rappeler qu'aucun des conseillers municipaux n'a voulu 
retirer quoi que ce soit des questions, motions, résolutions, etc., même en 
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prenant en considération la superposition de plusieurs questions. A l'inverse, 
il est vrai que le Conseil d'Etat, plus particulièrement, n'accorde pas beaucoup 
d'intérêt aux questions du Conseil municipal. Mais il y a, j 'en suis persuadé, 
une formule qui serait solide, c'est celle de mettre continuellement à jour, de 
notre côté, à notre échelon, les questions en suspens, et d'en exiger les réponses, 
plutôt que de revenir continuellement dans l'ordre chronologique des choses 
plusieurs fois sur le même objet en ordre dispersé. Cela n'impressionne 
personne, et en tout cas pas le Conseil d'Etat. 

Le président. A ce sujet, le bureau du Conseil municipal réunit les chefs de 
fraction vendredi, de 17 à 19 h, et probablement de 20 h 30 à plus tard, pour 
discuter de tous ces problèmes et pour essayer de trouver une solution. 

M. Albert Chauffât (DC). Je n'ai pas l'habitude de poser tant de questions 
orales, à part celle relative à la fontaine de la place de Hollande — pour 
laquelle j'attends toujours une réponse, cela dit en passant — mais j 'a i posé 
très discrètement une question concernant la sécurité de la rue de Saint-Jean, 
à la hauteur du chantier du quai du Seujet. Cette rue devient de plus en plus 
dangereuse pour les piétons et surtout maintenant où toutes les barrières qui 
limitaient ce chantier ont été arrachées par la bise. 

J'estime qu'une sécurité importante doit être mise en place par une berme, 
parce que je vous rappelle qu'il y a, en-dessous, un précipice d'une cinquantaine 
de mètres. Si une voiture venait à faucher un piéton sur ce trottoir d'environ 
40 à 50 cm, je vous laisse à penser ce qui arriverait. 

Du fait que ce n'est pas demain que va se construire l'immeuble qui s'in
sérera entre celui de la Ville et l'école, qu'on prenne les dispositions nécessaires 
pour assurer la sécurité des piétons qui passent journellement la rampe de 
Saint-Jean à cette hauteur. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien mon avis, Monsieur 
Chauffât, puisque c'est à côté de chez moi ! Mais je vous rappelle qu'il s'agit 
d'un chantier privé et hier, je suis intervenu auprès des architectes responsables 
après avoir alerté la police samedi soir, étant donné que la bise avait arraché 
quatre des sept panneaux à cet endroit. 

Les mesures seront prises d'entente avec la police, la direction des chantiers 
et la SGA au cours de ces prochains jours. 

M. Watter Probst (R). Je voudrais seulement informer le Conseil adminis
tratif que les deux bancs placés autour des arbres dans le collège de la rue 
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Bautte sont complètement pourris. L'un d'eux est complètement détruit. Il 
serait urgent de les remplacer avant qu'un élève ne se blesse. 

M. René Emmenegger, maire. Nous en prenons note. 

Le président. S'il n'y a plus de questions orales, je déclare cette séance levée. 

Séance levée à 22 h 50. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Dixième séance — Mardi 7 décembre 1976, à 17 h. 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

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

Font excuser leur absence ; MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, François Berdoz, Mme Ariette Dumartheray, 
M. André Hediger et Mme Hasmig Trub. 

Sont absents: M. Michel Rudaz et Mme Gabrieile Studer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 25 novembre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 7 décembre 1976 à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif 

Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif désire 
simplement informer le Conseil municipal que la convention prévue entre la 
Ville de Genève et la Société immobilière du Servette FC a été modifiée 
conformément à ce qui a été proposé et accepté par le Conseil municipal 
lors de la dernière séance 1. On peut donc considérer que cette convention est 
définitive. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle que notre séance sera levée aux alentours 
de 18 h 30 pour procéder au bris de la marmite et à la cérémonie de l'Escalade. 
Nous assisterons ensuite à une projection de diapositives prises par notre 
collègue M. Parade, commentée par M. André Clerc. 

Contrairement à ce que j'avais prévu, il ne s'agit pas seulement de notre 
visite à Schaffhouse, mais bien de toutes les visites effectuées par le Conseil 
municipal depuis qu'il a instauré sa course d'école, soit depuis celle de Grenoble. 

Je vous signale également la manifestation organisée par la Compagnie de 
1602, le vendredi 10 décembre, dans la cour de l'Hôtel de Ville. Je vous invite 
à y assister. 

Nous avons le regret de vous apprendre que M. Villy, journaliste parle
mentaire, est très gravement atteint dans sa santé. Nous lui souhaitons d'ores 
et déjà un complet rétablissement. 

Je prie maintenant M m e Marfurt de donner lecture de la lettre de démission 
de M. Charles Gorgerat, membre du Conseil de la Fondation du Grand 
Théâtre et de la commission administrative de l'Hospice général. 

Genève, le 20 novembre 1976 

Présidence du Conseil municipal, 

Genève 

Monsieur le président, 

Etant atteint par la limite d'âge (2 septembre 1901) et selon la loi fixant 
cette limite pour les commissions découlant de ce Conseil, je vous prie de bien 

1 Proposition N° 64-2, p. 982. 
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vouloir me faire remplacer à la Fondation du Grand Théâtre et à la commis
sion administrative de l'Hospice général. 

En vous remerciant de votre amabilité, je vous prie de croire, Monsieur le 
président, à mes salutations distinguées. 

Ch. Gorgerat 
52, rue de Malatrex, 1201 Genève 

3. Election d'un membre de la commission administrative 
de l'Hospice général, en remplacement de M. Charles 
Gorgerat, démissionnaire. 

M. Edmond GUliéron (T). M. Charles Gorgerat a déployé une activité très 
importante au sein de l'Hospice général. Etant donné qu'il faisait partie de 
notre groupe, nous proposons pour le remplacer M. Jean Fahrni, conseiller 
municipal, que vous connaissez déjà. M. Fahrni est d'une part responsable 
du fonds de prévoyance de son entreprise, et d'autre part, président de la com
mission des employés de cette même entreprise. 

Je pense que chacun pourra lui apporter sa voix. 

Le président. Le Conseil a pris acte de votre déclaration. 

MU e Chevalley et M m e Marfurt fonctionneront comme secrétaires ad acta. 
Sont désignés comme scrutateurs: M m e Hasmig Trub, M. Bernard Vorlet, 
M l l e Claire Marti, MM. Walter Probst, Albert Chauffât, Reynald Mettrai. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, mon collègue Probst n'est pas 
encore ici. Je vous prierai de désigner mon collègue Ray à sa place. 

Le président. Je vous en remercie. M m e Trub étant absente, M m e Marie-
Paule Burnat la remplace. 

J'attire l'attention de l'assemblée sur le fait qu'un seul nom doit figurer 
sur le bulletin de vote. L'élection est faite en fonction des titres IX et X du 
règlement de notre Conseil. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, j'aimerais que vous 
m'indiquiez la raison du numéro qui se trouve en haut à droite de nos 
bulletins. 
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Le président. Nous numérotons les bulletins lorsqu'il y a plusieurs vota-
tions, Monsieur Ducret, pour éviter les mélanges. 

Bulletins distribués : 70 
Bulletins retrouvés : 69 
Bulletins blancs: 35 

Bulletins nuls: 2 
Bulletins valables: 32 
Majorité absolue: 17 

Est élu : M. Jean Fahrni (30 voix). 

Voix éparses : 2. 

4. Election d'un membre du Conseil de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève », en remplacement de M. Charles 
Gorge rat, démissionnaire. 

M. René Ecuyer (T). Notre groupe a le plaisir de soumettre à vos suffrages 
la candidature de notre ami et camarade Louis NyrTenegger, membre depuis 
de très nombreuses années de ce Conseil ; ami des arts et du théâtre en parti
culier, il a également présidé la commission des beaux-arts. 

Le président. M l l e Chevalley et M m e Marfurt, comme précédemment, 
fonctionnent comme secrétaires ad acta. Sont désignés comme scrutateurs 
les mêmes conseillers municipaux ; je les prie de bien vouloir se rendre au bureau 
et distribuer les bulletins. 

Comme cela a été le cas dans la précédente élection, un seul nom doit 
figurer sur le bulletin. 

Bulletins distribués : 74 
Bulletins retrouvés : 74 

Bulletins blancs : 32 
Bulletin nul: 0 
Bulletins valables: 42 
Majorité absolue : 22 

Est élu: M. Louis Nyffenegger (35 voix). 

Voix éparses: 7. 
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5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de la modifi
cation partielle du statut du personnel de l'administration 
municipale du 29 janvier 1974 (N° 44A) \ 

M. Jean Fahrni, rapporteur (T). 

Dans sa séance du 31 mars 1976 le Conseil municipal a renvoyé à la com
mission des finances la proposition N° 44 qui prévoit une modification partielle 
du Statut du personnel. 

En trois séances et sous la présidence de M. A. Clerc la commission des 
finances a examiné la proposition qui lui a été soumise. 

Elle a entendu M. Guy Reber, secrétaire général adjoint, représentant le 
Conseil administratif, ainsi que MM. Bovy et Keller, respectivement président 
et secrétaire de la commission du personnel — à cette époque — qui ont exposé 
les raisons qui ont nécessité la modification de certains articles des statuts du 
personnel. 

Il s'agissait en premier lieu de mettre en harmonie la fonction des employés 
de la voirie transférés de l'Etat à la Ville, avec le Statut du personnel de la 
Ville de Genève, pour assurer à cette nouvelle catégorie du personnel une situa
tion équivalente à celle dont ils jouissaient à l'Etat. 

Dans ce domaine cinq articles du statut sont devenus sujets à des modifi
cations. 

Ces modifications ont été élaborées par une commission paritaire nommée 
par le Conseil administratif. Les deux délégués du personnel ainsi que M. Reber 
qui ont été entendus par la commission des finances ont donné toutes les 
explications aux commissaires sur les raisons qui ont motivé ces modifications. 

De plus, la majorité de la commission a estimé nécessaire, dans le souci 
de respecter le sens de la proposition du Conseil administratif, et de préserver 
les droits acquis du personnel transféré, de modifier par la même occasion 
l'article 69 — notamment en ce qui concerne les congés syndicaux qui sont 
portés de 3 à 5 jours ainsi que les congés pour maternité, prolongés de 8 à 
12 semaines, pour les mettre au niveau des statuts du personnel de l'Etat. 

Les deux délégués de la commission du personnel présents à la séance ont 
manifesté leur satisfaction à la proposition de la commission d'adapter les 
congés de maternité aux statuts du personnel de l'Etat. 

Les modifications des articles 19, 52 et 79 ont été admises à l'unanimité 
de la commission, tandis que l'adjonction à l'article 18 en ce qui concerne l'état 
dans lequel le fonctionnaire doit se présenter à la prise du travail a trouvé 

1 « Mémorial 133e année»: Proposition, 1558. Commission, 1563. 
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2 abstentions sur 13 commissaires présents. Quant à la lettre g) de l'article 69, 
portant sur l'augmentation de 3 à 5 jours pour les congés syndicaux, elle 
a été acceptée par 11 oui et 3 abstentions. 

Finalement, lors de sa dernière séance, la commission des finances a 
approuvé le projet d'arrêté suivant par 11 oui et 3 abstentions. Elle vous 
propose à son tour, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
de l'accepter. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, amendée par la commission des 
finances, 

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. » 

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. » 

L'article 52 — Indemnités diverses, devient: 

« Le Conseil administratif 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'évo
lution du coût de la vie selon les mêmes taux que ceux appliqués pour 
l'adaptation des traitements. » 

L'article 69 — Congés spéciaux, est rédigé comme suit: 

«Art . 69. — Il est accordé aux fonctionnaires un congé supplémentaire: 

a) de 3 jours à l'occasion de leur mariage, 

b) de 2 jours en cas de naissance d'un enfant, 

c) de 3 jours en cas de décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant, 
d) de 2 jours en cas de décès de beaux-parents, d'un gendre ou d'une bru, d'un 

frère ou d'une sœur, 
e) de 1 jour en cas de décès de grands-parents, d'un beau-frère ou d'une belle-

sœur, d'un oncle ou d'une tante, 
f) de 2 jours en cas de déménagement, 

g) de 5 jours au maximum par an pour assister en qualité de délégué aux 
assemblées de syndicats, 

h) de 12 semaines en cas d'accouchement. Si une démission intervient dans 
les six mois qui suivent la date de l'accouchement, l'intéressée n'a droit 
qu'à trois semaines de congé par année complète d'activité, jusqu'à 
concurrence des 12 semaines. 

Si l'un des événements prévus aux lettres a) à h) 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. » 

II 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. 2. — Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1977. 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au sujet de ce rapport et de cette 
proposition, il convient de rappeler un ou deux faits particuliers. 

En effet, cette proposition avait été présentée au début de cette année par 
le Conseil administratif, à la suite de l'absorption, par la Ville, du personnel 
de la voirie, afin que son statut soit aligné à celui du personnel de la Ville de 
telle façon que ce nouveau personnel Ville continue à bénéficier des avantages 
qu'il avait précédemment à l'Etat de Genève. 
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On s'est aperçu, à l'époque, que de très légères modifications du statut du 
personnel de la Ville permettaient d'englober le personnel du Service de la 
voirie et de l'assimiler à celui de la Ville. Ces légères modifications étaient 
en accord également avec le statut existant aux Services industriels. 

Le statut du personnel de la Ville de Genève a été approuvé par votre 
Conseil le 29 janvier 1974. 

Les dispositions en vigueur à l'Etat de Genève depuis 1973, c'est-à-dire 
avant que le statut de la Ville ait été adopté en 1974, présentaient de légères 
divergences par rapport à celles de la Ville, notamment à l'article 69: soit 
5 jours de congés dits syndicaux, alors que le statut de la Ville, approuvé six 
mois plus tard, en prévoyait 3, et 12 semaines de congé en cas d'accouchement, 
alors que celui de la Ville n'en prévoyait que 8. Donc, au moment où la pro
position N° 44 a été présentée, il y a une année, avec l'accord de l'Office du 
personnel, de la commission du personnel et du personnel de la voirie, nous 
n'avons pas proposé de modifier l'article 69, lettres g) et h), parce que ces 
dispositions avaient déjà obtenu l'accord du Conseil municipal en 1974. 

La proposition N° 44 est restée plusieurs mois à l'étude de la commission 
des finances et nous avons appris, il y a quelques jours, à la lecture du rapport, 
que les lettres g) et h) de l'article 69, pour lesquelles aucune proposition 
n'avait été faite, avaient été modifiées pour porter de 3 jours à 5 le congé 
syndical et de 8 à 12 semaines le délai de congé pour l'accouchement. 

Je ne me prononcerai pas sur le fond, mais il convient de dire que cette 
procédure est un peu regrettable. Le rapport nous parvient avec des modifi
cations pour lesquelles aucune demande n'avait été formulée et ces modifi
cations ont été apportées sans que les organes de la Ville, c'est-à-dire le Conseil 
administratif, le personnel intéressé de la Ville et de la voirie, ainsi que l'Office 
du personnel, n'aient été consultés à ce sujet. 

J'attire donc votre attention sur le fait que si, dans le cas particulier, les 
conséquences de ces modifications ne sont pas insurmontables — ce n'est 
évidemment pas ce dont il s'agit — la procédure est regrettable, car si une 
commission modifie de façon substantielle les éléments du statut pour lesquels 
rien ne lui est demandé, il faudrait au moins que les organes du personnel de 
la Ville et le Conseil administratif en soient informés et qu'ils puissent se 
prononcer sur ces modifications. 

M. Jean Fahmi, rapporteur (T). Premièrement, je dois dire que je suis un 
peu étonné des paroles de M. Raisin. Y a-t-il de graves conséquences à donner 
5 jours au lieu de 3 à quelques membres d'un syndicat pour qu'ils assistent à 
un congrès ? Une discussion assez longue au sein du Conseil municipal nous a 
prouvé que le Conseil administratif était tout à fait favorable à l'organisation 
syndicale ! 
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Par conséquent, si du personnel bénéficiant auparavant de 5 jours de congé, 
parce qu'il faisait partie du personnel de l'Etat, passe à la Ville de Genève, il 
doit pouvoir bénéficier des droits existants, comme l'écrit le Conseil adminis
tratif dans sa proposition. 

Or, nous, commission des finances, avons constaté qu'il manquait un ou 
deux points dans cette proposition. Nous avons donc posé la question suivante 
aux délégués du personnel, qui ont été convoqués par la commission — et là, 
je m'inscris en faux contre votre déclaration, Monsieur Raisin: « Voyez-vous 
un inconvénient à ce que nous alignions ces deux articles sur ceux de l'Etat ? » 

D'autre part, Monsieur Raisin, puisque vous dites que la voirie bénéficiait 
déjà des 12 semaines et des 5 jours syndicaux depuis 1974, je ne vois pas 
pourquoi vous prétendez ce soir que notre procédure est dangereuse. 

En tout cas, lors de la discussion en commission, nous sommes arrivés à 
nous entendre, et je maintiens la proposition de la commission. 

Mm e Nelly Wicky (T). Je ne sais pas si M. Raisin veut répondre avant moi, 
mais je voulais quand même lui faire remarquer ceci : 

Lorsqu'une commission étudie un projet et qu'elle constate que différents 
points ne sont pas harmonisés — puisque vous dites vous-même qu'il s'agit 
d'une harmonisation — il me semble que c'est en commission que le travail 
doit se faire plutôt qu'en séance plénière, où vous n'auriez pas manqué de dire 
qu'il fallait le faire en commission. Je ne vois pas où on pourrait mieux faire ce 
travail. 

D'autre part, je voulais justement féliciter cette commission d'avoir har
monisé la question du congé syndical et du congé de maternité. 

Le congé de maternité de 12 semaines est très important. Le BIT l'a pro
posé pour la première fois en 1919. Cette recommandation a été revue en 1952 
et la Suisse est vraiment à la traîne puisque 53 pays l'appliquent déjà, tandis 
que 28 pays accordent 14 semaines et 14 pays un congé variant de 14 à 
22 semaines. Une commission d'experts s'est occupée de la recommandation 
du BIT et le rapport qu'elle a rendu en 1965 mentionne ces derniers chiffres. 
Depuis dix ans, peut-être y a-t-il même encore des progrès. Je pense donc qu'il 
était normal qu'une harmonisation soit faite à ce sujet. 

En comparant le statut du personnel de l'Etat à celui de la Ville, j 'ai 
remarqué que l'harmonisation n'était pas encore totale. L'Etat accorde un 
jour de congé pour le mariage d'un enfant, deux jours en cas de maladie d'un 
père, d'une mère ou d'un enfant: ces congés n'existent pas à la Ville. 

Par ailleurs, l'article 25 du statut du personnel municipal autorise un 
employé à siéger, donc à avoir un mandat électif. Or, nulle part dans le statut, 
il n'est stipulé qu'il a la possibilité d'avoir des jours de congé. Dans l'admi-
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nistration fédérale, par exemple, les employés ont droit à 15 jours de congé 
pour exercer leur mandat et ces 15 jours sont renouvelables. 

J'estime que le Conseil administratif pourrait se pencher sur ce problème 
parce qu'il est logique que les employés municipaux puissent siéger. 

On a l'air de dire que ce statut est un grand progrès, mais d'autres choses 
peuvent encore être améliorées. En regardant le statut des employés fédéraux, 
j 'ai constaté par exemple qu'il prévoit de nombreux jours de congé notamment 
pour les sportifs d'élite, les chefs de cours pour « sport et jeunesse », ainsi que 
le temps nécessaire pour donner son sang bénévolement. 

Il me semble que c'est bien dans le rôle des conseillers municipaux d'étudier 
ces problèmes, et je ne vois pas comment ils pourraient le faire ailleurs qu'en 
commission. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais remarquer ceci: 

D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil administratif ne s'oppose 
pas à la demande; il n'a pas pris position. J'ai voulu dire que la procédure 
n'était pas parfaitement régulière, puisque la commission a modifié la propo
sition initiale sans même demander d'avis, ou poser de questions, ou entendre 
aussi bien l'Office du personnel que le Conseil administratif. C'est cela qui 
n'est pas régulier. Je le regrette parce que dans d'autres cas, cette procédure 
pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves, et pour tous ces pro
blèmes d'ajustement, on trouvera toujours ailleurs des statuts qui comportent 
des modalités différentes. 

A part cela, je voudrais dire que les congés dont il est question dans cette 
proposition et dans l'article 69 du statut du personnel ont été longuement 
discutés lorsque le Conseil municipal a étudié et approuvé ce statut le 29 
janvier 1974. 

A l'époque, le problème des 8 semaines a été discuté et adopté, bien qu'à 
l'Etat de Genève, depuis une année environ, le statut eût prévu 12 semaines. 
C'est donc en toute connaissance de cause que la décision a été prise en 1974, 
après un examen complet par le Conseil municipal. 

11 est évident qu'on peut revoir aujourd'hui tout le statut, mais je tenais à 
rappeler la succession chronologique des faits, et relever que la commission, 
après huit ou neuf mois d'étude, a apporté des modifications à la proposition 
sans avoir entendu les principaux intéressés. 

M. Eric Pautex (L). Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit en particulier 
par M. Raisin. 

Je voudrais simplement faire, au nom du groupe libéral, une remarque, car 
il nous paraît extrêmement curieux que la commission des finances, qui a été 
nantie d'une proposition tout à fait claire du Conseil administratif, l'ait 
modifiée sans même que le personnel le demande. 
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Je pense qu'il y a là une confusion des pouvoirs. En effet, la commission 
des finances devait étudier une proposition qui était parfaitement claire et 
n'avait pas à modifier quoi que ce soit. 

Aussi, au nom du groupe libéral, je proposerai un amendement au rapport 
de la commission des finances concernant l'article 69, lettre g) : « Tl est accordé 
aux fonctionnaires un congé supplémentaire » (comme la proposition en faisait 
état), « de 3 jours au maximum par an pour assister en qualité de délégué aux 
assemblées de syndicats », et à la lettre h) « de 8 semaines en cas d'accouche
ment ». 

M. Francis Combremont (S). Si tout à l'heure M. Fahrni utilisait le mot 
nous, il parlait au nom de la commission des finances, qui a approuvé le rapport 
par 11 oui et 3 abstentions. 

Il est ressorti de l'étude attentive de la proposition N° 44, que le personnel 
de la voirie passait de l'Etat à la Ville de Genève, selon la dernière ligne de la 
première page, avec tous les droits acquis. Nous nous sommes appuyés sur ces 
deux mots « droits acquis » pour étayer les propositions qui sont faites. Il 
est clair que le statut du personnel a été revu il n'y a pas tellement longtemps, 
et lorsque nous avons parlé des droits syndicaux dans le cadre de l'adminis
tration municipale, nous avons déclaré que tout statut pouvait être modifié. 

Les commissaires socialistes ont proposé à l'article 69, lettre h) 12 semaines 
en cas d'accouchement, au lieu de 8 semaines, en réponse aux fonctionnaires 
de la Ville qui en ont fait la remarque à notre parti en demandant si un jour 
cette disposition pourrait être modifiée. Puisque des modifications étaient 
apportées à cet article 69, nous avons profité de faire cette proposition, qui a 
été admise par la commission des finances. Nous voulions le relever ici. 

D'autre part, je me permettrai de poser encore une question à M. le maire 
au sujet de la lettre g). Dans le cas où un fonctionnaire aurait épuisé ses 
5 jours de congés syndicaux — ce qui peut arriver — aurait-il la possibilité 
d'obtenir le temps nécessaire à son activité syndicale si le temps fixé devait être 
dépassé? Je pense que l'administration municipale, au même titre que d'autres 
administrations, ne refuserait pas ce congé à l'un de ses fonctionnaires, si 
jamais il en était fait usage. 

M. Raoul Baehler (V). A la commission des finances, notre groupe a voté 
le projet d'arrêté tel que vous l'avez sous les yeux. Je suis aussi un défenseur 
des droits acquis et j'estime qu'il est tout à fait normal que ces droits acquis 
soient reportés au statut du personnel. 

Quant à dire, comme M. Raisin, qu'on a mis le Conseil administratif 
devant un fait accompli, il pouvait l'éviter. Il suffisait qu'il s'adresse au pré
sident de la commission ou même au bureau du Conseil municipal en 
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demandant de ne pas faire figurer cet objet à l'ordre du jour avant d'avoir été 
entendu par la commission. Je ne vois là aucune difficulté à faire reporter 
cet objet à une prochaine séance. 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, notre groupe votera l'arrêté 
tel qu'il a été modifié par la commission des finances. N'étant pas un spécialiste 
des statuts du personnel de l'administration, j'aurais voulu poser une question. 
Je ne sais pas si le rapporteur ou le président de la commission pourra me 
répondre. 

Il s'agit de la lettre h) de l'article 69 qu'on vient de citer suivant lequel il 
est accordé « un congé supplémentaire de 12 semaines en cas d'accouchement »; 
au-dessous, il est dit ceci: « Si l'un des événements prévus aux lettres a) à h) 
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. » 

Est-ce que cela voudrait dire qu'une femme qui revient du service militaire 
5 jours après son accouchement, n'aurait plus droit aux 12 semaines ? (Rires.) 
Cet alinéa ne m'a pas paru d'une clarté éblouissante. Ma remarque est d'ailleurs 
valable aussi bien pour les vacances que pour la maladie. 

M. André Clerc (S). Tout à l'heure, M. Raisin s'est un peu gaussé de la 
commission des finances et je pense que je dois rétablir les faits, étant président 
de cette commission. 

Tout d'abord, M. Raisin a parlé de longs mois d'étude. Nous n'avons pas 
étudié ce projet pendant de longs mois, il a été oublié simplement. Tl se trouve 
que, voyez-vous, parmi les travaux de la commission des finances, lors de 
la transmission des pouvoirs, ce projet est resté en arrière. Je veux dire par là 
qu'on n'a pas, comme vous avez l'air de le dire, perdu notre temps là-dessus. 

Contrairement à ce que dit M. Raisin, les représentants du personnel ont 
été entendus; c'était MM. Bovy et Keller, de même que le représentant du 
Conseil administratif, en la personne de M. Reber. Il n'est pas dans les usages 
des commissions, une fois qu'elles apportent des modifications à un projet, 
d'en nantir les intéressés pour leur demander leur accord. Les commissions 
rapportent devant ce Conseil et c'est lui qui décide si oui ou non il suit le 
préavis ou la proposition de la commission. 

Cela dit, je voudrais ajouter pour M. Olivet que le chapitre qui a trait au 
service militaire ne nous semblait pas apporter de difficultés quelconques. Il 
va de soi que le congé maternité est un congé sans discontinuité; par conséquent, 
le cas que vous citez peut difficilement être envisagé. Il est bien entendu que 
les 12 semaines se suivent et qu'il ne s'agit pas de 12 semaines qui pourraient 
se prendre par fractions. 
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Je crois que j 'ai remis les choses en place en ce qui concerne le travail de la 
commission. 

J'insiste aussi sur le fait que le pluriel employé jusqu'ici, le nous, était le 
nous de la commission. C'est elle qui a décidé. Il y a eu des abstentions, il est 
vrai, mais pas d'opposition, tant il est exact que la commission s'est fondée 
sur l'intention du Conseil administratif, à savoir « préserver les droits acquis » 
du personnel de la voirie. II me semble donc qu'on pourrait difficilement nous 
reprocher d'avoir vu ce que peut-être les représentants du personnel n'ont 
pas vu. Mais c'était effectivement le rôle de la commission que d'harmoniser 
les statuts, ainsi que le Conseil administratif en avait l'intention. 

Le président. Monsieur Olivet, vous avez été plus ou moins mis en cause, 
je vous donne la parole. 

M. Jean Olivet (R). Après l'explication de M. le président de la commission 
des finances, il me semble que l'on devrait mettre, à l'article 69, dans ce 
paragraphe: « Si l'un des événements prévus aux lettres a) à g) ci-dessus se 
produit en cours d'absence... », et non pas aux lettres a) à h). 

M. Jean Fa h r ni, rapporteur (T). Si M. Raisin nous a dit que la commission 
avait mis de longs mois à étudier cette proposition, il faudrait lui rappeler que 
la précédente commission des finances avait déjà désigné un rapporteur. Je 
ne veux pas vous dire qui, vous le savez très bien. Ce rapporteur a tout simple
ment oublié de faire son rapport et c'est moi qui l'ai repris. 

Le Conseil administratif a été convoqué et a délégué M. Reber. Vous 
m'avez dit, personnellement, Monsieur Raisin, que M. Reber représentait le 
Conseil administratif, je l'ai noté. Vous auriez pu vous présenter, puisque 
vous aviez été vous-même convoqué ; vous avez eu un empêchement, je ne vous 
en veux pas, mais ne venez pas dire maintenant que nous n'avons pas averti 
le Conseil administratif. 

Un dernier mot. Je voudrais dire à M. Pautex que sa proposition d'amen
dement n'est pas complète. Il devrait aussi changer, dans la proposition, la 
phrase du Conseil administratif qui dit que les modifications de ce statut sont 
indispensables «pour préserver les droits acquis»; il faudrait alors biffer 
cette phrase sinon sa proposition ne tient plus debout. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que Ton est en train de donner de 
l'importance à quelque chose qui n'en a vraiment pas. 

En effet, habituellement c'est l'Etat qui est à la remorque du règlement du 
personnel de la Ville de Genève et qui s'adapte à celui de notre municipalité. 
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Pour une fois, c'est le contraire. Je ne crois pas que l'on puisse blâmer la com
mission d'avoir adapté ces articles, sur des points minimes il est vrai, à ceux qui 
sont en vigueur dans l'administration cantonale. 

Maintenant, à la décharge de M. le conseiller administratif Raisin, je 
voudrais mettre les choses au point parce qu'il faut être correct dans cette 
affaire. 

Il est vrai que nous avons voté la modification qui nous a été présentée 
dans un premier temps lorsque nous avons entendu M. Reber, et dans un 
deuxième temps, Monsieur Fahrni, au moment où vous nous avez donné lec
ture de votre rapport, vous y avez incorporé vos modifications, avec la béné
diction d'une partie de la commission des finances ; mais il était impossible, il 
faut bien le reconnaître, que le Conseil administratif soit au courant de ces modi
fications. Il faut rendre à César ce qui est à César. 

C'est la raison pour laquelle, en tout cas, je ne pense pas que l'on puisse 
entrer dans les considérations que vient d'émettre M. Pautex, parce que ce 
serait faire un grand pas en arrière. 

M. Edouard Givel (L). En ma qualité de chef du groupe libéral, je pense 
devoir amener une précision importante pour la clarté de ce débat. 

J'appartiens à la commission des finances et l'abstention des trois libéraux 
au moment du vote du rapport de notre collègue Fahrni se justifie uniquement 
par le fait que la commission des finances a voté l'acceptation de la proposition 
du Conseil administratif lors d'une séance et qu'à la séance suivante, M. Fahrni 
a soumis un rapport comportant les deux modifications dont nous parlons 
maintenant. Pour le groupe libéral, c'est une question de principe. 

Il est vrai que l'ensemble de la commission avait parfaitement le droit 
de voter comme elle Ta fait sur la base des explications de M. Fahrni. Nous 
sommes tout à fait sensibles au fait que le Conseil administratif n'a peut-être 
pas prêté suffisamment d'attention à ces deux points du statut lorsqu'il a fait 
sa proposition et qu'il a mentionné la notion des droits acquis à 
conserver. 

Nous voulons quand même respecter un certain nombre de principes et nous 
ne pouvons pas accepter de voter deux fois en commission sur un projet, sans 
qu'entre les deux votes, le Conseil administratif n'ait eu la possibilité de s'ex
pliquer. 

C'est pour cette raison principalement que nous nous sommes abstenus et 
que nous nous abstiendrons ce soir encore, en réservant, bien sûr, toute pos
sibilité de dialogue entre le Conseil administratif et les fonctionnaires de la 
Ville de Genève pour modifier, si c'était nécessaire, d'autres parties du statut 
du personnel. 
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Mm e Nelly Wicky (T). Je regrette beaucoup, Monsieur le président, mais 
pour une raison de principe, j'aimerais reprendre la parole. 

On dit toujours qu'il faut protéger la mère, protéger l'enfant; grande théorie 
surtout sur certains bancs de ce Conseil, et au dernier moment on vient pro
poser un retour en arrière. On fait reprendre le travail à la mère après 2 mois 
de congé au lieu de lui laisser la possibilité de rester quelques semaines de 
plus avec son enfant, ne serait-ce que pour l'allaitement, qui est très 
important. 

Puisque vous dites que vous défendez une question de principe, vous 
pouviez faire une simple remarque plutôt qu'une proposition de retour en 
arrière. 

Permettez-moi de vous dire que c'est de l'hypocrisie ! (Une voix: Bravo !) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Très brièvement, Mesdames et 
Messieurs, en réponse à ce qu'a dit M. Fahrni. 

Au mois de mars, sauf erreur, ont été entendus par la commission, 
MM. Décor et Reber, que le Conseil administratif avait délégués, ainsi que 
les représentants de la commission du personnel. A cette époque, il n'a pas été 
question des modifications dont il est question aujourd'hui. 

A la suite de cette séance, les délégués m'ont rapporté, et d'autres membres 
de la commission aussi, que la proposition avait été adoptée par l'ensemble 
de la commission des finances. Nous considérions l'opération comme 
terminée. 

Six mois plus tard, dans les circonstances que vous avez décrites, on s'est 
aperçu que le rapport avait été oublié. On a relancé la commission des finances 
qui n'a reconvoqué que les membres de la commission du personnel, et c'est 
au cours de ces discussions, qui ont eu lieu il y a trois semaines ou un mois, 
que les nouvelles propositions ont été présentées. De ce fait, ni le Conseil 
administratif, ni ses représentants ou l'Office du personnel n'en ont été nantis; 
nous avons appris ces modifications à la lecture du rapport que nous avons 
sous les yeux. 

Comme cela, les conditions et les faits sont parfaitement clairs. 

M. Eric Pautex (L). Ensuite des explications que vient de donner M. Raisin, 
je retire mon amendement. 

Le président. La parole n'étant plus demandée en premier débat, je cède 
la place à mon vice-président pour le deuxième débat. 

M. Albert Knechtlî, premier vice-président, prend place à la présidence. 
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Deuxième débat 

M. Jean Olivet (R)- Je renouvelle ma proposition de supprimer la lettre h) 
dans le dernier paragraphe de l'article 69, et de mettre: « si Vun des événements 
prévus aux lettres a) à g) ci-dessus se produit... », et non pas les lettres a) à h). 

M. Albert Knechtli, premier vice-président. Monsieur le conseiller municipal 
Olivet, auriez-vous l'amabilité de déposer cette proposition au bureau, cela 
m'apparaît beaucoup plus facile pour le vote et c'est plus clair. 

M. Jean Olivet. Je vous apporte mon texte corrigé. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif demande encore la parole. 

M. Albert Knechtli, premier vice-président. Monsieur le conseiller admi
nistratif Raisin, je vous rappelle que nous allons passer au vote. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne suis pas certain qu'il faille 
modifier cette phrase, parce que l'accouchement peut parfaitement intervenir 
en période de vacances, ce qui n'empêche pas que les 12 semaines sont comptées 
à partir de la date qui se situe, je crois, 6 ou 8 semaines avant l'accouchement, et 
il est bien possible que la fin des 12 semaines dépasse la période de vacances. 

Donc, je pense que les 12 semaines, si c'est de 12 semaines dont il s'agit, 
doivent être comptées en tenant compte de la date de l'accouchement, et non 
pas d'une date de vacances éventuelle. 

M. Jean Ou'vet (R). Je ne voudrais pas refaire ici le travail de la commission, 
mais il semble qu'il y a quand même un malentendu dans ce domaine. 

Prenons l'exemple suivant: admettons qu'une fonctionnaire a droit à 
4 semaines de vacances et que, par suite d'un concours de circonstances, elle 
décide de prendre ses vacances avant son accouchement, que, par hasard, il 
y ait deux semaines avant l'accouchement et deux semaines après, elle va donc 
perdre 2 semaines sur les 12 semaines auxquelles elle aurait droit. En revanche, 
si elle prend soin de prendre ses vacances longtemps avant ou longtemps après, 
elle ne les perdra pas. Cela me paraît absolument illogique. 

Si la commission désire se repencher sur cette petite affaire, ou voter l'arrêté 
tel qu'il est et modifier cette question de lettre plus tard, cela n'a pas une 
grande importance, mais il me semble qu'il y a là un non-sens. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, mais il est clair que si l'accouchement a lieu en période 
de vacances et que les 12 semaines ne sont pas épuisées au retour de l'intéressée 
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quand la période normale de vacances est terminée, elle a droit à un congé 
supplémentaire d'une durée égale à la différence jusqu'à 12 semaines. 

Or, si vous supprimez la lettre h) dans l'alinéa dont vous parlez, on lira ceci : 
« Si l'un des événements prévus — c'est-à-dire l'accouchement — a lieu en 
cours d'absence pour cause de vacances, maladie, accident, service militaire, 
il n'est pas accordé de congé supplémentaire au retour ». Donc, si ce retour 
intervient par exemple 8 jours après l'accouchement, parce que la période 
de vacances, de maladie ou d'accident est terminée, la jeune mère n'aurait pas 
droit au supplément pour arriver à 12 semaines. 

Je pense qu'il faut maintenir l'article tel qu'il est prévu dans la proposition. 
Autrement, vous allez supprimer une partie des 12 semaines pour les femmes 
qui accoucheront par exemple pendant une période où elles sont accidentées, 
ce qui peut aussi arriver. 

M. Jean Fahrni, rapporteur (T). Je voulais simplement dire que cette dis
cussion a eu lieu à la commission des finances et la question a été posée à 
M. Reber, qui nous a répondu exactement comme M. Raisin; pour cette raison, 
nous n'avons pas modifié cette disposition, qui existe d'ailleurs déjà dans le 
cadre de l'ancien statut. 

M. Albert Knechtli, premier vice-président. Monsieur Olivet, maintenez-
vous votre amendement ? 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je ne tiens pas à le maintenir 
parce que, n'étant pas de la commission, je n'ai pas suffisamment étudié la 
chose. Mais je ne suis pas convaincu. Il me semble qu'on fait dire le contraire au 
texte. 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. II est accepté à la majorité (abstention 
du Parti libéral). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, amendée par la commission des 
finances, 

arrête : 

Article premier. — L'article 18 — Conduite pendant le travail, est complété 
par l'alinéa suivant: 
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« 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. » 

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. » 

L'article 52 — Indemnités diverses, devient : 

« Le Conseil administratif 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. 

Les indemnités figurant sous chiffres 4 et 5 ci-dessus sont indexées à l'évo
lution du coût de la vie selon les mêmes taux que ceux appliqués pour 
l'adaptation des traitements. » 

L'article 69 — Congés spéciaux, est rédigé comme suit : 

«Art. 69. — Il est accordé aux fonctionnaires un congé supplémentaire: 

a) de 3 jours à l'occasion de leur mariage, 
b) de 2 jours en cas de naissance d'un enfant, 
c) de 3 jours en cas de décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant, 

d) de 2 jours en cas de décès de beaux-parents, d'un gendre ou d'une bru, d'un 
frère ou d'une sœur, 

e) de 1 jour en cas de décès de grands-parents, d'un beau-frère ou d'une belle-
sœur, d'un oncle ou d'une tante, 

f) de 2 jours en cas de déménagement, 
g) de 5 jours au maximum par an pour assister en qualité de délégué aux 

assemblées de syndicats, 
h) de 12 semaines en cas d'accouchement. Si une démission intervient dans 

les six mois qui suivent la date de l'accouchement, l'intéressée n'a droit 
qu'à trois semaines de congé par année complète d'activité, jusqu'à 
concurrence des 12 semaines. 
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Si l'un des événements prévus aux lettres a) à h) 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. » 

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. 2. — Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1977. 

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

M. Emile Piguet reprend place à la présidence. 

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 400 000 francs, du capital-actions de 
la Société « Les Bosquets » SA, propriétaire de l'immeuble 
rue Jean-Robert-Chouet 4 (N° 85 A) \ 

Mmo Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). 

La commission s'est réunie le 3 novembre 1976, sous la présidence de 
M. Dominique Ducret, pour étudier la proposition N° 85. 

M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, assistait à la séance, 
ainsi que M l l e Marguerite Picut, du Secrétariat général. 

L'immeuble, propriété de la société « Les Bosquets » SA, présente un 
intérêt indéniable pour notre commune, la Ville possédant pratiquement tous 
les terrains environnants dans ce secteur compris dans le périmètre des Grottes. 

Le bâtiment locatif occupe toute la surface de la parcelle; son état est jugé 
satisfaisant et il est pourvu d'un certain confort. Le rendement se chiffre à 
31 479 francs pour une surface de 197 m2 et un volume de l'ordre de 3400 m3, 
soit 7,87%. 

Les commissaires à l'unanimité, compte tenu de l'intérêt que présente 
cette acquisition du point de vue financier et de l'emplacement, vous recom
mandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifi
cation) . 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article 
et dans son ensemble. 

Proposition, 839. Commission, 849. 
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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 détenteurs du 
capital-actions de la société « Les Bosquets » SA, propriétaire de la parcelle 
3324, fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, en vue de 
l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour 
le prix de 400 000 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 400 000 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'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 400 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 3324, fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
et le passif de la société « Les Bosquets » SA, et à dissoudre cette société sans 
liquidation au sens de l'article 751 du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société « Les 
Bosquets» SA par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du 
Code des obligations en vue de la dissolution de cette société anonyme sans 
liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la société « Les Bosquets » SA. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Le président. Je vous suggère maintenant de prendre la motion de nos 
collègues Jacques-André Widmer et Pierre Jacquet: « Moratoire sur les démo
litions dans l'attente de l'inventaire du domaine bâti », afin de terminer à peu 
près dans les délais que nous nous sommes fixés. 

7. Motion de MM. Jacques-André Widmer et Pierre Jacquet, 
conseillers municipaux : moratoire sur les démolitions dans 
l'attente de l'inventaire du domaine bâti \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que le Conseil administratif éprouve des difficultés considérables à établir 
les bases d'une véritable politique de la protection du patrimoine architec
tural (réponse à la question N° 1068, de M. Georges Chappuis, conseiller 
municipal), 

— que la loi du 4 juin 1976 « sur la protection des monuments, de la nature et 
des sites » donne des compétences élargies aux communes (art. 15, classe
ment; art. 40, plans de site), 

— que la résolution du 30 janvier 1973, actuellement à l'étude (rapports entre 
le Canton de Genève et la Ville de Genève, dite « résolution Givel ») 
envisage que la Ville de Genève doit se dégager d'une « subordination 
excessive » au Canton de Genève, car cette subordination « débouche 
maintenant sur des cas pratiques difficilement acceptables à l'échelon 
communal » (Mémorial N° 24, page 1810), 

— que les nombreuses démolitions actuelles ou menaces de démolition 
d'immeubles portent une atteinte irrémédiable à notre paysage urbain, 

— que le Grand Conseil a adopté, le 17 septembre 1976, une motion invitant 
le Conseil d'Etat à « réaliser sans délai un inventaire provisoire du domaine 
bâti dont la conservation serait souhaitable, et à le présenter dès que 
possible au Grand Conseil », et cela, avant même que le règlement d'appli
cation de la loi N° 4268 soit élaboré et mis en vigueur, 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de mettre en œuvre 
tous les moyens dont il dispose en vue d'obtenir un effet moratoire sur les 
démolitions en Ville de Genève jusqu'à la publication de l'inventaire du 
domaine bâti dont est chargé le Conseil d'Etat (au sens des art. 7, 8, 9 de la 
loi 4268), en particulier en exerçant systématiquement ses droits de préavis, 
et le droit de voisinage conféré à la Ville de Genève en vertu de son pouvoir 

1 Annoncée, 857. Reportée, 917. 
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d'administration du domaine public et en soumettant au Conseil d'Etat, 
aussi souvent que nécessaire, des plans de site au sens des articles 38 et 40 
de la loi 4268, après en avoir informé le Conseil municipal. » 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, tout d'abord je vous 
demande l'autorisation de consulter mes notes. 

Le président. Je vous l'accorde, Monsieur le conseiller ! 

M. Jacques-André Widmer. Merci, Monsieur le président ! 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, pour gagner du temps, 
nous ferons l'économie de la lecture de la motion (plutôt de ses considérants) 
qui a été distribuée, et je n'en lis que le corps : 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de mettre en œuvre 
tous les moyens dont il dispose en vue d'obtenir un effet moratoire sur les 
démolitions en Ville de Genève jusqu'à la publication de l'inventaire du 
domaine bâti dont est chargé le Conseil d'Etat (au sens des art. 7, 8, 9 de 
la loi 4268), en particulier en exerçant systématiquement ses droits de pré
avis, et le droit de voisinage conféré à la Ville de Genève en vertu de son 
pouvoir d'administration du domaine public et en soumettant au Conseil 
d'Etat, aussi souvent que nécessaire, des plans de site au sens des articles 
38 et 40 de la loi 4268, après en avoir informé le Conseil municipal. » 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser après une lecture en diagonale 
du corps de notre motion, celle-ci n'a nullement pour but d'obtenir que l'on 
surseoie à toutes les démolitions dans l'attente de l'inventaire du domaine 
bâti, tel qu'il est prévu dans la loi du 4 juin dite « sur la protection des monu
ments, de la nature et des sites ». 

Vouloir empêcher toute démolition est aussi absurde et contre-indiqué que 
de laisser la situation actuelle se poursuivre, à savoir laisser le champ libre à 
ceux que l'on pourrait appeler les « affairistes », pour ne pas dire les spéculateurs, 
qui, s'ils ne sont pas quelque peu freinés dans leurs élans, risquent de défigurer 
irrémédiablement le visage de notre ville. 

Pierre Jacquet, cosignataire de la motion, saura mieux que moi démontrer, 
s'il en est besoin, la nécessité d'une intervention raisonnée et raisonnable des 
pouvoirs municipaux dans ce domaine. L'étude à laquelle nous nous sommes 
livrés avant le dépôt de cette motion nous a prouvé à l'évidence que notre 
Conseil municipal n'était pas aussi désarmé juridiquement que l'on essaie de 
nous le faire accroire séance après séance. 

Par le biais de ses préavis, de sa qualité de voisine de biens-fonds privés, à 
la faveur de la loi 4268 précitée, notamment de ses articles 15, 40 et ss, la com
mune Ville de Genève peut, à mon sens, et se doit de freiner les ardeurs dévas-
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tatrices de milieux immobiliers pour lesquels trop souvent, hélas, un bon 
bâtiment est un bâtiment rasé, car un bâtiment rasé est bien évidemment, trop 
souvent et très souvent, source de plus-value. 

Les méfaits d'une telle philosophie n'ont pas échappé au Grand Conseil 
qui, dès le 1er mars 1929, promulguait sa loi L 1.9 sur l'extension des voies de 
communication et l'aménagement des quartiers ou localités. Avant de crier à 
l'intangibilité du domaine privé, rappelons-nous que le législateur a prévu à 
l'article 1 bis de cette loi que: 

« Le Département des travaux publics peut, tant qu'un plan d'aménagement 
du quartier n'a pas été dressé, s'opposer à ce qu'il soit élevé des construc
tions ou procédé à des reconstructions ou transformations ayant pour effet 
d'augmenter la valeur des immeubles. » 

Dans ce cas, bien entendu, les intéressés peuvent eux-mêmes soumettre un 
projet de plan d'aménagement au Département. C'est encore la loi. 

Parmi les intéressés, il est évident que la commune Ville de Genève figure en 
bonne place. A ce titre, elle devrait exercer ce droit plus souvent en soumettant 
spontanément des plans d'aménagement au Département, après en avoir 
informé le Conseil municipal. Le Conseil administratif romprait ainsi en 
visière avec cette politique, à mon sens assez regrettable, qui consiste trop 
souvent à attendre que le Département des travaux publics lui soumette ses 
plans d'aménagement, car dès lors, les projets étant si avancés, il ne reste au 
Conseil municipal qu'à les ratifier. 

La commune Ville de Genève a donc qualité pour agir en matière de plans 
d'aménagement, et partant, pour s'opposer aux démolitions sur son propre 
domaine, et même sur le domaine privé dans certains cas. 

Je ne parlerai pas du droit d'expropriation qui appartient d'ailleurs au 
Conseil d'Etat puisque, là il faut le dire, le Conseil administratif de la Ville a 
toujours su éviter cette mesure extrême par une politique intelligente d'achat 
de biens-fonds, notamment dans le périmètre des Grottes. 

Mais l'on peut se demander si le Conseil administratif a toujours utilisé le 
délai très bref de 15 jours pour donner son préavis au Département des travaux 
publics, conformément à l'article 24 du règlement d'application de la loi L 1.10, 
article relatif aux chemins privés et aux plans de quartier. 

C'est là en effet le deuxième échelon d'intervention du Conseil administratif. 

Enfin, il faut rappeler la loi restreignant les démolitions et transforma
tions de maisons d'habitation en raison de la pénurie de logements, du 17 
octobre 1962. 

Son article premier stipule : 
« Aussi longtemps que sévit la pénurie de logements, nul ne peut démolir ou 

faire démolir, en tout ou en partie, ni modifier ou faire modifier sensiblement 
la destination d'une maison d'habitation occupée ou inoccupée. » 
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Bien entendu, des dérogations sont prévues à l'article 3. Elles peuvent 
s'appuyer sur des motifs de sécurité ou de salubrité ou sur des notions aussi 
vagues et discutables que l'intérêt public ou l'intérêt général. Y a-t-il actuel
lement à Genève pénurie de logements ? Non, diront les promoteurs qui 
raisonnent en termes quantitatifs. Oui, rétorqueront les locataires qui, semble-
t-il, sont en droit d'attendre, après avoir été entassés dans des habitoirs à prix 
forts, pendant des années, des logements dignes de ce nom du point de vue 
qualitatif. 

L'interprétation laxiste de cette loi L 5.9 explique que malgré le principe 
général d'interdiction de démolir, on continue chaque jour à faire main basse 
sur la ville. 

Quant au règlement d'application de cette même loi, il stipule que « le 
début des travaux de démolition est subordonné à la preuve, attestée par le 
Service du logement, que les locataires ont été relogés à des conditions écono
miques et sociales satisfaisantes ». 

Eh bien, je crois, Mesdames et Messieurs les conseillers, que si notre com
mission sociale avait un jour la curiosité de jauger comment cette disposition 
est appliquée, gageons qu'elle irait de surprise en surprise... 

Bref, qu'il s'agisse des biens-fonds dont elle est propriétaire, ou de ceux qui 
jouxtent le domaine public, dont elle a l'administration, la Ville de Genève 
pourrait intervenir par le biais de ces lois, en en demandant simplement l'appli
cation plus stricte. 

Il n'y a aucune raison valable pour que la Ville de Genève, même si ses 
pouvoirs sont effectivement restreints, continue à pratiquer la politique de 
passivité, voire de fatalisme, face au mythe savamment entretenu de cette 
toute-puissance du Département des travaux publics. 

L'occasion nous est donnée ce soir à la faveur de la loi sur la protection des 
monuments, de la nature et des sites, de quitter ce rôle ingrat de pupille du 
Département, pour ne pas dire de machine à ratifier ses décisions, en demandant 
au Conseil administratif de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose en 
vue d'obtenir un effet moratoire sur les démolitions en Ville de Genève jusqu'à 
la publication de l'inventaire du domaine bâti. 

Les faits ont prouvé à l'évidence qu'en attendant cet inventaire, dont les 
effets seront forcément restrictifs en matière de démolition, on s'affaire actuel
lement à entreprendre le plus grand nombre de chantiers possibles. Il n'est 
que de se promener en ville pour s'en convaincre. Mais là, je demande encore 
un instant d'attention, il ne s'agit pas, et je dirai même qu'il ne s'agit surtout 
pas de freiner l'industrie de la construction, mais simplement de mettre un peu 
d'ordre là où on a permis qu'un certain désordre s'installe: démolitions à la 
sauvette, absence de planification réelle, mépris non seulement du beau, mais 
du simple convenable, attaques répétées contre le patrimoine urbain, démo
litions sans discrimination. 
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La motion qui vous est présentée ce soir tend donc à valoriser la fonction 
du Conseil administratif et la nôtre en même temps en lui demandant d'exercer 
une vigilance accrue sur l'opportunité des démolitions sur son propre domaine 
et sur le domaine privé. 

Enfin, cette motion fait allusion à « tous les moyens dont dispose le Conseil 
administratif». J'en ai cité quelques-uns. Il en est d'autres qu'il serait trop 
long d'énumérer ici, mais que le Conseil administratif connaît parfaitement. 

Par exemple, le Conseil administratif devrait donner systématiquement des 
préavis au sens de l'article 15, et de l'article 40 par analogie, de la loi 4268 
puisque « le silence de la commune vaut approbation sans réserve ». Ce prin
cipe du « qui ne dit rien consent » paraît pour le moins contestable en droit. 
Qu'il ne devienne pas un oreiller de paresse, même si Ton conçoit qu'il est par
fois difficile à l'autorité municipale de communiquer son préavis dans les 
30 jours. 

Enfin, j'entends préciser que si cette motion est acceptée, son effet ne 
s'étendra que jusqu'au moment où le Conseil d'Etat aura publié soit un inven
taire provisoire urgent du domaine bâti dont la conservation serait souhaitable, 
soit jusqu'au moment de la publication d'un inventaire plus complet. 

Enfin, j'insiste aussi sur le fait que l'effet de cette motion exclut — je le 
demande, j'aurais pu l'inclure dans la motion, je ne l'ai pas fait — exclut donc 
les bâtiments du périmètre des Grottes, et aussi la question du Métropole qui 
va être soumise à la volonté populaire prochainement, du moins espérons-le. 

Nous avons donc là un moyen assez exceptionnel de ne plus être dupes de 
la nonchalance, de l'inertie et du laisser-aller en matière de politique urbaine. 

Notre collègue Pierre Jacquet, cosignataire de la motion, entend main
tenant, juste après moi, s'exprimer, mais d'ores et déjà, j'annonce que cette 
motion pourrait être transformée en résolution en fonction de l'accueil que tout 
à l'heure lui réservera le Conseil administratif, à moins, bien sûr, que nous 
puissions accepter son silence comme une approbation sans réserve. 

Le président. Monsieur Widmer, pour le moment c'est toujours une 
motion ? 

M. Widmer répond par Vaffirmative. 

M. Pierre Jacquet (S). Mesdames, Messieurs les conseillers, soyez sans 
crainte, je me contenterai d'évoquer très brièvement quelques cas d'espèce 
dont la solution aurait permis, sans aucun doute, de sauver quelques bâtiments 
qui appartiennent, qu'on le veuille ou non, à notre patrimoine architectural. 

Sans parler de la Maison Caille, où l'intervention de ce Conseil municipal 
a sauvé d'une destruction complète un immeuble intéressant que des promo
teurs astucieux voulaient remplacer par un pastiche intégral, sans parler du 
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quai des Bergues où ce Conseil a, hélas, voté un remembrement foncier qui a 
permis la proche démolition de l'immeuble des Intérêts de Genève qui jouait 
modestement, mais très efficacement, son rôle architectural dans l'ordonnance 
de l'ensemble, sans parler du cours de Rive, l'un des derniers vestiges du fameux 
plan d'urbanisme de 1848 de James Fazy, je pense que le vote de la présente 
motion marquerait la volonté de ce Conseil de connaître, et par conséquent 
de protéger, tout ce qui est encore valable dans notre paysage urbain. 

J'attire votre attention, Mesdames et Messieurs, sur le fait que le Grand 
Conseil a adopté une motion similaire le 17 septembre dernier avec le soutien 
du Conseil d'Etat qui, en la personne de M. Vernet, disait ceci: « Quant à la 
motion, il va sans dire que le Conseil d'Etat l'accepte volontiers pour étude. » 

Certes, si nous avons eu la grande joie de voir que le Grand Conseil a voté, 
le 4 juin dernier, la loi sur la protection des monuments, il n'en demeure pas 
moins que l'étude de son règlement d'application prendra un certain temps. 
On parle d'une année d'étude, et même plus. L'inventaire dont nous parlons, 
de l'avis même du Conseil d'Etat, ne peut pas être fait à la sauvette. Il faut bien 
savoir à ce sujet que si cette motion avait existé il y a une année, si elle avait 
pu s'appuyer sur un inventaire réfléchi, raisonnable, indiscutable, le quai des 
Bergues, le cours de Rive, peut-être même la place Cornavin seraient aujour
d'hui sauvés du désastre qui les a ravagés. 

Débat 

M. Dominique Ducret (DC). Quoi qu'en dise M. Widmer, sa motion 
signifie: tout entreprendre dans les limites des compétences de la Ville et de la 
législation pour empêcher toute démolition jusqu'à publication de l'inventaire 
du domaine bâti. 

Cela m'apparaît naturellement comporter un certain nombre de dangers. 
En effet, personne n'est en mesure de nous dire dans cet hémicycle quand le 
Conseil d'Etat aura établi cet inventaire, et le blocage des démolitions en Ville 
de Genève m'apparaît être une source de conflits dangereux tant pour les 
intérêts de la collectivité que pour les intérêts privés. 

Je vois d'autres objections dans cette motion, ne serait-ce que l'obligation 
faite au Conseil administratif d'en référer au Conseil municipal, chaque fois 
qu'il soumettrait des plans de site au Conseil d'Etat. 

Sur le principe, je dois reconnaître cependant que la motion de nos collègues 
Widmer et Jacquet présente un certain intérêt. Je suis personnellement d'accord 
avec les considérants de cette motion. En revanche, je diverge quelque peu en 
ce qui concerne les termes de la motion proprement dite. 

Au contraire des motionnaires, j 'ai dû griffonner en toute hâte quelques 
notes au moment de la réception de ce texte, c'est-à-dire il y a quelques minutes. 
Je rappelle d'ailleurs que MM. Widmer et Jacquet avaient déjà porté cette 
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motion à Tordre du jour de la précédente séance et qu'ils en ont demandé le 
renvoi pour leur permettre sans doute de mieux étudier la question. 

Or, voulant consulter la loi sur la conservation des monuments et des sites, 
je m'aperçois que les textes qui sont mis à notre disposition ne sont pas à jour 
et que, en particulier, la loi de juin 1976 ne figure pas dans les recueils qui se 
trouvent sur la table au centre de cette salle. Par conséquent, il ne peut être 
question, en ce qui me concerne et en ce qui concerne le groupe démocrate-
chrétien, de voter ce soir cette motion; je crois que MM. Widmer et Jacquet 
devraient le comprendre. 

Je leur demanderai donc soit d'accepter que nous puissions discuter une 
nouvelle fois de cette motion lors d'une prochaine séance, de façon que nous 
puissions, nous aussi, faire des observations, apporter peut-être certaines 
modifications ou adjonctions à la motion, soit alors, ainsi que l'a proposé lui-
même M. Widmer, que Ton renvoie cette motion, devenue résolution, aux com
missions des travaux et Ville-Etat, étant précisé que l'acceptation de cette 
résolution ne veut pas dire acceptation du texte même de la résolution, mais 
simplement du principe de discussion, car, je le répète, il y a fort à parier qu'en 
ce qui concerne notre groupe, nous ne puissions pas accepter, sans autre, le 
texte qui nous est soumis. 

M, Jean Olîvet (R). Je regrette que notre collègue M. Junod ait quitté la 
salle, car j'imagine qu'en tant que secrétaire d'un des plus importants syndicats 
du bâtiment, il aurait été vivement intéressé d'entendre les explications données 
par M. Widmer notamment. Comme moi, je ne pense pas qu'il aurait partagé 
le point de vue que cette motion ne retirerait pas du travail à l'industrie du 
bâtiment déjà très gravement touchée. 

D'autre part, comme l'a relevé notre collègue M. Ducret, il est évident que 
nous avons eu peu de temps pour étudier une motion qui pourrait avoir des 
conséquences considérables. 

Je rappelle tout d'abord que la loi sur les constructions et les installations 
diverses est une loi cantonale, et nous n'avons pas la compétence, nous, de la 
modifier. Je rappelle également que deux députés socialistes, MM. Grobet et 
Luisoni, ont déposé un projet de loi modifiant la loi sur les constructions et 
installations diverses, loi, je peux vous le dire déjà maintenant, parce que cela 
n'étonnera personne, à laquelle je suis résolument opposé. Enfin, de toute 
façon, cette loi est actuellement devant le Grand Conseil et elle prévoit certaines 
choses qui sont d'ailleurs contenues dans cette motion. 

D'autre part, je ne sais pas si cette motion ne va pas à rencontre de la 
Constitution fédérale qui prévoit, jusqu'à preuve du contraire, la propriété 
privée et il semble ici que cet effet moratoire devrait s'étendre à l'ensemble des 
démolitions et non pas seulement aux bâtiments appartenant à la Ville. 
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Pour tous ces motifs, nous ne pourrons pas soutenir cette motion. 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral n'acceptera pas cette motion 
pour de nombreux motifs. Il y aurait d'abord celui qui nous oblige à rappeler 
à nos collègues Jacquet et Widmer, puisque ce sont eux qui l'ont cité, il faut 
bien le dire, que lorsque nous avons parlé de l'aménagement de la place des 
Bergues, le groupe libéral avait proposé que l'on fixe une servitude sur l'im
meuble qui appartenait à la Ville de Genève. 

M. Ketterer, responsable du Service immobilier de la Ville de Genève, mais 
aussi membre du Parti socialiste et député au Grand Conseil, avait déclaré que 
cette protection était totalement inutile. Si donc le problème de la place des 
Bergues évolue dans un sens qui ne convient pas à M. Jacquet principalement, 
le groupe libéral le regrette autant que lui, mais la vérité doit être dite. 

En ce qui concerne la loi qui a été votée récemment par le Grand Conseil 
pour la protection des monuments et des sites, je vous rappelle une question 
que j 'ai posée le soir même de notre séance qui correspondait au jour où la 
Feuille d'avis officielle a publié les termes de la loi. J'avais fait remarquer que 
la représentation de la Ville de Genève dans la commission prévue par cette 
loi était limitée à une seule personne. Je trouvais cela extrêmement 
maigre. 

Là encore, M. Ketterer a répondu que ma question était pertinente mais 
qu'il pensait que la représentation de la Ville de Genève, avec une seule voix 
dans cette commission, lui apparaissait comme suffisante. 

Donc, nous sommes très à l'aise à l'intérieur du groupe libéral pour rappeler 
ce fait et dire que nous ne sommes pas du tout insensibles aux questions de la 
protection des sites et des monuments de notre ville; mais notre approche du 
problème est différente. 

D'abord, nous —je le répète parce que je l'ai déjà dit dans d'autres circons
tances — ne sommes pas ici pour représenter particulièrement un milieu, et 
si vous voulez nous taxer d'être les représentants uniques des milieux immobi
liers, nous vous dirons que les libertés individuelles nous préoccupent davantage 
et que nous ne sommes pas particulièrement mandatés par les milieux immo
biliers. 

En plus de cela, notre approche du problème part du respect des lois dans 
lesquelles nous vivons, lois fédérales et cantonales, qui sont fermes en la matière 
et qui permettent d'agir, peut-être pas à l'échelon d'un Conseil municipal — ce 
qui pourrait créer certains sentiments de frustration. Je sais bien, étant l'auteur 
de la résolution que vous aviez acceptée pour toute l'étude des rapports Ville-
Etat, que nous avons ici, au Conseil municipal de la Ville de Genève, des pos
sibilités fréquentes de sentiment de frustration. 
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Lorsque nous avons publié le rapport intermédiaire des travaux de la com
mission des rapports Ville-Etat, nous avons bien dit que la méthode était 
délicate; la commission devait faire preuve de patience, parce que même les 
représentants de nos partis au Grand Conseil avaient très souvent des idées 
différentes quant à la place des communes dans l'organisation de notre canton. 

Donc, pour toutes ces raisons et pour beaucoup d'autres encore, nous 
aimerions beaucoup mieux approcher ce problème par des méthodes plus 
réelles, dans le cadre de nos lois, c'est-à-dire de laisser la compétence de ces 
choses aux représentants de nos partis à l'échelon du Canton. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, pour nous, cette motion est 
beaucoup trop importante pour que nous puissions la voter ce soir. Ce n'est 
pas en l'ayant lue pendant quelques minutes qu'on est au point. 

Si, en principe, nous sommes d'accord avec les considérants de cette motion, 
il y a quand même certaines choses qu'on aimerait discuter au sein de notre 
groupe, et pour cette raison, je crois que je vais suivre M. Ducret et proposer le 
renvoi de cette motion, sous forme de résolution, à la commission des travaux. 

Personnellement, je tiens à dire une chose: j'espère que cette motion n'est 
pas déposée simplement contre la démolition de l'Hôtel Métropole (signes de 
dénégation de M. Widmer). Vous avez beau dire non, mais si votre motion 
est acceptée, on n'aura pas le droit de démolir sans l'accord du Conseil d'Etat. 

Par contre, on aimerait en discuter, et si vous êtes d'accord, la renvoyer 
sous forme de résolution à la commission des travaux. 

M. Gil Dumartheray (V). Nous aussi, nous croyons que la sagesse consiste, 
d'une part, à transformer cette motion en résolution, puis, conformément au 
règlement, à la renvoyer à une commission qui doit être sans aucun doute 
celle des travaux. C'est une question importante et délicate, délicate pour 
différentes raisons dont une, en tout cas, c'est que la motion de nos collègues 
Widmer et Jacquet se réfère à des textes de lois que je viens de me procurer, 
mais que la plupart d'entre nous n'ont certainement pas eu le temps de lire et 
d'étudier. Il serait par conséquent prématuré de voter sans avoir connaissance 
des dispositions légales existantes. 

Une fois encore, la solution de la sagesse et du bon sens est de se rallier à la 
transformation de la motion en résolution, si ses deux auteurs acceptent cette 
transformation, et ensuite de se livrer, en commission, à une étude attentive. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que la sagesse com
mande en effet que ce Conseil municipal et le Conseil administratif également 
prennent leur temps pour examiner plus en détail le texte que vous avez reçu 
il y a quelques instants. 
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Le Conseil administratif n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance ni 
d'en délibérer, et il faut bien dire qu'il demande à traduire ce texte dont le 
langage est parfois peu clair, sinon obscur. 

J'aimerais dire d'emblée, en ce qui me concerne, sur le plan direct, que cette 
motion, comme l'enfer d'ailleurs, est pavée de bonnes intentions. Personnelle
ment, je trouve qu'elle a des aspects extrêmement sympathiques dans ses conclu
sions, mais j'aimerais rappeler à M. Widmer ce que quelques-uns ont déjà dit 
ici et qui est un fait, que l'on peut du reste regretter, mais qui ressort de la loi 
sur l'administration des communes: la loi d'aménagement revient au Canton. 
Elle a été ratifiée par le peuple il y a un demi-siècle, et il est bien clair qu'une 
commune sur 45 ne peut pas unilatéralement retirer ses billes, parce que, tout 
à coup, il prendrait la fantaisie à son Conseil municipal de ne plus se soumettre 
à une loi générale. Toute la Suisse a reconnu, depuis bientôt vingt ans, sinon 
davantage, que le canton de Genève était en avance sur le plan de son aména
gement, du fait que la direction générale revenait à un pouvoir cantonal et non 
pas au pouvoir des communes comme c'est le cas dans certains cantons. 

Qu'il y ait des correctifs à apporter, c'est absolument vrai et les interventions 
de M. Givel et de quelques autres ici le prouvent. Toujours est-il que nous 
sommes soumis, pour le moment, à une constitution et à des lois que nous 
devons respecter. C'est donc l'Etat qui dispose des pouvoirs. 

D'autre part, j'aimerais corriger une chose qui a été dite. La Ville, en tout 
cas le Service immobilier, donne toujours son préavis sur toutes les requêtes 
qui sont déposées. Aucune requête qui passe à la Feuille d'avis officielle, en 
préalable ou en définitif, n'est soustraite, en ce qui concerne le territoire de la 
Ville, à son préavis. J'ai bien dit son préavis, ce qui veut dire que le Départe
ment des travaux publics ou le Conseil d'Etat peut passer outre au besoin. 

Il est vrai aussi que la loi sur les monuments et les sites qui a été votée en 
juin est extrêmement importante, et comme l'a dit justement M. Jacquet, il 
faudra encore quelques mois pour édicter les règlements d'application. Pour 
ces raisons, quelques députés, dont un de mes collègues du Parti du travail et 
moi-même, ont laissé en suspens le projet de loi que nous avions déposé sur la 
protection de la rade en même temps que d'autres projets, en attendant de 
savoir quels seraient les règlements d'application. 

Maintenant, Mesdames, Messieurs, je ferai observer que dans la limite de 
ses pouvoirs, qui sont évidemment restreints, mais pas aussi négligeables qu'on 
veut le dire, depuis une quinzaine d'années, la Ville a réalisé ce qu'elle pouvait 
en remodelant des secteurs entiers, en dénoyautant des îlots insalubres, en 
recomposant des quartiers par des remaniements parcellaires, par des remem
brements fonciers, en achetant, en échangeant des terrains, mais en n'en vendant 
pratiquement jamais, ce qui fait qu'elle a pu reconstruire plus de 1000 logements 
à Cité-Jonction, à Montchoisy - Vollandes, aux Minoteries, au Seujet, à Sou-
beyran et ailleurs. 
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Je vous signale aussi que depuis le 1er décembre, soit depuis six jours, l'étude 
alvéolaire que vous avez votée a été engagée, et elle est devenue opérationnelle. 
Il faut évidemment attendre le délai d'un an qui a été demandé pour connaître 
le résultat de la première étape de cette étude alvéolaire. 

Tout ceci veut dire que pour le moment, nous sommes à l'intérieur d'un 
système qui nous pèse parfois. Nous avons amélioré la situation depuis quelques 
années, grâce à l'appui de ce Conseil municipal, qui renâclait chaque fois 
qu'on lui demandait son avis sur des aménagements de quartier qui ne lui 
étaient soumis que parce qu'il y avait des recours et des protestations de 
propriétaires voisins. 

Vous savez maintenant que tous les aménagements vous sont soumis. C'est 
un très gros progrès. De plus, depuis quelques années, nous devons donner 
notre préavis sur la base d'un dossier étoffé qui ne comporte plus seulement 
l'implantation et le gabarit des immeubles, mais aussi la destination et le traite
ment des façades. Ce sont déjà de très gros progrès. Qu'il en soit réalisé 
davantage, Mesdames, Messieurs, c'est aussi notre vœu. 

Remarquez qu'il y a moins de deux ans que le domaine public et la voirie 
sont revenus à la Ville, et il est fortement question de reprendre aussi tous les 
travaux neufs. Il nous faut corriger une situation qui dure depuis plus de 40 ans. 

Je ne suis pas certain que la motion déposée ce soir soit le meilleur moyen 
de brusquer les événements, mais puisque ce Conseil municipal a l'air décidé 
à étudier les affaires plus calmement, je crois que le Conseil administratif, lui 
aussi, demande un temps de réflexion pour se pencher sur ce texte. 

Le président. Nous sommes toujours en présence d'une motion déposée 
par MM. Widmer et Jacquet. 

MM. Ducret, Rigotti et Dumartheray ont proposé que cette motion soit 
transformée en résolution et renvoyée à la commission des travaux et à la 
commission Etat-Ville. 

Monsieur Widmer, est-ce que vous souscrivez aux propositions de nos 
collègues ? 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, j 'a i été parfaitement 
convaincu de la nécessité de transformer cette motion en résolution, en raison 
de la nature complexe des questions posées, et nous donnons-notre parfait 
accord à ce qu'elle soit transformée en résolution et renvoyée devant ces deux 
commissions. 

Mise aux voix, la motion transformée en résolution est prise en considération et renvoyée, à la majo
rité, à la commission des travaux et à la commission Ville-Etat. 



1138 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1976 (après-midi) 

Propositions des conseillers municipaux 

Interpellations — Questions 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous annonçons les motions de M. Louis Vaney (S) : création 
d'une ludothèque en Ville de Genève; de M. Albert Chauffât (DC): sauvegarde 
de la vieille ville de Coutance et préservation de sa vie de quartier, et de 
M. François Berdoz (R) concernant la situation précaire des commerçants 
locataires de l'immeuble 13, cours de Rive. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1063, du 30 mars 1976 

de M m e Marie-Louise THOREL (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Aménagement de préaux scolaires 

A la suite d'une demande de membres du corps enseignant, je voudrais 
savoir s'il serait possible d'aménager un peu mieux le préau des petits de 
l'école du Devin-du-Village ; en effet, actuellement ce préau consiste simplement 
en un rectangle bitumeux. Un aménagement très simple: deux bancs et des 
lignes peintes sur le sol, offrirait déjà beaucoup plus de possibilités de jeux aux 
enfants. 

D'autre part, je voudrais savoir si un aménagement de ce type pourrait 
aussi se faire dans d'autres préaux d'écoles enfantines et si cela est prévu dans 
les nouvelles écoles. 

Marie-Louise ThoreL 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans l'exposé de sa question, M m e M.-L. Thorel fait état d'une demande 
émanant du corps enseignant. 

A ce sujet, nous signalons que la direction de renseignement primaire n'a 
jamais adressé de requête au Service des écoles concernant le préau de l'école 
du Devin-du-Village. 

Il n'en reste pas moins vrai que le problème soulevé par M m e Thorel est 
fondé, non seulement pour l'école du Devin-du-Village, mais également pour 
d'autres bâtiments scolaires. 

Le Service des écoles se propose d'aménager et d'agrémenter certains 
préaux réservés aux degrés enfantins dès le printemps 1977; il attend, d'autre 
part, les résultats de l'expérience de l'aménagement du préau de l'école de la 
rue Charles-Giron, expérience qui semble jusqu'ici concluante. 

Le maire : 
Le 19 novembre 1976. René Emmenegger. 

N° 1076, du 8 juin 1976 

de M. Jacky FARINE (T) 
Conseiller municipal 

Concerne: Les cirques sur la plaine de Plainpalais 

Il existe en Suisse cinq cirques qui tournent régulièrement, à savoir: le 
cirque Knie, le plus grand et le plus réputé, de plus reconnu comme l'un des 
meilleurs du monde, et quatre cirques de moindre importance : le cirque Nock, 
le cirque Royal, le cirque Stey et le cirque Olympia; tous ces cirques, entreprises 
familiales, ne bénéficiant pas de subvention, méritent donc toute notre sol
licitude et notre protection, ceci pour leur survie. 

Il est donc étonnant que le Conseil administratif ait refusé la plaine de 
Plainpalais au cirque Nock pour l'attribuer à un cirque français, en l'occurrence 
celui de Sabine Rancy, ceci malgré les protestations des cirques suisses. Alors 
qu'aucune réciprocité n'existe pour des tournées de cirques suisses dans les 
pays limitrophes, il est indispensable que le Conseil administratif donne la 
priorité aux cirques suisses, à l'exemple d'autres municipalités suisses; le 
nombre de locations de la plaine de Plainpalais étant déjà limité pour les 
cirques (normalement deux par an). 
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Le Conseil administratif peut-il nous dire si à l'avenir il va tenir compte 
du manque de réciprocité avant de louer la Plaine à un cirque étranger et si 
la priorité des cirques suisses va être respectée, voire appliquée ? 

Jacky Farine. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il faut préciser tout d'abord que la compétence quant à l'accueil des cirques 
à Genève n'appartient pas au Conseil administratif (même s'il s'agit de la 
plaine de Plainpalais), mais bien à la Commission de coordination des spectacles 
et concerts, commission instituée par un règlement commun du Conseil 
d'Etat et du Conseil administratif de la Ville de Genève, daté du 8 août 1962 
(réf. 1.4.1,5 du Recueil de la législation genevoise). Cette commission constitue 
un organe tripartite, puisqu'elle comprend trois représentants de l'Etat de 
Genève, trois de la Ville de Genève et un de l'Office du tourisme. Le règlement 
précité lui confie la tâche de choisir, le cas échéant, des dates de spectacles, en 
tenant compte de toutes les circonstances. 

La Commission de coordination a fixé des règles assez strictes quant à 
l'accueil des cirques, compte tenu de la concurrence que cela peut constituer 
pour les activités théâtrales genevoises, lesquelles sont largement subventionnées 
par la collectivité. Pendant de nombreuses années, la commission n'a admis 
que deux cirques par année, dont, pour des raisons traditionnelles, le cirque 
Knie au début de l'automne. En date du 5 décembre 1975, la commission a 
réexaminé ses principes d'autorisation en matière de cirques et a rédigé ainsi 
qu'il suit la doctrine qu'elle entend appliquer: 

1. L'examen des conditions économiques et artistiques permet d'introduire 
un peu plus de souplesse dans la doctrine de la commission fixée en date 
du 26 septembre 1967. 

2. La fréquence annuelle des cirques à Genève reste en principe limitée à deux, 
mais un troisième cirque dans la même année peut être éventuellement 
admis, si les dates sont convenables et bien réparties. 

3. Le cirque suisse Knie continue à bénéficier de son privilège, pour l'obtention 
de la plaine de Plainpalais au mois de septembre, mais pas pour une durée 
plus longue que les 20 jours qui lui sont accordés depuis plusieurs années. 

4. La commission n'admet pas la prétention nouvelle du cirque suisse Nock 
de se présenter chaque année à Genève. Elle peut en revanche accepter la 
venue de ce cirque tous les deux ans. 

5. Dans la règle, la durée accordée à des cirques autres que Knie n'excédera 
pas 10 jours, ceci particulièrement si la commission admet trois cirques 
durant l'ensemble d'une année. 
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6. Pour les cirques autres que Knie, une rotation équitable sera établie entre 
les requérants possibles. 

7. Les dates doivent être fixées de façon à éviter, autant que possible, des 
concurrences trop vives avec les autres spectacles genevois. 

8. Dans la règle, la commission réservera la priorité à des cirques suisses de 
valeur, mais elle ne saurait interdire par principe l'admission d'un cirque 
étranger de premier ordre. 

Quant au cas du cirque Rancy — le seul cirque étranger qui possède une 
relation historique avec Genève, puisqu'il y était domicilié dans les temps 
anciens — la pratique de la Commission de coordination est demeurée 
restrictive, puisque cette entreprise a été autorisée à présenter son spectacle 
à Genève une fois en 1972 et une autre fois en 1976. Il faut ici relever que la 
Commission de coordination accorde presque exclusivement ses autorisations 
à des cirques suisses et refuse la grande majorité des fréquentes demandes 
présentées par des cirques étrangers, notamment français. 

Le conseiller délégué: 
Le 17 novembre 1976. Lise Girardin. 

N° 1082, du 8 juin 1976 

de M. Jean-Pierre LYON (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Locaux dans les écoles 

Le soussigné demande au Conseil administratif s'il peut lui indiquer quelles 
sont à Genève les organisations lucratives qui occupent des locaux dans les 
bâtiments d'écoles de la Ville de Genève. 

Jean-Pierre Lyon. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Conformément au chapitre 10 du règlement cantonal de l'enseignement 
primaire, il est dit à l'article 178: 

1. En règle générale, les salles d'étude ne peuvent être affectées à d'autres 
usages qu'à ceux de l'enseignement officiel. 
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2. L'usage de locaux scolaires pour des réunions de parents d'élèves est fixé 
par un ordre de service. 

3. Les salles d'étude, les locaux annexes et les préaux utilisés pendant la 
journée par les écoliers ne peuvent être prêtés, après les heures de classe, 
qu'à titre exceptionnel. 

4. Toutefois, dans les communes et les quartiers où des locaux et des empla
cements publics font défaut, les salles de gymnastique, de rythmique, de 
conférences, ainsi que les ateliers d'activités créatrices et de travaux à 
l'aiguille peuvent être prêtés à des sociétés ou groupements qui exercent 
une activité non lucrative dans la mesure où ces prêts n'empêchent pas 
l'organisation de cours parascolaires officiels. 

5. Toute demande de prêt de locaux scolaires doit être soumise par la com
mune, pour préavis, à la direction de l'enseignement primaire. 

Le Service des écoles applique cette règle et ne concède pas de locaux à 
des organisations à but lucratif. 

Le Service des écoles a considéré jusqu'ici que des institutions telles que le 
Conservatoire de musique, l'Institut Jaques-Dalcroze, le Conservatoire popu
laire de musique et autres organisations similaires, n'avaient pas d'intérêts 
financiers dans leurs activités. 

Pour le surplus, le Conseil administratif prie M. J.-P. Lyon de se reporter 
à sa réponse du 17 décembre 1975 relative à la question posée par M. Edouard 
Givel, conseiller municipal, dans laquelle l'interpellateur trouvera la liste 
détaillée des sociétés et groupements utilisant les locaux scolaires de la Ville 
de Genève en dehors des heures de classe. 

Le maire : 
Le 19 novembre 1976. René Emmenegger. 

N° 1090, du 28 septembre 1976 

de M. Raoul BAEHLER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Réparation de chaussée à l'avenue de la Paix 

Selon le chef du Département cantonal des travaux publics, il a été procédé 
à la pose d'un tapis de gravier et bitume sur la chaussée côté Pregny de l'avenue 
de la Paix, ceci à la demande de la Ville de Genève. 
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Il se révèle maintenant qu'après peu de temps ce revêtement est déjà, en 
certains endroits, complètement dégradé. 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner si cette malheureuse 
expérience sera faite aux frais des contribuables ou si l'entreprise ayant fait 
un mauvais travail sera tenue responsable et en supportera les frais ? 

Raoul Baehîer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Historique 

L'avenue de la Paix a été construite dans le cadre de l'aménagement des 
accès au palais de la Société des Nations. 

La chaussée est constituée de dalles apparentes en béton, dont la confection 
remonte à 1930. Ces dalles ont donc 46 ans. 

L'intensité du trafic, bien qu'ayant augmenté au cours des ans, reste 
pourtant faible. Cependant, une ligne régulière de bus emprunte cette avenue 
depuis quelques années. 

Etat actuel 

La chaussée présente les inévitables usures dues à son âge. Beaucoup de 
dalles sont affaissées par suite d'effondrements de la fondation ; certaines sont 
fissurées et même cassées. Les arêtes des joints entre les dalles sont épaufrées. 

La portance actuelle de la chaussée lui permet néanmoins de supporter le 
trafic pendant quelques années encore. 

Par contre, le revêtement d'usure en mortier de ciment qui recouvrait les 
dalles en béton a complètement disparu, ce qui fait que la glissance est devenue 
très forte. Les normes de sécurité ne sont plus respectées. C'est ainsi qu'à 
plusieurs reprises, des bus de la CGTE ont dérapé et se sont mis en travers de 
la chaussée. Heureusement, aucun accident n'a été à déplorer, mais il n'en 
demeure pas moins que des mesures de sécurité devaient être prises d'urgence. 

Choix d'un revêtement antidérapant 

La reconstruction totale coûterait plus d'un million de francs. 

Même en faisant abstraction des conditions économiques du moment, la 
dépense d'une telle somme pour pallier le seul inconvénient de la glissance ne 
se justifie pas. 

La recherche d'un revêtement antidérapant sur une dalle en béton a donné 
lieu à de nombreux essais, tous infructueux. En effet, la plupart des enduits 
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usités ne collent pas sur les anciennes surfaces de béton et même des produits 
connus pour leurs propriétés fortement colloïdes, comme les résines époxys, 
se sont révélés totalement inefficaces. 

Les ingénieurs français, qui recherchaient un revêtement antidérapant 
pour recouvrir les autoroutes en béton devenues, elles aussi, glissantes, ont 
mis au point un produit nouveau. Ce produit, à base de bitume élastomère, 
présente le maximum de garantie de durabilité puisqu'il a déjà été posé, avec 
succès, sur plus de 100 km d'autoroutes françaises. Il a, en outre, l'avantage 
d'être très économique. Les risques d'arrachement dans des circonstances 
particulières ne sont toutefois pas éliminés en raison de la difficulté de l'opéra
tion de pose. 

Après contact avec la maison spécialisée, la pose de ce revêtement fut 
décidée, étant spécifié qu'une garantie totale serait prise en charge par l'en
trepreneur. 

Revêtement actuel 

Posé en été 1976, l'enduit de gravillons s'est bien comporté en général. 
Cependant, certaines zones montrent maintenant des traces de dégradation; 
elles sont situées : 

— au carrefour de l'avenue Appia, 

— au carrefour de l'accès à l'ONU, 

•— au bas de la rampe, sur une bande de pose de 80 m de longueur. 

L'arrachement aux carrefours s'explique par les efforts tangentiels occa
sionnés par les véhicules qui tournent dans les artères latérales. 

Aucune explication satisfaisante n'a pu être trouvée pour l'arrachement 
constaté dans la partie inférieure de l'avenue, si ce n'est les conditions atmo
sphériques régnant au moment de la pose (un orage ayant justement éclaté). 

Au total, 600 m2 sur les 9000 posés en 1976 présentent des arrachements 
partiels, soit le 6,5%. La retenue de garantie se monte à 10%. 

De plus, par contrat, l'entrepreneur s'est engagé à réparer les dégradations 
dès que les conditions atmosphériques seraient favorables, soit probablement 
vers la fin du printemps prochain. 

Ce revêtement, très rugueux, a éliminé complètement les dangers dus à la 
glissance. 

Remarque 

Il n'en demeure pas moins que le revêtement actuel est posé sur une chaussée 
ancienne qui montre des signes prononcés de vétusté. Avec le temps, les joints, 
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fissures et cassures des dalles recouvertes se marqueront en surface. Ces 
inconvénients ne sont cependant pas spécifiques au revêtement choisi, ils 
seraient les mêmes avec des enduits plus coûteux. 

Le vice-président : 

Genève, le 15 novembre 1976. Claude Ketterer. 

N° 1092, du 28 septembre 1976 

de M m e Liliane JOHNER 
Conseiller municipal 

Concerne : Fête des promotions 

Ne pourrait-on pas prolonger d'une heure la gratuité des carrousels, 
c'est-à-dire jusqu'à la fin de la manifestation du jeudi après-midi, afin d'éviter 
des scènes assez déplaisantes de la part des propriétaires de carrousels qui, 
à 18 h pile, repoussent sans ménagement les enfants qui n'ont pas d'argent? 

Liliane Johner. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dès le jeudi 23 juin 1977, date de la prochaine fête des écoles enfantines de 
la Ville de Genève organisée à la promenade des Bastions, la gratuité pour 
l'utilisation des carrousels sera prolongée d'une heure, c'est-à-dire jusqu'à 
19 h. 

Le programme de cette fête prévoyant l'entrée des parents et licenciement 
à 17 h, la surveillance des enfants qui profiteront des carrousels entre 18 
et 19 h sera assurée par les parents, sous leur responsabilité. 

Le maire: 
Le 19 novembre 1976. René Emmenegger. 

N° 1098, du 30 septembre 1976 

de M. Denis BLONDEL 
Conseiller municipal 

Concerne : Ouverture des crèches pendant les périodes de vacances 
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II apparaît que la plupart des crèches de la Ville ferment leurs portes 
pendant les périodes de vacances scolaires. 

Ces fermetures ne sont pas sans causer des problèmes difficiles à résoudre 
pour des parents qui ne sont pas en mesure de s'occuper de leurs enfants à 
ces périodes-là. 

Le Conseil administratif peut-il dès lors nous dire si, lorsque des crèches 
sont subventionnées, il leur est demandé de rester ouvertes pendant les vacances 
et dans le cas contraire si dorénavant il ne serait pas possible d'obtenir des 
crèches subventionnées qu'elles maintiennent leur activité tout au long de 
l'année. 

Denis Blondel. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour répondre à cette question, il est tout d'abord nécessaire de mentionner 
les dates de fermeture des crèches subventionnées par la Ville de Genève 
pendant l'été 1976. 

Rive droite Fermeture 

Crèche des Asters mois d'août 
Crèche du Petit-Saconnex mois de juillet 
Crèche des Pâquis mois d'août 
Crèche de Saint-Gervais mois de juillet 

Rive gauche 

Crèche de la Jonction mois d'août 
Crèche La Nichée mois de juillet 
Crèche de Plainpalais mois d'août 
Crèche des Acacias mi-juillet - mi-août 
Crèche des Eaux-Vives mi-juillet - mi-août 
Crèche de Champel mois d'août 

Cette liste démontre que ces institutions ne ferment pas toutes en même 
temps et que sur les deux rives il est possible de régler les cas isolés. 

Bien que la Fédération des crèches n'ait reçu aucune plainte ou observation, 
il est évident qu'il peut exister quelques cas d'enfants à replacer. A cet effet, les 
directrices des crèches sont tenues d'orienter les parents qui rencontreraient 
des problèmes de placement de leur enfant pendant l'été et de les aider à 
trouver une solution. 

11 y a lieu de préciser que le personnel a droit à des vacances, qui doivent 
être prises en une seule fois pour ne pas gêner la bonne marche des crèches. 
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Il est d'autre part nécessaire que les grands nettoyages des locaux puissent 
s'effectuer en l'absence des enfants. 

Le maire : 

Le 15 novembre 1976. René Emmenegger. 

N° 1105, du 12 octobre 1976 

de M. Aldo RIGOTTI 
Conseiller municipal 

Concerne: Complexe locatif du quai du Seujet 

Le Conseil administratif peut-il nous dire quels sont les frais supplémen
taires imposés à la Ville par la défection du groupe qui devait financer la suite 
des constructions du complexe locatif prévu au quai du Seujet? 

Dans ces frais, je pense spécialement à des murs de soutènement pour 
protéger la rue de Saint-Jean, les bétonnages pour retenir les terres, aux dépenses 
pour l'aménagement des terrains, et même à la fourniture de radiateurs élec
triques aux locataires du N° 32 habitant les appartements se trouvant contre 
le mur en attente des futurs immeubles. 

D'autre part, il faut aussi tenir compte de la non-location de la plupart des 
arcades, ceci provenant également du fait que le complexe n'étant pas exécuté 
dans sa totalité, il est difficile de louer des locaux à des commerçants qui ne 
peuvent compter sur une nombreuse clientèle et d'habitants et de passage. 

Aldo Rigotti. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif ne juge pas exact qu'il puisse être fait état de 
« défection » du groupe financier grâce auquel la Ville de Genève a pu procéder 
aux échanges fonciers utiles à la réalisation des locatifs municipaux du Seujet. 

En vérité, ce sont les circonstances économiques, sociales et politiques 
— les réglementations fédérales antisurchauffe en particulier — qui ont 
empêché le groupe privé de promouvoir son projet au moment le meilleur. 
D'autres restrictions, d'ordre cantonal cette fois, ont retardé les décisions à 
prendre concernant l'interprétation à donner à certains articles de la loi sur 
le développement de la zone urbaine. 
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De l'avis du Conseil administratif, nos voisins ne peuvent être mis en cause 
à aucun titre puisque, en toute logique, leur intérêt majeur serait de mettre en 
valeur, le plus vite possible et à meilleur compte, les terrains qu'ils détiennent. 

Dès lors, il est facile de répondre aux points précis de la question écrite: 

La répartition des frais résultant de l'action commune touchant: 

— les immeubles locatifs Ville, 

— l'école du Seujet, 
— le parking (droit de superficie), 
— les terrains privés, 

fait l'objet d'un décompte complet et sérieux qui aboutira à une juste réparti
tion des dépenses, détournement du collecteur primaire compris. Chacun 
prendra en charge sa part équitable, voire arithmétique. 

Il est exact que neuf appartements situés dans l'immeuble 32 quai du 
Seujet ont été équipés de radiateurs électriques pour compenser la perte calo
rifique due à l'absence de mur de l'immeuble mitoyen, en attente. Cette mesure, 
en soi, n'a rien d'exceptionnel car il convenait de choisir entre un surdimen-
sionnement de l'installation qui aurait présenté un caractère définitif, et la 
solution provisoire retenue qui pourra facilement être supprimée lorsque les 
choses rentreront dans l'ordre. La dépense, d'ailleurs négligeable en raison 
des investissements totaux, sera absorbée par les crédits de construction et 
d'exploitation, sans préjudice pour la Ville de Genève. 

Concernant les locaux commerciaux, d'une surface totale de 1470 m2 

répartie entre le rez-de-chaussée et l'entresol, il faut relever, principalement, 
qu'ils n'ont été disponibles que plusieurs mois après l'entrée des locataires 
d'appartements. Comme c'est l'usage, ces locaux ont servi de dépôts aux 
entreprises, de bureaux de chantier, etc. Actuellement, plus des deux tiers 
de la surface est louée ou sous option. Des négociations sont en cours pour les 
quelque 550 m2 restant, des bureaux essentiellement. 

Compte tenu de la conjoncture économique actuelle, nous pensons que la 
situation est normale. Au contraire, nous nous serions heurtés à des difficultés 
de location beaucoup plus grandes, si le groupe privé voisin avait mis sur le 
marché, en même temps que la Ville de Genève, les importantes surfaces 
commerciales qu'il se propose de réaliser. 

Ceci étant exposé, il n'en reste pas moins que, sur le plan de l'intérêt 
général et pour l'esthétique et la vie du quartier, le Conseil administratif 
souhaite une réalisation très prochaine de la partie privée du plan d'aménage
ment. 

Le 9 novembre 1976. 

Le vice-président : 
Claude Ketterer. 
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N° 1109, du 2 novembre 1976 

de M. Reynald METTRAL 
Conseiller municipal 

Concerne: Inquiétante prolifération des places de stationnement automobile 
privilégiées à l'intérieur du jardin des Bastions 

Il y a quelques mois, des travaux en vue d'éliminer des emplacements de 
stationnement aux entrées du jardin des Bastions se sont achevés. 

Illogiquement et à partir de ce moment, les magnifiques allées boisées du 
jardin des Bastions sont transformées, progressivement, en parking automobile 
préférentiel en faveur des privilégiés bénéficiant de hautes protections muni
cipales ou de dépôts « quasi permanent » pour engins de chantier usagés. 

Le jardin des Bastions constitue l'unique zone de verdure pour un important 
quartier et où enfants, personnes âgées, habitants, étudiants, devraient encore 
pouvoir se détendre dans cette « mini-nature » à l'abri des automobiles et des 
dangers de la circulation. 

D'autre part, comme aucun point de la vieille ville ne se trouve à plus de 
250 mètres, soit trois minutes de marche d'un arrêt de la CGTE, il n'y a donc 
aucune nécessité d'entreprendre le massacre progressif du jardin des Bastions. 

Questions : 

L'intention du Conseil administratif est-elle de transformer astucieusement 
le jardin des Bastions en une nouvelle répugnante plaine de Plainpalais ? 

Sinon, pourquoi le Conseil administratif n'interdit-il pas immédiatement 
la circulation et les multiples stationnements à l'intérieur du jardin des 
Bastions ? 

Reynald Mettrai. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis de nombreuses années, le Conseil administratif a approuvé 
l'existence, dans la petite cour se trouvant au pied du Palais Eynard côté 
Salève, d'un parc de stationnement strictement limité à une douzaine de 
voitures pour des fonctionnaires appelés à se déplacer durant l'horaire de 
travail. 

Au début du mois d'octobre, des travaux ont été entrepris dans les ateliers 
situés au fond de cette cour, en vue de leur aménagement à l'intention de la 
section chauffage du Service immobilier. Ces travaux ont rendu nécessaire, 
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jusqu'à la fin du mois de décembre prochain, la libération du parking sus
mentionné pour permettre aux camions de l'entreprise mandatée à cet effet 
d'aller et venir. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a autorisé l'aménage
ment temporaire de quelques places de stationnement de remplacement le 
long de l'allée d'accès à cette cour et de l'autre côté du Palais Eynard. Ces 
mêmes dispositions seront vraisemblablement maintenues pour une courte 
période entre la dernière semaine de janvier et le 31 mars prochain, pour 
permettre aux membres du Tribunal arbitral franco-britannique qui siégera 
à ce moment au Palais Eynard, ainsi qu'aux délégations et représentants des 
parties, de parquer leurs voitures. 

Il est bien entendu que ces mesures ne sont prises qu'à titre provisoire et 
pour les raisons exceptionnelles exposées ci-dessus. Le Conseil administratif 
n'a en aucun cas l'intention de transformer le jardin des Bastions en parc de 
stationnement, et il va de soi qu'il veillera, aussitôt que les circonstances ayant 
motivé les mesures transitoires actuelles auront pris fin, à ce que la situation 
soit rétablie comme auparavant. 

Le conseiller délégué : 

Le 9 novembre 1976. R. Dafflon. 

N° 1110, du 2 novembre 1976 

de M. Reynald METTRAL 

Conseiller municipal 

Concerne : Accessibilité 

Les travaux de finition des différents locaux de l'ensemble des Minoteries 
seront bientôt terminés. 

Toutefois, certaines portes d'entrée de l'allée centrale sont presque impos
sibles à ouvrir par les personnes handicapées ou âgées, vu leur poids. 

Serait-il possible d'améliorer le système d'ouverture de ces portes ? 

Reynald Mettrai. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

S'il est vrai que certaines portes donnant accès au lotissement sont 
relativement lourdes en raison de leurs dimensions, il faut admettre que les 
cheminements réservés aux personnes handicapées sont équipés en conséquence. 
C'est ainsi que: 
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— les habitants de l'immeuble G peuvent accéder au club par une porte 
automatique ; 

— les personnes âgées ou handicapées peuvent atteindre ledit club, soit par 
la rue de Carouge en empruntant la rampe aménagée à cet effet, qui conduit 
à la porte automatique, soit par la rue des Minoteries où l'entréeest marquée 
par une porte vitrée légère. 

Enfin, en Tétat, le Conseil administratif estime qu'il convient d'apprécier 
le fonctionnement des cheminements en cause pendant quelques mois d'expé
rience. Selon les constatations qui seront faites, les éventuelles adaptations 
seront réalisées. 

Le vice-président : 
Le 16 novembre 1976. Claude Ketterer. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1120, de M. Marcel Bischof (S): stationnement aux Pâquis; 

N° 1121, de M, Gil Dumartheray (V): la Corraterie respectée ou (à nouveau) 
défigurée ? 

N° 1122, de Mlle Juliette Matile (R): immeubles rue de Coutance; 

N° 1123, de M. Reynald Mettrai (V): le problème de la drogue; 

N° 1124, de M. Reynald Mettrai (V) : la rue Hugo-de-Senger ne devait-elle pas 
devenir une pelouse boisée ? 

N° 1125, de M. Jean Olivet (R): questions concernant les passages à piétons 
(avenue Krieg, rue du Mont-Blanc, chemin Rieu); 

N° 1126, de M. Jean Stettler (V): cimetière de Saint-Georges. 

b) orales: 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une dernière information 
concernant les questions posées au sujet de l'alvéole. 

Je vous ai déjà dit qu'elle commençait le 1er décembre et je voulais simple
ment préciser que pour réaliser cette étude, il a été décidé: 

de répartir le champ entre six groupes de travail chargés de définir et 
délimiter les secteurs morphologiques selon des unités territoriales homogènes, 
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d'étudier les questions relatives à la démographie, au logement et aux 
résidents, à l'économie, aux activités et aux emplois, 

d'analyser les équipements publics, sociaux, culturels, sportifs, etc., 

d'examiner leur adéquation fonctionnelle aux besoins de la population, 

d'étudier, en liaison avec ceux qui établissent le plan général des transports, 
les problèmes relatifs aux divers modes de transport, plus particulièrement du 
point de vue de leur conséquence sur la transformation du milieu urbain, 

d'examiner les possibilités légales d'intervention de la Ville de Genève dans 
les domaines touchant à l'aménagement de son territoire. 

Le travail de chaque groupe est confronté à celui des autres. Cette méthode 
permettra progressivement de cerner les secteurs homogènes d'aménagement. 
La synthèse du travail des groupes fera ressortir les contraintes existantes, les 
problèmes à résoudre et les suggestions d'options. 

L'étude de chaque groupe est entreprise, soit par des mandataires privés, 
par des experts privés, en sociologie, économie, géographie, et des collabo
rateurs de l'Université, par des fonctionnaires de la Ville de Genève et de 
l'Etat de Genève, et par des spécialistes engagés pour la durée de l'étude. 

Une information régulière sera fournie au Conseil municipal, et l'étude des 
moyens pour assurer l'information de la population, souhaitée par le Conseil 
municipal, est en cours. 

Le président. Je vous suggère de reporter les questions orales à la séance 
de relevée, et conformément à ce que je vous ai annoncé en début de séance, 
nous allons passer à la salle des Pas-Perdus pour notre petite manifestation 
de l'Escalade; je rappelle à la presse qu'elle est cordialement invitée à y par
ticiper. 

Je lève donc la séance et vous donne rendez-vous à 20 h 45 pour la suite 
de notre ordre du jour. 

Séance levée à 18 h 30. 
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134e ANNÉE 1155 N° 16 

MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Onzième séance — Mardi 7 décembre 1976, à 20 h 45 

Présidence de M. Emile Piguet, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Mmes Marie-Paule Burnat, Blanche Ber-
nasconi, Ariette Dumartheray, MM. Gil Dumartheray, Jacky Farine, Jean-
Jacques Favre, André Hediger, Mlle Claire Marti, M. Roland Ray, Mme Hasmig 
Trub, M. François Thorens. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Raoul Baehler, Eric Pautex et 
Mme Gabrielle Studer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 25 novembre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 7 décembre 1976, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: Muséum d'histoire naturelle 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 4 120 000 francs destiné à com
pléter et à améliorer l'installation du Muséum d'histoire 
naturelle (N° 61 A) \ 

M. Noël Louis, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme (DC). 

Cette proposition, présentée le 8 juin 1976 au Conseil municipal, a été 
renvoyée à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme aux 
fins que cette dernière donne son préavis à la commission des travaux. 

Sous la présidence de M. Denis Blondel, la commission a siégé le 24 juin 
1976 au Muséum de Malagnou. Assistaient à cette séance de travail: M m e Lise 
Girardin, conseiller administratif délégué, M. Jacques Haldenwang, chef du 
Service des spectacles et concerts, et M. Willy Aellen, directeur du Muséum 
d'histoire naturelle. 

C'est avec beaucoup d'intérêt que la commission a enregistré les com
mentaires de M. Aellen sur les différents postes du crédit demandé au Conseil 
municipal. Compte tenu de la destination des travaux qui sont envisagés, il 
paraît opportun de rappeler que notre Muséum d'histoire naturelle connaît 
un succès toujours croissant; il est le plus grand de notre pays et a accueilli 
plus de 177.800 visiteurs au cours de Tannée 1975. Sa bibliothèque est riche 
de 60.000 ouvrages; avec les tirés à part, on atteint le nombre de 140.000 
volumes. 

Mis en exploitation dès le 15 décembre 1966, par disciplines successives, 
notre Muséum d'histoire naturelle doit pouvoir poursuivre sa vocation d'édu
cation et son rayonnement. A cet effet, il paraît évident que plusieurs adapta
tions sont nécessaires pour rendre certains locaux conformes aux besoins 
actuels et aux nouvelles techniques d'exposition. 

l~Proposition, 182. Préconsultation, 188. Commissions, 195. 
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La demande de crédit qui fait l'objet de notre étude est divisée en trois 
parties : 

1. La couverture des patios; 

2. Les travaux de sécurité; 

3. La création d'une cafétéria. 

Au cours d'une visite détaillée des locaux dans lesquels les travaux doivent 
être entrepris, les commissaires ont enregistré les explications suivantes: 

1. La couverture des patios (3 040 000 francs) 

Destinés à devenir zones de détente et d'agrément pour les visiteurs, ces 
576 m2 de surface se sont malheureusement rapidement avérés inutilisables 
vu les conditions climatiques de notre région. Dès lors, les patios constituent 
un secteur « mort » qu'il convient de récupérer. 

La couverture de ces surfaces apportera un double avantage : 

a) Augmenter la capacité d'exposition de près de 925 m2 (576 m2 de patios 
plus 349 m2 gagnés par la division en deux, dans la hauteur, d'un des patios 
et d'un élément de galerie). Il sera ainsi possible de présenter au public 
une attraction que seuls les grands musées sont en mesure de montrer: les 
deux dinosaures, dons de l'Association des femmes américaines de Genève, 
dont l'un a plus de 4 m, leur fragilité ne permettant pas de les placer à 
l'air libre. De plus, d'autres grandes pièces, que l'absence de surfaces 
importantes, au niveau des sciences de la terre, met dans l'impossibilité 
d'exposer, pourront prendre place sur ces nouvelles surfaces. 

b) Régulariser le climat du 3e étage, ce qui permettrait de soulager les instal
lations actuelles de chauffage et de ventilation, qui marchent à plein, d'où 
réparations fréquentes et usure anormale. En effet, la dalle des patios, qui 
se trouve être la couverture du second étage, surchauffée par le soleil en 
été et glaciale en hiver, provoque un manque de climatisation qui porte 
préjudice aux grands mammifères qui y sont exposés et dont les peaux 
« craquent ». La couverture des patios permettra le maintien d'une humidité 
et d'une température plus constantes. 

2. Les travaux de sécurité (440 000 francs) 

L'éclairage actuel ne donne pas satisfaction. En cas de panne d'électricité, 
un système de batteries déclenche l'allumage de veilleuses dans les galeries à 
l'exclusion de tout autre éclairage. On a pu enregistrer, au cours d'une baisse 
de tension (lors d'un orage), que tous les tubes néon s'éteignent, mais cette 
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baisse n'est pas assez forte pour enclencher le système de batteries. Résultat : 
obscurité totale ! La seule solution envisageable est de pouvoir disposer d'un 
groupe électrogène de secours agissant en cas de baisse de tension. 

Des portes anti-feu métalliques et à fermeture "automatique, séparant le 
hall central et les entrées des galeries, sont une mesure de sécurité indispensable. 

Si l'installation récente d'un dispositif de détection-incendie marque 
un réel progrès dans la protection des collections et de la bibliothèque, il faut 
bien reconnaître que la protection anti-vol n'est pas assurée, particulièrement 
la nuit et les jours où le musée est fermé. On prévoit la mise en place d'un 
système de rayons déclenchant automatiquement un signal d'alarme. 

3. La création d'une cafétéria (570 000 francs) 

Si encore peu de musées suisses possèdent un restaurant ou une cafétéria, 
c'est parce que, souvent, il s'agit de constructions déjà anciennes. Il est 
regrettable que le Muséum ne soit pas équipé d'un tel emplacement de détente 
et de rencontre. Le public des musées demande de tels locaux et il est évident 
que ceux-ci ne peuvent qu'apporter de l'agrément aux visiteurs, tout en favo
risant et en soutenant leur intérêt. Il convient donc de saisir l'occasion des 
travaux projetés pour inclure l'aménagement d'une cafétéria, qui permettrait 
au public comme aux collaborateurs de la maison de se reprendre un instant, 
voire de se restaurer. 

En outre, cette installation permettrait d'essayer, ce qui serait une innova
tion pour Genève, l'ouverture continue du Muséum pour le public (suppression 
de la fermeture entre midi et 14 h). Ce mode de faire pourrait peut-être modifier, 
à la longue, les habitudes de la population en ce qui concerne les heures de 
visite. 

Ce local sera également utilisable comme deuxième salle de conférences 
ou de projection. Ainsi, la capacité de l'institution sera augmentée à plusieurs 
points de vue. 

Prévue dans la salle des expositions temporaires au 1er étage, cette dernière 
étant alors installée de façon plus fonctionnelle au 3e étage, la cafétéria sera 
facilement accessible aux jeunes et aux moins jeunes, quels que soient les buts 
de son occupation. 

A la suite de cette visite détaillée, les commissaires ont eu tout loisir de 
compléter leur information par le truchement des questions posées à M. Aellen. 

L'estimation de la durée des travaux est de six mois à une année, sans 
interruption de l'exploitation, à l'exclusion des expositions temporaires. 
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Comme les musées sont « en principe » en perpétuel état de transformation, 
M. Aellen précise qu'il ne prévoit pas d'autres demandes, pas plus qu'il n'en
visage la mise en place d'une climatisation complète, que notre climat ne rend 
pas nécessaire. 

Un commissaire estime que l'emplacement prévu pour la cafétéria semble 
trop grand. Selon lui, la capacité d'occupation serait de 200 personnes. 
M m e Girardin relève la présence de 8 à 9000 visiteurs par mois, dont parfois 
3000 le dimanche. Comme déjà dit, les employés du Muséum, de même que 
ceux du Musée d'art et d'histoire, pourraient aussi y avoir accès. 

II est vrai que les chiffres fournis sous lettre B dans la proposition, soit 
570 000 francs, sont un peu « secs » et disproportionnés avec l'entité cafétéria; 
la notion de cantine ou restaurant serait plus juste. Il appartiendra à la com
mission des travaux d'établir si le crédit demandé est adapté aux besoins 
réels. 

En conclusion, la commission relève, à l'intention de la commission des 
travaux : 

1. La couverture au-dessus des patios est nécessaire pour récupérer la place 
perdue, permettre l'exposition des grands vertébrés et mettre en valeur une 
section préhistorique d'un effet plus spectaculaire dans son unité. 

2. Son accord unanime sur l'opportunité d'entreprendre tous les travaux de 
sécurité. 

3. Avec la réserve émise plus haut, elle recommande vivement la création de 
la cafétéria, qui devrait être réalisée à l'occasion de ces travaux. Si l'on 
pense au grand nombre d'enfants accompagnant leurs parents ainsi qu'aux 
personnes âgées, il est certain qu'une halte rafraîchissante rendra les visites 
d'autant plus agréables. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue les rôles 
multiples que ce local est appelé à jouer, notamment comme salle de con
férences et de projection. 

C'est à l'unanimité des membres présents que la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme transmet son préavis favorable à la commission 
des travaux sur l'opportunité d'entreprendre les travaux proposés par le 
Conseil administratif. 

M. Claude Segond, rapporteur de la commission des travaux (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 1er septembre 1976 
sous la présidence de M. Dominique Ducret, conseiller municipal. Assistaient 
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à cette séance: MM. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué au 
Service immobilier, Claude Canavèse, directeur du service, Roger Strobino, 
chef de la section bâtiments, et Willy Aellen, directeur du Muséum. 

Les membres de la commission étant en possession du rapport de la com
mission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, la discussion du projet 
s'est concentrée sur la création d'une cafétéria, au sujet de laquelle la com
mission des beaux-arts a fait quelques réserves. 

Selon M. Aellen, le projet d'installation d'une cafétéria ne date pas d'au
jourd'hui et devrait répondre à de nombreuses demandes formulées dès 
l'ouverture de la première galerie en 1966. A l'époque, ce service n'était pas 
encore entré dans les mœurs, alors qu'aujourd'hui on dispose de cafétérias 
dans bon nombre de bâtiments publics tels que, par exemple, le Service des 
autos. 

De plus, M. Aellen pense qu'il serait utile d'étendre le service de la cafétéria 
à une petite restauration chaude, afin que le musée puisse faire l'expérience 
d'une ouverture permanente entre 12 et 14 h. Une bonne partie du personnel 
du musée pourrait également prendre ses repas sur place, de même que le 
personnel des musées des environs. 

Bien que les plans exposés prévoient une cafétéria de 138 places, sa capacité 
pourrait aller jusqu'à 200 places, comme indiqué dans la proposition. Le local 
est conçu comme une salle polyvalente qui pourrait être utilisée pour la 
projection de films ou à l'occasion de congrès. Les participants pourraient 
continuer leurs discussions tout en prenant un repas léger. 

En ce qui concerne le budget d'exploitation, M. Aellen estime que la 
remarque selon laquelle la mise en exploitation des nouveaux équipements du 
musée ne nécessitera pas de personnel supplémentaire est justifiée (voir pro
position, p. 4). En effet, le musée ne dispose actuellement pas de tout le 
personnel inscrit au budget. Les postes non pourvus le seront par la suite et 
permettront d'étendre le gardiennage entre 12 et 14 h. Quant à la cafétéria, 
elle n'augmentera pas les charges d'exploitation du musée ; elle sera gérée par 
un restaurant et ne coûtera pas un sou à la Ville. 

Ces explications ne rassurent cependant pas les membres de la commission, 
qui aimeraient en savoir plus sur l'organisation et les frais d'exploitation 
de cette cafétéria. Dans quel but précis veut-on la créer? Doit-elle même 
devenir par la suite une cantine, voire un restaurant, qui pourrait nécessiter 
de coûteuses transformations? Une statistique des utilisateurs potentiels 
a-t-elle été établie? 

Les réponses à ces questions n'ont guère donné l'impression que le pro
blème de la cafétéria ait été traité de manière approfondie. Tout en étant 
d'accord sur le principe, les membres de la commission estiment que l'étude 
de la cafétéria a laissé trop de points dans le vague. Il est vrai que l'expérience 
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manque en la matière puisque aucun autre musée de Suisse ne dispose d'une 
cafétéria. Il reste cependant nécessaire qu'un parti soit pris et qu'une nouvelle 
étude soit présentée en conséquence. 

En accord avec M. Ketterer, la commission propose donc d'écarter le 
poste « cafétéria » de la demande de crédit, ainsi qu'une part proportionnelle 
du montant attribué au Fonds de décoration, soit au total un montant de 
580 000 francs. La demande de crédit présentée s'élevant à 4 120 00 francs, 
le crédit accepté et proposé par les membres de la commission s'établit donc à 
3 540 000 francs, sous réserve d'une nouvelle demande de crédit détaillée 
concernant la cafétéria. Il va de soi que les travaux acceptés pourront être 
entrepris sans retard. 

En ce qui concerne les autres postes de la proposition et particulièrement 
la couverture des patios, devisée à 3 040 000 francs, l'expérience a prouvé 
que ceux-ci ne sont pas utilisés parce que trop froids en hiver, étouffants en 
été et n'offrant aucune vue. D'autre part, les salles d'exposition qui les entourent 
doivent être préservées de la chaleur qui s'en dégage en été. M. Canavèse 
estime cependant qu'il ne s'agit pas d'une erreur de conception dans l'archi
tecture du bâtiment. A l'époque, tous ceux qui avaient eu à apprécier le projet 
avaient accepté cette disposition des volumes. 

Le volume récupéré par la couverture des patios permettra principalement 
l'exposition des deux dinosaures, dont la valeur est estimée à plus de 6 millions 
de francs, et de présenter des reliefs de la Suisse et du Salève qui pourront 
être observés latéralement et par-dessus. 

En ce qui concerne l'intervention de l'architecte et de l'ingénieur qui ont 
travaillé à l'origine de la construction du musée, celle-ci se rapporte à l'éta
blissement des plans d'exécution et du métré descriptif des travaux. La direction 
et la surveillance de ces derniers seront assurées par les services de la Ville. 

Au vu de ce qui précède, c'est par 12 oui et 2 abstentions que la majorité 
des membres de la commission des travaux vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant, qui tient compte de l'amendement proposé par la commission avec 
l'accord de M. le conseiller administratif Claude Ketterer. 

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, amendée par la commission 
des travaux, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 540 000 francs destiné à compléter et améliorer l'exploitation du Muséum 
d'histoire naturelle de Malagnou. 

Art. 2. — Cette dépense, sous déduction du montant de 60 000 francs 
attribué au Fonds de décoration, sera portée au groupe « Travaux en cours 
et comptes à amortir » et sera amortie par prélèvement sur le fonds de relance 
économique. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 60 000 francs 
représentant 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 60 000 francs attribuée au Fonds de décoration, 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 18 février 1950, sera amortie au 
moyen de deux annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous le N° 700.581 «Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif» des années 1978 et 1979. 

M. Claude Segond, rapporteur de la commission des travaux (L). En tant 
que rapporteur, je voudrais vous confirmer les termes de mon rapport, qui 
correspondent aux débats qui ont eu lieu au sein de la commission des travaux, 
qui, à deux reprises, s'est prononcée à l'unanimité pour approuver ce rapport. 

Si les faits rapportés correspondent à la réalité, il y a maintenant un fait 
nouveau, en ce sens que, ce soir, un budget d'exploitation pour la cafétéria 
nous a été distribué. Aussi, Mesdames et Messieurs, je pense que la meilleure 
solution serait de renvoyer ce budget à la commission des travaux pour un 
complément d'information. 

J'ajouterai que la commission des travaux a fait son travail à partir des 
éléments qu'elle avait en main et qu'en aucun cas, elle ne s'est opposée au désir 
de la commission des beaux-arts d'avoir une cafétéria. En tant que commission 
spécialisée, nous avons fait notre travail et constaté des lacunes. Si ces lacunes 
sont comblées, la commission des travaux pourra se prononcer en connaissance 
de cause. 

Le président. Avant d'ouvrir le premier débat, je vous signale qu'aujour
d'hui, à 11 h 30, nous avons reçu une lettre d'un citoyen de l'avenue de Budé, 
qui émet un certain nombre de remarques quant à la demande de crédit qui 
vous est proposée. Cette lettre n'est pas rédigée sous forme de pétition et son 
auteur ne demande pas non plus son renvoi à la commission des pétitions. 
Il n'en demande que la lecture. 
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Le bureau, quant à lui, estime que cette lecture n'est pas indispensable. Je 
vous propose donc de vous prononcer à ce sujet. 

Au moment du vote, M. Jean Olivet fait une motion d'ordre. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, il nous est difficile de voter. 
Pourriez-vous au moins nous dire ce qu'en pense le bureau? Est-ce qu'il 
estime nécessaire de lire cette lettre ou pas ? 

Le président. Nous venons de l'expliquer, Monsieur Olivet ! 

Nous avons dit aussi que cette lettre n'est pas intitulée « pétition ». Le 
citoyen en question entend simplement que sa lettre soit lue au Conseil muni
cipal sans demander qu'elle soit renvoyée à la commission des pétitions. 

La demande de lecture est mise aux voix et les secrétaires procèdent au 
comptage des voix. 

Le président. Nous trouvons 17 voix pour et 17 voix contre. La présidence 
départage en votant pour la lecture de cette lettre. 

Lecture de la lettre. 

A Monsieur le président du 
Conseil municipal 
Emile Piguet 
6, rue de THôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Genève, le 6 décembre 1976 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

La proposition N° 61, par laquelle vous préconisez une profonde modifi
cation du Musée d'histoire naturelle, incite la presse à se demander si cet 
édifice ne souffre pas, dès l'origine, d'une mauvaise conception. 

Cette question {Journal de Genève du 27.11.1976) est particulièrement 
désobligeante et préjudiciable car elle met en cause publiquement les qualités 
professionnelles des muséographes, des auteurs et ingénieurs de ce bâtiment, 
d'autant que votre autorité dispose déjà d'un rapport spécifique à ce sujet. 

Il est évident que la lecture des arguments avancés par divers rédacteurs 
officiels, ainsi que par les commentateurs privés, laisse apparaître des contra
dictions qui déroutent les contribuables, bien que, peut-être, involontairement. 
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Vous admettrez, Monsieur le président, que votre proposition d'investir 
3 millions pour recouvrir des patios n'est pas compréhensible lorsque vous 
écrivez, en deuxième page, que ce crédit est justement nécessaire à leur sup
pression. 

Vous motivez cet exploit afin d'obtenir une économie des frais de chauffage 
et de ventilation, alors que vous annoncez une augmentation annuelle de 
10 000 francs. 

Solliciter 600 000 francs pour aménager une simple cafétéria paraît ten
dancieux puisqu'il s'agit d'un réfectoire polyvalent destiné à 200 personnes. 

Espérer que « la population modifiera ses habitudes » pour admirer les 
collections pendant les heures réservées à son déjeuner quotidien n'incite 
pourtant pas à installer le réfectoire puisqu'elle n'en profitera pas. 

Prévoir journellement 200 convives, libérés d'un horaire fixe de travail, 
veut dire qu'ils ont le temps de visiter le musée aux heures normales d'ouverture 
et de gardiennage; de ce fait la dépense proposée ne leur est pas destinée. 

Vous constatez que les contradictions s'aggravent quand il s'agit, avec 
4 millions, d'obtenir une minime augmentation de surface « dans le plus grand 
musée de Suisse » et au détriment de sa conception. 

Les deux dinosaures gigantesques ne seraient-ils pas mieux logés au rez-
de-chaussée du futur agrandissement du bâtiment, prévu depuis toujours sur 
les terrains avoisinants, ce qui répondrait avantageusement à la relance 
économique ? 

Pour motiver ces travaux, vous dites que les « musées sont en perpétuelle 
transformation ». Bien qu'une telle assertion soit facilement vérifiable, je m'en 
étonne, et je suppose qu'il y a confusion entre les modifications permanentes 
des systèmes d'exposition prônés par les muséographes successifs et la durée 
d'un monument construit pour défier les générations, pour autant que les 
autorités respectent l'œuvre de leurs prédécesseurs. 

En cette période d'économie rationnelle, la question est aussi pertinente 
que de savoir si les faiblesses de la conception d'origine sont dues aux auteurs 
de ce bâtiment. 

N'est-il pas illogique aujourd'hui d'installer des locaux techniques de 
ventilation au dernier étage, alors que la place dévolue à l'agrandissement de 
cette machinerie était à l'origine suffisamment dimensionnée en sous-sol? 

Il est temps que votre actuel Conseil municipal sache que les lauréats de ce 
concours national et leurs ingénieurs n'ont nullement participé aux dernières 
installations qui paraissent critiquables et qu'ils ne sauraient être tenus pour 
responsables de l'intervention du propriétaire de modifier prochainement 
l'intégrité de l'œuvre. 

Il vous appartient encore d'en juger. 
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Par équité et simple justice, je sollicite, Monsieur le président, que vous 
procédiez à la lecture de cette lettre avant le vote du crédit, non seulement 
pour limiter le tort moral et le préjudice à notre égard mais également pour 
que votre Conseil municipal puisse prendre sa décision en connaissance de 
cause. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, l'expression de ma haute considération. 

Pierre Haessig 

13, avenue de Budé 
1202 Genève 

Le président. Vous aurez vous-mêmes rectifié: le citoyen en question pense 
que la proposition N° 61 a été déposée par moi-même. Il est bien entendu que 
la proposition émane du Conseil administratif. 

Premier débat 

M. Denis Blondel (L). Je m'exprime ici en tant que président de la com
mission des beaux-arts. 

Pour ceux qui n'auraient pas lu attentivement le rapport de M. Louis, 
je voudrais apporter quelques précisions. 

La commission des beaux-arts, unanime, s'est prononcée en faveur d'une 
cafétéria de préférence à un restaurant. Dans le cas où le Muséum d'histoire 
naturelle viendrait à être ouvert entre 12 et 14 h, ce qui, nous l'espérons, 
arrivera un jour ou l'autre, les visiteurs de ce musée verraient évidemment 
l'avantage de disposer d'une cafétéria pour consommer un léger rafraîchisse
ment ou un sandwich. Lorsqu'on visite un musée, on peut apprécier ce genre de 
commodité. Mais lorsqu'on vient dans un musée, ce n'est pas pour prendre un 
repas, de telle sorte qu'un restaurant a semblé inutile à la commission. 

Quant à la réserve concernant le coût de construction de la cafétéria, son 
examen est du ressort de la commission des travaux. Il n'y a donc pas de malen
tendu entre la commission des travaux et celle des beaux-arts. Pour le reste, 
c'est la commission des travaux qui doit juger. 

M. Dominique Ducret ( D Q . Avant de m'exprimer en tant que président 
de la commission des travaux, j'aimerais faire les constatations suivantes. 

Tout d'abord, je pense que le bureau devrait prendre ses responsabilités. 
Ce n'est pas à notre Conseil de décider de la lecture ou non d'une telle lettre. 

Deuxièmement, je constate qu'il s'agit d'une lettre émanant d'un manda
taire déçu. Si chaque fois qu'un mandataire, ou qu'un maître d'état déçus de 
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n'avoir pas obtenu les travaux auxquels ils songeaient écrivent au Conseil 
municipal, alors nos débats sont loin d'être terminés. 

Je pense que pour l'économie de ces débats, le bureau devrait s'abstenir à 
l'avenir de nous lire ces lettres. 

Cela dit, en ce qui concerne le fond, et en ma qualité de président de la 
commission des travaux, j'aimerais ajouter quelques mots à la suite de l'inter
vention de M. Blondel pour dire qu'au sein de notre commission, un certain 
nombre de commissaires ont estimé qu'il serait judicieux d'élargir quelque peu 
l'étude qui nous a été soumise au sujet de la cafétéria. En effet, ces commis
saires considèrent que l'on pourrait, sans trop de frais, permettre à cette café
téria de devenir restaurant et d'être ouverte notamment aux fonctionnaires 
de la Ville qui cherchent, semble-t-il, des lieux où se restaurer aux heures de 
repas. 

C'est la raison pour laquelle, principalement, ces commissaires ont consi
déré que les renseignements qui leur étaient donnés concernant l'exploitation 
de cette cafétéria n'étaient pas suffisants. 

Il est bien évident que je partage pleinement le point de vue de M. Segond. 
Les documents qui nous sont remis ce soir, comme d'ailleurs les renseignements 
qui vont nous être transmis, ne nous permettent pas aujourd'hui de nous faire 
une opinion qui soit en mesure de nous faire revenir sur la décision prise par 
la commission des travaux d'amputer le crédit de la part destinée à la cafétéria. 
Je pense que notre commission devrait à nouveau se pencher sur cette question. 

S'il n'est pas possible, pour des raisons de procédure, de voter la part du 
crédit non contestée et de revenir ultérieurement sur le problème de la cafété
ria, qu'on renvoie la proposition dans son ensemble à la commission des tra
vaux, et nous reviendrons devant vous à l'occasion de la prochaine assemblée 
du Conseil municipal, ou éventuellement à la première séance du mois de 
janvier. 

Le président. Monsieur Ducret, je voulais vous signaler, en ce qui concerne 
cette lettre, que si elle n'avait pas été lue, bon nombre d'entre vous auraient 
pu penser que nous cachions quelque chose. Je pense que de l'avoir lue est de 
bien loin préférable. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. D'abord, un petit détail: 
je partage le point de vue de M. Ducret quant à la lettre de M. Haessig. 

Je pense que c'est une affaire un peu malheureuse. Cette lettre vous par
vient le jour du vote. Elle émane d'un mandataire ingénieur-conseil important 
de la ville, qui a eu des centaines de milliers de francs d'honoraires ces der
nières années. C'est lui qui a fait la fameuse ventilation de la salle des commis
sions du 5, rue de l'Hôtel-de-Ville... (remarque de M. Rigotti). Eh bien, main-
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tenant vous le savez ! C'est lui aussi qui a étudié la ventilation du Muséum 
d'histoire naturelle à l'origine, qui fait que les conservateurs successifs se sont 
plaints de la mauvaise conservation des animaux qui s'y trouvent. 

II est clair alors que la transformation a été conçue entièrement par notre 
service, puisque, depuis quelques années, nous avons aussi, comme fonction
naire, un ingénieur spécialisé en chauffage et ventilation. L'amertume se 
retrouve dans cette lettre, ainsi que M. Ducret a bien voulu le dire. 

Je crois que c'est aussi une règle de déontologie. Si chacun des architectes 
de la ville qui est sans travail maintenant se met à critiquer celui de ses con
frères, on n'en sortira plus. 

J'en viens maintenant aux propositions de M. Segond et de M. Ducret et 
je vous dirais qu'on s'y rallierait volontiers si la procédure permettait, sans 
vote ce soir, et à l'aide d'un rapport complémentaire oral — parce que le délai 
d'impression ne joue plus pour la séance du 21 décembre — d'arriver à un vote 
d'ici la fin de l'année. 

Je vous rappelle que, entre le moment du vote, le délai référendaire, la 
préparation du cahier des charges, le lancement des soumissions, le retour des 
soumissions et l'adjudication, une procédure dure à peu près six mois. Nous 
avions calculé que si le vote intervenait encore en décembre, nous pouvions, 
dans de bonnes circonstances, commencer les travaux à la fin du printemps. 

Si le vote est renvoyé en janvier — ce que je comprendrais d'ailleurs — 
on court le risque de n'ouvrir le chantier qu'en automne. 

Je vous assure, Mesdames et Messieurs, en ce qui me concerne personnelle
ment et en ce qui concerne le Conseil administratif, que ce n'est pas une question 
de prestige d'une commission par rapport à une autre, ni de faire pression en 
faveur de la relance et de la difficile situation de l'industrie du bâtiment. Mais 
un problème réel subsiste sur le plan technique, auquel nous n'avons peut-être 
pas prêté suffisamment d'attention. Si un vote intervient sur ce qui n'est pas 
contesté dans ce crédit, c'est-à-dire 3,5 millions, sans la cafétéria, cela nous 
obligerait, jusqu'au vote suivant, soit de retenir la confection du cahier des 
charges pour chaque corps de métier, et le lancement des soumissions, soit 
d'en faire deux : un cahier des charges pour les travaux sans la cafétéria, et un 
cahier des charges complémentaire pour la seule cafétéria. 

Vous imaginez bien la difficulté, sur le plan technique aussi bien que sur le 
plan administratif, de lancer des soumissions pour chaque corps de métier à la 
suite de l'établissement de cahiers des charges successifs. Je crois qu'à tous 
égards, le mieux serait d'avoir un vote global. 

Le rêve, je ne vous le cache pas, à la suite des explications que je pourrais 
vous donner, aurait été d'obtenir un vote ce soir. Mais si ce Conseil municipal 
pense qu'il est possible d'obtenir le vote le 21 décembre sur la base d'un rap-
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port complémentaire modifiant l'article premier, ce pourrait être encore une 
bonne solution si l'on tient compte du délai référendaire. 

J'ai reçu aujourd'hui, comme ma collègue, des explications détaillées four
nies par le directeur du Muséum au sujet de cette cafétéria et je pense qu'il y a 
de nouveau une confusion dans le domaine du vocabulaire. 

Mon collègue Dafflon rappelait tout à l'heure que du côté des cafetiers et 
restaurateurs, s'étaient manifestées des appréhensions justifiées. Certains ont 
pu croire que la notion d'extension de la cafétéria à un restaurant risquait de 
créer une sorte de préjudice à l'égard de tous les restaurants privés aux alen
tours. Il n'en a jamais été question. 

Dans l'esprit de M. Aellen, il s'agissait, par étapes successives, d'abord 
d'exploiter une cafétéria très simple, et de voir ensuite, au gré des expériences, 
comment elle pouvait être améliorée et s'étoffer, en ayant, dès le départ, les 
infrastructures en matière de ventilation, de sanitaires, d'amenées d'eau suffi
santes. 

Les explications fournies maintenant par le musée, de même que le budget 
d'exploitation, qui a été vérifié par de grands établissements spécialisés dans 
l'exploitation de réfectoires — chemins de fer, PTT, ou entreprises — sont des 
documents susceptibles d'intéresser votre commission dans la mesure où vous 
teniez à en avoir connaissance — ce que je reconnais tout à fait pour la qualité 
des travaux de la commission Après cet examen, il s'agira de remettre à l'ordre 
du jour du 21 décembre la proposition dans son ensemble en vue d'un vote 
total. Ce serait à mon avis la meilleure solution, plutôt que de voter la moitié 
du crédit aujourd'hui et d'avoir à préparer une nouvelle proposition, ce qui 
prendrait des mois. 

Je m'en rapporte à ce Conseil municipal: ou bien vous votez tout de suite 
le tout, ce que je souhaite vivement, ou bien vous remettez le vote au 21 dé
cembre. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous ne demanderions pas mieux que de 
lever notre verre à la santé des dinosaures dans la future cafétéria du Muséum ! 

Par cette formule, nous voulons dire — vous l'avez bien compris — que 
nous sommes en principe favorables à l'enrichissement de nos musées et à 
l'amélioration de leurs installations. Néanmoins, nous sommes obligés dans 
le cas présent de faire des réserves. 

La première concerne, bien sûr, la cafétéria. Comme l'a relevé très juste
ment M. Segond dans son rapport, la proposition du Conseil administratif 
manquait de précisions sur ce point. La polyvalence a beau être à la mode, il 
faut préciser les choses avant d'entreprendre les travaux, ne serait-ce que 
pour éviter de coûteuses surprises. 
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A notre avis, il est notamment superflu et inutilement dispendieux de pré
voir dans ce local des installations pour la projection de films. Il existe déjà au 
musée une aula parfaitement équipée pour de telles activités. Ne faisons pas 
les choses à double sur le dos du contribuable ! 

Notre seconde réserve se rapporte aux deux patios du 3e étage. Fait plus 
grave, leur aménagement a été une erreur. Tels qu'ils ont été réalisés, ils 
font penser à des cours de prison. Il n'est donc pas étonnant que le public 
hésite à faire les cent pas entre ces murs. 

En commission, on a répondu que le projet avait été approuvé à l'origine 
par tous ceux qui ont eu à l'apprécier. Il s'agit donc d'une erreur générale qu'il 
faut maintenant réparer, une fois de plus, aux frais du contribuable. 

On pourrait formuler une troisième réserve au sujet du chauffage et de la 
ventilation des salles du 3e étage. Le climat genevois étant ce qu'il est depuis 
la disparition des dinosaures, les architectes auraient dû prévoir que ces salles, 
protégées de l'extérieur par une seule dalle, souffriraient tour à tour des frimas 
et de la canicule. Là encore, une erreur aurait pu être évitée. 

Pour terminer sur une note plus encourageante, nous sommes heureux 
d'apprendre que les installations de sécurité vont être améliorées. Ceci est un 
bon point. II est indispensable que nous protégions non seulement le musée 
de Malagnou mais l'ensemble de nos collections. 

En conclusion, nous disons que ce projet est à maints égards utile, mais que 
son coût élevé aurait pu être moindre si des erreurs pourtant évitables n'avaient 
pas été commises. 

M. Dominique Ducret {DC). J'aimerais que l'on sache que la commission 
des travaux refuse de céder à la panique et de bâcler son travail à cause d'une 
conjoncture difficile, notamment dans les métiers du bâtiment. C'est la raison 
pour laquelle, pouvant m'appuyer sur les débats de la commission, je demande 
formellement que cette proposition lui soit renvoyée dans son intégralité. Nous 
essayerons de faire en sorte d'en débattre lors de notre prochaine séance, mais 
si tel n'était pas le cas, personne n'en souffrirait. Je suis persuadé d'ailleurs que 
nous aurions très bien pu mettre cet objet à l'ordre du jour d'une séance de la 
commission du mois de décembre, et en discuter en séance plénière au mois de 
janvier. Personne n'y aurait rien vu. 

M. Jean Olivet (R). On pourrait dire beaucoup de choses sur cette affaire. 
Tout d'abord, je voudrais dire à notre collègue, M m e Jacquiard, qu'il est 

très facile de refaire l'histoire après coup. Il faut se reporter à l'époque où l'on 
a créé ce musée. Je faisais déjà partie de ce Conseil. 

C'était d'abord le plus grand musée d'histoire naturelle de Suisse, et même 
un des plus grands d'Europe. Il avait donné lieu à de multiples projets, et 
même, je vous le rappelle, à un concours. 
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M. Claude Réitérer, conseiller administratif. Un concours national ! 

M. Jean Olivet. Ce concours a été examiné par un jury et il faut dire que 
ce ne sont ni le Conseil municipal, ni le Conseil administratif qui ont décidé 
du premier prix ni de l'exécution, mais les spécialistes membres du jury. 

A l'époque — M m e Jacquiard l'a relevé avec justesse — en effet, ces patios 
ont paru quelque chose de sympathique. Je rappelle qu'ils étaient destinés aux 
sciences de la terre et on envisageait d'y loger des blocs erratiques, ou je ne 
sais quoi. 

Je reconnais que les uns et les autres, nous aurions pu penser que le climat 
de Genève n'est pas chaque année comme il l'a été cet été et qu'en définitive, 
ces patios risquaient d'être peu utilisés. 

De toute façon, ils devaient l'être relativement peu puisqu'ils étaient desti
nés aux sciences de la terre qui n'attirent pas la grande foule, en tout cas pas 
pour les expositions prévues dans lesdits patios. 

En définitive, ces patios auront été utiles puisqu'ils permettent aujourd'hui 
d'aménager des salles pour ces dinosaures que nous ne possédions pas à 
l'époque — il ne faut pas l'oublier. Ces animaux préhistoriques et très grands 
ne nous avaient pas encore été donnés, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de 
prévoir des salles pour les installer. 

II est inutile de vouloir refaire l'histoire. Il est beaucoup plus important de 
voir comment on peut améliorer les choses. 

En l'occurrence, la proposition apporte une amélioration certaine au 
musée. 

Je voudrais revenir maintenant au fond du sujet, c'est-à-dire à cette fameuse 
cafétéria. Je crois que la seule solution sage est en effet le renvoi à la commis
sion des travaux. 

J'ai vu avec plaisir qu'il ne s'était heureusement pas créé un débat entre 
deux commissions, ce qui aurait été parfaitement désagréable, mais qu'au 
contraire tout le monde était d'accord pour reconnaître qu'il y a là un fait 
nouveau. 

La commission des beaux-arts souhaite cette cafétéria et je crois qu'elle l'est 
également par tout le monde dans ce Conseil, y compris la commission des 
travaux. Ce serait très agréable pour les visiteurs, notamment pour les per
sonnes âgées ou pour les mères avec de jeunes enfants qui pourraient s'y reposer. 

La commission des travaux, qui était chargée d'examiner la question du 
rendement et des frais, devant les faits nouveaux qui lui sont présentés ce soir, 
doit reprendre le projet. 

Je pense que Me Ducret a raison quand il dit qu'on ne travaille pas aux 
pièces. Mais il est bien évident que si la commission peut se prononcer déjà 
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au mois de décembre pour revenir à la dernière séance de décembre, ce sera 
du temps de gagné. Si elle ne peut le faire qu'au mois de janvier, cela ne fera 
qu'un mois de retard. De toute façon, les travaux ne commenceront pas le 
15 janvier. 

Ce qui est plus important, c'est que nous gagnerons réellement du temps 
en renvoyant le projet à la commission des travaux, plutôt que de refaire un 
nouveau projet, comme on le proposait en premier lieu. 

Quant aux questions d'impression, ce n'est pas très grave. Il est souvent 
arrivé qu'on nous présente des documents ronéographiés. Par conséquent, si 
la commission des travaux a terminé ses travaux, la proposition peut revenir 
à la séance du 21 décembre sans qu'on ait besoin d'invoquer des questions 
d'impression. 

M. Emile Monney (L). Nous venons en effet de recevoir, de la part du 
Conseil administratif, un budget d'exploitation. 

11 s'agit d'aller assez vite, car effectivement, on a laissé voir tout à l'heure 
que la situation des entrepreneurs n'est pas si brillante. Mais à part cela, le 
renvoi à la commission des travaux, pour qu'elle puisse rapporter éventuelle
ment à la séance du 21 décembre, est la meilleure solution. Si le rapport n'est 
pas écrit, envoyé en temps voulu, le rapporteur peut lire à ce Conseil un com
plément à son rapport. Une fois n'est pas coutume. 

Autrefois, il y a 10, 15 ou 20 ans, chaque rapporteur lisait ici son rapport, 
qui n'était pas envoyé auparavant aux conseillers municipaux. 

Avec un peu de bonne volonté, cette solution peut arranger tout le monde 
suivant la proposition que je viens de vous faire, soit renvoi à la commission 
des travaux, qui fera un complément à son rapport, même verbal, à la séance 
du 21 décembre. 

M. Charles Schleer (R). Monsieur le président, j'avais levé la main bien 
avant, mais je pense que ma main est trop courte ! 

Tout a été dit sur les travaux de la commission des travaux. Plusieurs 
d'entre nous sont intervenus à propos de la cafétéria, c'est le point sur lequel 
nous sommes tous revenus ce soir. 

Mais je ne suis pas d'accord avec mes collègues qui ont parlé de renvoi à la 
commission. Ayant moi-même attaqué le projet pour demander s'il n'y avait 
pas une possibilité de faire un aménagement plus grand en vue de servir des 
repas chauds à plusieurs des fonctionnaires qui travaillent au musée, je pense 
qu'on pourrait faire exceptionnellement confiance au Conseil administratif et 
voter le crédit plutôt que de renvoyer l'objet à la commission des travaux, car 
le temps presse. 
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M. Ketterer nous a d'ailleurs déclaré à la commission des travaux qu'il 
était prêt à étudier une solution qui coûtait 60 à 80 000 francs; le Conseil 
administratif présenterait un crédit à part, de sorte que le crédit initial de 
4 120 000 francs pourrait parfaitement être voté ce soir. Cela donnerait le feu 
vert au Conseil administratif. 

M. Noël Louis, rapporteur de la commission des beaux-arts (DC). Je ne veux 
pas allonger, parce que je crois que le tour du bassin a été fait. 

J'aimerais tout de même émettre une opinion qui a présidé les débats de la 
commission des beaux-arts. Quelle que soit la décision que prendra la commis
sion des travaux après son étude, nous aimerions, nous, commission des beaux-
arts, émettre un vœu très précis. 

Si la cafétéria doit se faire — ce que nous souhaitons — que la commission 
des travaux fasse le maximum pour que l'érection de la cafétéria suive immé
diatement... (déchaînement de rires). 

C'est un aspect de la situation que personne d'entre vous n'a mis en cause 
ou n'a précisé ce soir. Il faut absolument, si les travaux de la cafétéria doivent 
être exécutés, qu'ils le soient dans le cadre de la tranche des travaux qui seront 
entrepris. C'est important. 

Si la commission des travaux, pour une raison ou pour une autre, devait 
remettre sa décision à la Saint-Glinglin —je continue à essayer d'être drôle — 
vous verriez un peu ce qui se passerait: on procéderait aux travaux de sécurité, 
aux transformations, et six mois après, on ouvrirait un nouveau chantier pour 
la cafétéria. Ce style d'opération a malheureusement eu cours de nombreuses 
fois, et l'expérience nous prouve que si nous ne voulons pas être ridicules, 
nous devons cette fois faire en sorte que ces travaux soient exécutés d'un seul 
jet ! (Hilarité générale.) 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Louis ! J'espère que le Mémorial 
nous reproduira fidèlement ce que vous nous avez si gentiment dit ! 

M. Noël Louis. Pour votre plus grand plaisir, Monsieur le président ! 

M. Francis Combremont (S). Ce soir, le groupe socialiste était prêt à voter 
le crédit de 4 120 000 francs tel qu'il nous était présenté. Mais nous constatons 
qu'il y a un problème avec la proposition de la commission des travaux et nous 
nous rendons compte aussi qu'il est nécessaire que le cas de la cafétéria — que 
nous souhaitons également — soit repris. 

Nous ne pensons pas que le crédit prévu par la commission dans son rap
port, soit 3 540 000 francs, puisse être voté sans autre pour de multiples rai
sons. Au moment de l'ouverture des travaux, il y aurait des problèmes si Ton 
prévoyait l'aménagement de la cafétéria séparément. 
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Je pense que nous pouvons nous rallier aux propositions qui sont faites 
ce soir et nous demandons à la commission des travaux qu'elle fasse diligence 
pour que cet objet revienne devant nous le 21 décembre afin que nous puissions 
le voter dans son ensemble. 

C'est là notre vœu. 

Mme Jacqueline Jacquiard ( V) renonce. 

M ,ne Lise Girardin, conseiller administratif. Je dois dire que la discussion 
qui s'instaure autour de la cafétéria est pour moi d'une importance primordiale. 

Une cafétéria m'a été demandée par des conseillers municipaux ici présents : 
M m e Marfurt, M1Ie Matile... Ceci non pas seulement pour le Muséum d'his
toire naturelle, mais d'une manière générale pour les musées, et les reflets de 
ces désirs apparaissent également dans les procès-verbaux de la commission 
des beaux-arts faisant des comparaisons avec d'autres musées en Europe, ce 
qui aurait dû peut-être simplifier le travail de la commission des travaux. 

Mais revenons à Genève, Mesdames et Messieurs ! 

Si vous pensez à une cafétéria future, éventuelle, pour le Conservatoire 
botanique, par exemple, elle n'aura rien à voir avec la cafétéria telle qu'elle 
pourrait être conçue au Muséum d'histoire naturelle, ou au Musée d'art et 
d'histoire, ou dans un autre musée. C'est pour cela que le terme de « cafétéria » 
ne correspond pas obligatoirement, dans l'esprit des commissaires, à la même 
chose. 

Je comprends fort bien que, s'agissant de la première expérience qui serait 
faite dans un musée, alors que vous êtes tous d'accord sur le principe et que 
vous pensez répondre ainsi aux désirs non seulement d'un public nombreux 
(je vous rappelle que le Muséum d'histoire naturelle a environ 8000 visiteurs 
par mois et qu'il serait bien étonnant que, sur ces 8000 visiteurs par mois, il 
n'y en ait pas qui désirent profiter des avantages d'une cafétéria) — je com
prends donc fort bien que, ne voulant pas aller contre le désir du public, ni 
non plus contre le désir de certains employés, fonctionnaires du musée, vous 
ayez essayé de cerner au mieux ce qui pouvait être la meilleure solution pos
sible pour la cafétéria du Muséum d'histoire naturelle. 

Je remercie les deux rapporteurs qui ont fort bien reflété les travaux des 
deux commissions qui ont travaillé tout à fait différemment. 

Mesdames et Messieurs, la commission des beaux-arts a siégé, pour ne pas 
perdre de temps, le jour des promotions des écoles enfantines. Elle a siégé 
sans désemparer au Muséum, de 5 à 7 h, dès que les promotions ont été finies, 
et le soir en faisant venir de l'extérieur — parce qu'il n'y avait pas de cafétéria ! 
— un repas léger pour ne pas interrompre ses travaux et pouvoir terminer le 
plus vite possible avant l'été. 



1174 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1976 (soir) 

Proposition: Muséum d'histoire naturelle 

La commission des travaux enchaînant a siégé début septembre afin de ne 
pas perdre de temps. Je pense que cette bonne volonté fait plaisir notamment 
au directeur du Muséum d'histoire naturelle, qui est à la tribune. 

Cette hâte était tout à fait justifiée. Alors, pourquoi arrive-t-on à cette 
discussion assez curieuse, puisque tout le monde souhaite cette cafétéria ? 

11 faut imaginer ce qui s'est passé pour comprendre où est le décalage 
entre le désir de cette cafétéria et les doutes qu'elle suscite quant à son impor
tance ou à son coût. M. Aellen nous donne des précisions dans une note que 
je lui ai demandée, de façon à ce qu'il y ait un texte et que si les travaux de la 
commission, qui probablement sera de nouveau nantie de la proposition, 
devaient être hâtifs, il était bon d'avoir un texte. Je voudrais en extraire deux 
notions. 

Premièrement, M. Aellen dit ceci: 

« A la demande du Service immobilier, nous avons, sur la base de leur 
note technique du 12 mars 1976 concernant les travaux à entreprendre dans 
les bâtiments du Muséum, et en particulier la création d'une cafétéria, soumis 
à ce service en date du 31 mars 1976 un texte justificatif dans lequel nous 
expliquions les raisons pour lesquelles nous demandions la création d'une 
cafétéria. » 

« Dans le deuxième paragraphe relatif à cette rubrique, nous précisions 
que nous désirions avoir, dans un premier temps, » — j'insiste sur ces mots 
parce que c'est un des points du malentendu — « la possibilité de servir seule
ment des boissons et la petite restauration froide, cette activité ne nécessitant 
pas l'engagement de personnel supplémentaire. Puis, dans un deuxième temps, 
on aurait servi des plats chauds. Cela sous-entendait que, avant de nous enga
ger dans la mise en exploitation d'un véritable restaurant, nous voulions voir 
comment ce service fonctionnerait, quel accueil lui réserveraient les visiteurs, 
et la meilleure manière de l'incorporer à la vie du Muséum. Car notre but est 
de mettre des locaux à disposition de nos visiteurs pour leur agrément, pour 
favoriser et soutenir l'intérêt qu'ils portent à notre institut, et non pour exploi
ter leur présence et pour faire tourner un établissement. Il n'est en effet pas 
question de réaliser des bénéfices ou de faire concurrence à des cafétérias ou 
à des restaurants des environs. » 

Il s'agissait donc, dans un premier temps, d'offrir sur place une petite res
tauration froide, des boissons, et si nécessaire, notamment pour répondre à 
des besoins ou à des désirs, de prévoir une chose un peu plus importante, en 
procédant d'entrée de cause aux installations indispensables pour que le 
Muséum ne soit pas constamment en chantier. 

Quant à moi, j 'ai reçu du Service des bâtiments, après les travaux de la 
commission des beaux-arts — dont ce n'était pas l'intérêt majeur — le détail 
et la ventilation de tous les postes. Je ne sais pas si la commission des travaux 
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a eu l'occasion de se pencher sur cette ventilation des postes, aussi je crois qu'il 
est indispensable que vous ayez ces documents en main, et que vous puissiez 
vérifier exactement ce qui est souhaité par M. Aellen. 

J'ai constaté en lisant le rapport de la commission des travaux que M. Aellen 
n'avait pas toujours été compris. De toute évidence, il n'était pas sur la même 
longueur d'ondes que vous ! Lui pensait uniquement à la première étape, alors 
que certains commissaires pensaient déjà aux étapes ultérieures, ce qui justi
fiait bien entendu la demande d'étude de l'exploitation d'un restaurant. 

Nous avons demandé à M. Aellen de répondre au désir de la commission 
des travaux, et c'est pour cela que vous recevez ce document ce soir, par souci 
d'information. 

Je ne pense pas que le sérieux avec lequel vous avez travaillé puisse être 
battu en brèche par l'étude trop rapide d'un document qui vient d'être déposé 
sur vos places et c'est pour cette raison que je vous demande, Mesdames et 
Messieurs, deux choses ; 

Si, comme je le souhaite, ainsi que mon collègue M. Ketterer certainement, 
vous décidez de réétudier le problème de la cafétéria, qui créera un précédent 
(et qui mérite donc une attention spéciale), et si vous le renvoyez à la commis
sion des travaux, alors permettez-moi de vous dire que du mois de juin au 
mois de décembre, il s'est déjà écoulé six mois, et pour les visiteurs du Muséum, 
pour les responsables du Muséum, pour mon service tout entier, j'aimerais 
que cette étude soit faite le plus rapidement possible. 

Je sais que vous êtes surchargés avant les fêtes. Je ne pense pas non plus 
qu'un crédit de cette importance doive être voté en paniquant, comme le disait 
M. Ducret tout à l'heure. On est loin de devoir paniquer. 

Mon deuxième vœu est que les travaux, si vous le jugez bon, puissent se 
faire d'une seule traite. Vous savez, Mesdames et Messieurs, que lorsqu'on 
examine un dossier de travaux, on ne se rend pas toujours compte des troubles 
qu'ils amènent dans l'exploitation d'une maison telle qu'un musée. Je souhai
terais donc vivement que vous puissiez revoir l'affaire rapidement, et la revoir 
globalement. La cafétéria est souhaitée par tou* e monde. Personne n'a été 
contre sur ces bancs. Il vaut donc la peine, car — je vous le répète — vous 
créez un précédent pour les autres musées, et c'est fort important, que la com
mission des travaux se repenche sur ce problème — et encore une fois, je vous 
en remercie d'avance — le plus rapidement possible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Juste deux mots ! Je crois, 
Monsieur le président, après tout ce qui s'est dit, que le mieux est d'envoyer, 
dès demain ou après-demain, le complément d'information que M. Aellen a 
adressé à tous les membres de la commission des travaux, ainsi qu'aux autres 
commissaires, avec le budget d'exploitation, et de prier M. Ducret, président 
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de la commission des travaux, qui en a d'ailleurs pris l'initiative, d'examiner 
demain avec la commission la procédure de travail qu'elle entend adopter. De 
notre côté, nous formulons, nous, le souhait qu'à la séance du 15 décembre, la 
commission veuille bien se pencher sur cet examen. Et si elle peut — comme 
vous l'avez laissé entendre — dans un rapport oral, rapporter le 21 décembre, 
ce serait très heureux pour tout le monde, pour autant que vous arriviez le 15 
décembre à des conclusions favorables ! 

L'essentiel, c'est d'avoir un chantier non stop, sans rupture, qui nous per
mette de préparer un cahier des charges pour chaque corps de métier avec 
l'ensemble des travaux. 

En deuxième débat, le président met aux voix la proposition de renvoi à la 
commission des travaux. 

Le renvoi des rapports N° 61 A à la commission des travaux pour nouvel examen est approuvé à la 
majorité. 

4. Motion de M. François Berdoz, conseiller municipal, con
cernant la situation précaire des commerçants locataires 
de l'immeuble 13, cours de R i v e . i 

PROJET DE MOTION 

La démolition ou la transformation d'immeubles situés en Ville de Genève 
entraîne la disparition progressive et irréversible de petits commerces, dont 
l'existence est pourtant nécessaire à l'animation des quartiers de la Ville, si l'on 
veut sauvegarder une certaine qualité de la vie. 

La démolition actuellement en cours — ou projetée — des immeubles 
13-15, cours de Rive a provoqué, ou va provoquer, la disparition de négoces 
au grand dam de la population du quartier. C'est ainsi qu'une boulangerie-
pâtisserie fort bien achalandée a dû fermer; il reste une boucherie-charcuterie 
et un magasin de confection, dont l'avenir est plus qu'incertain. 

Considérant : 

— qu'il est en effet notoire que ces commerçants ont été chassés — ou vont 
l'être — sans avoir pu trouver une solution de rechange, ni obtenu une 
compensation d'ordre financier ; 

— qu'il s'agit à l'évidence d'un problème politique qui préoccupe vivement 
notre population et qu'il appartient au premier chef aux autorités munici
pales d'intervenir afin de préserver en ville des conditions d'habitat con
formes à nos traditions ; 

Annoncée, 957, 1101, 1138. 
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— que dans le secteur considéré, la Ville de Genève est partie prenante à une 
convention comportant un échange de parcelles avec paiement de soultes, à 
laquelle est précisément intéressée la société propriétaire des immeubles 
13-15, cours de Rive; par ce biais, le Conseil administratif est donc en 
mesure d'intervenir pour rechercher avec les parties en cause une solution 
honorable à une situation conflictuelle qui dure depuis de nombreuses 
années. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

— à intervenir, lors de la passation des actes authentiques en relation avec la 
proposition N° 48 adoptée par le Conseil municipal en séance du 23 novem
bre 1976, auprès du propriétaire des immeubles 13-15, cours de Rive, afin 
de trouver une solution honorable aux litiges qui opposent ce dernier aux 
commerçants locataires de l'immeuble 13, cours de Rive, 

— à lui soumettre, dans les meilleurs délais, un rapport sur le résultat des 
démarches entreprises. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
j 'ai besoin de votre indulgence parce que je ne m'attendais pas à devoir dévelop
per ma motion ce soir. Comme l'a dit un grand orateur, je n'ai pas eu le temps 
de préparer mon improvisation ! 

Cela dit, je m'en référerai au texte des considérants que j 'ai fait remettre à 
tous les groupes et vous lirai le dispositif avant de vous présenter quelques 
remarques supplémentaires : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

— à intervenir, lors de la passation des actes authentiques en relation avec la 
proposition N° 48 adoptée par le Conseil municipal en séance du 
23 novembre 1976, auprès du propriétaire des immeubles 13-15, cours de 
Rive, afin de trouver une solution honorable aux litiges qui opposent ce 
dernier aux commerçants locataires de l'immeuble 13, cours de Rive, 

— à lui soumettre, dans les meilleurs délais, un rapport sur le résultat des 
démarches entreprises. » 

Cette motion présente un intérêt évident, même urgent. J'aurais dû la 
développer lors de la dernière séance, au moment de la discussion du rapport 
N° 48, dont je viens de vous parler, qui tendait à autoriser le Conseil adminis
tratif à passer certains actes en relation avec un remaniement parcellaire et 
versement de soultes, dans le périmètre de la halle de Rive, dans lequel se trou
vent les immeubles 13-15, cours de Rive. 

Je suis intervenu deux fois, sans grand succès. Est-ce que ce Conseil muni
cipal ne pense pas assez aux petits commerçants, ou suis-je un mauvais orateur ? 
J'estime que ces deux éléments conjugués ont conduit au relatif échec que j 'ai 
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enregistré. Dans le deuxième rapport, M. Ducret a bien eu quelques mots 
condescendants face à l'intervention que j'avais faite, sans plus. Mais le pro
blème mérite quand même un examen plus attentif de ce Conseil. 

Je vous rappelle en quelques mots que le propriétaire des immeubles dési
gnés, 13-15, cours de Rive, qui a commencé du reste à démolir, mais n'a pas 
osé terminer la démolition puisqu'il y a encore des locataires, porte un nom 
glorieux: il s'agit de La Genevoise. 11 utilise des procédés très discutables pour 
mettre à la porte les petits locataires, sans se soucier de l'avenir de ceux-ci, 
portant préjudice du même coup aux intérêts de tout un quartier, qui doit 
pouvoir bénéficier de la présence de petits commerces tels que ceux qui existent 
encore actuellement. 

Je voulais donc que le Conseil administratif, partie prenante à une conven
tion à laquelle participe notamment le propriétaire dont je viens de parler, 
use de toute son influence pour tenter de trouver une solution honorable à une 
situation conflictuelle qui dure depuis des années, face à un propriétaire qui 
demande aveuglément l'application de la loi. Vous savez que les lois sont tou
jours en retard et que malheureusement, elles ne sont jamais adaptées à la 
réalité. Il s'agit de convaincre le propriétaire d'user d'autres procédés pour 
tenter de maintenir dans ce quartier l'animation souhaitée par les nombreux 
habitants qui restent encore. 

Je voulais que le Conseil administratif, lors des pourparlers, s'adresse à 
La Genevoise et lui demande instamment de prendre certaines précautions et 
qu'elle essaie de trouver une solution à cette situation anormale. 

Il ne faut pas dire ici qu'il s'agit de rapports contractuels vidés par le pou
voir judiciaire. Il s'agit d'un problème plus général, un problème politique de 
survie d'un quartier et du maintien d'une animation telle que tout le monde 
la souhaite. Par conséquent, je pense que le Conseil administratif, au moment 
de la passation des actes, voudra et devra intervenir dans le sens que je sou
haite. 

Cette motion pourrait être acceptée assez rapidement, ce soir même, par ce 
Conseil, puisque les actes seront passés, j'imagine, dans le courant de janvier. 

Je me tiens prêt à répondre à toutes les objections qui pourraient m'être 
faites. 

Débat sur la motion 

M. Dominique Ducret (DC). Dans le rapport qui a fait suite à la proposition 
N° 48, je n'ai pas seulement usé de termes condescendants, Monsieur Berdoz, 
puisque la commission des travaux a émis le vœu que les propriétaires concer
nés puissent trouver un terrain d'entente avec les commerçants que l'on veut 
déloger. 
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C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien ne voit aucune 
objection à soutenir votre motion, ce d'autant qu'elle va dans le sens d'une 
protection des commerçants, protection qui sera évoquée à nouveau lors de 
la présentation de la motion de notre collègue Chauffât concernant Coutance, 
au cours de la prochaine séance du Conseil municipal. 

M. André Clerc (S). Mon groupe également ne s'opposera pas à la motion 
de M. Berdoz. Mais tout de même, vous me permettrez une remarque. 

Il est assez piquant ce soir de se trouver en présence de deux motions qui 
sont finalement presque diamétralement opposées. 

La motion qui avait trait au moratoire posait le principe général de l'inter
vention de la collectivité pour sauvegarder soit quelques immeubles, soit un 
ensemble d'immeubles. Cette motion du moratoire a été combattue sur vos 
bancs. 

Je ne peux faire autrement que de relever que vous, vous intervenez sur un 
plan purement spécifique, par une action ponctuelle en quelque sorte, en 
faveur d'un commerçant donné. 

Il y a, me semble-t-il, une contradiction dans le fait de vouloir, dans cer
tains cas, demander au Conseil administratif d'intervenir en faveur de certains 
commerçants, que vous jugez lésés, et d'une manière générale de vous opposer 
à l'action collective par le truchement des lois et des règlements. 

Cela méritait d'être relevé, car ce soir cette situation saute aux yeux. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La motion de M. Berdoz a un 
caractère assez particulier et insolite, puisqu'elle revient sur une décision qui 
a été prise par le Conseil municipal après que ce Conseil municipal eut déjà 
deux fois de suite, dans des commissions et en séance plénière, traité de ce 
sujet. 

Vous savez qu'il y a un mélange de servitudes assez compliqué dans cette 
cour intérieure des immeubles qui la bordent entre le boulevard Helvétique et 
la rue Pierre-Fatio, et que dans l'intérêt des quatre propriétaires bordiers, un 
accord est intervenu pour assainir ce régime de servitudes. C'est un problème 
foncier dans l'intérêt des propriétaires bordiers, dont la Ville de Genève. 

Cette convention vous a été soumise, et à la séance à laquelle le rapport 
vous a été présenté, M. Berdoz est déjà intervenu pour dire qu'on devait sou
mettre la conclusion de cette convention à une intervention dans les rapports 
existants entre un des propriétaires bordiers et ses locataires. 

La proposition a donc été renvoyée à la commission des travaux qui, après 
avoir réexaminé complètement le problème, a estimé qu'il n'y avait pas lieu 
d'intervenir dans les rapports de l'un des propriétaires avec ses locataires, 
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alors que le sujet était inévitablement l'assainissement des servitudes de la 
cour intérieure; le Conseil municipal a autorisé par son vote le Conseil admi
nistratif à entériner l'accord intervenu entre les quatre propriétaires. 

Quelques semaines plus tard, M. Berdoz, par le truchement d'une motion, 
intervient une troisième fois pour assortir la signature de la convention de 
conditions particulières, qui seraient à nouveau une intervention de la Ville 
dans les rapports existants entre La Genevoise et ses locataires ou ex-locataires. 

Je pense qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière puisque c'est un problème 
totalement différent de celui sur lequel vous vous êtes déjà prononcés. De plus, 
je vous rappelle que parmi les propriétaires, en tout cas deux ou trois, dont la 
Ville de Genève, ont tout intérêt à ce que cet accord intervienne. 

Cette motion, véritablement, ne concerne pas le sujet en question et Ton ne 
doit pas lier des problèmes qui n'ont pas de rapport entre eux. 

M. François Berdoz (R). Un mot à l'intention de M. Clerc, qui me cherche 
une mauvaise querelle: ma motion ne vise pas une opposition à toute démoli
tion. Elle propose simplement une intervention dans un cas précis, parce que la 
Ville a le pouvoir de le faire, étant partie à une convention. 

Il est bien entendu que sur le plan général d'une interdiction de démolir — 
je ne sais pas ce qui s'est dit tout à l'heure —je vois très mal la Ville intervenir 
sur le plan de la législation. 

En ce qui concerne M. Raisin, je suis navré. 

Je ne sais pas, Monsieur Raisin, si vous avez lu attentivement ma motion. 
Il suffît qu'on vous présente un document pour que vous ayez une réaction 
tout à fait défavorable, sans même l'avoir lu ! C'est quand même curieux 
comme procédé, Monsieur le conseiller administratif ! 

Lisez attentivement, et cela vous évitera de dire des bêtises. 

Où avez-vous lu que j'aie proposé une condition suspensive ? Je ne m'op
pose pas à la passation de la convention. J'ai essayé deux fois de le faire, et on 
a passé outre. Je n'insiste plus. Je voulais que la commission des travaux, non 
seulement examine la proposition, mais qu'elle convoque au moins le proprié
taire et peut-être le locataire. La moindre des choses était d'entendre les par
ties en cause. 

Je vous demande simplement d'user de votre influence. Vous êtes l'exécu
tif. Vous avez un certain pouvoir politique. Et j 'en appelle aux membres de la 
commission des pétitions. 

Ceux qui sont là savent le drame qui est en train de se jouer à l'avenue de 
la Gare-des-Eaux-Vives, qui va au-delà des rapports contractuels et au-delà 
des décisions judiciaires qui sont rendues. Et vous allez avoir, si le Conseil 
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administratif ne se préoccupe pas du sort des petits commerçants, qui sont des 
contribuables comme les autres, des manifestations dans la rue, et vous en 
serez les premiers étonnés. 

Il faut absolument intervenir avant que la situation ne s'aggrave. 

Par conséquent, je vous ai demandé qu'au niveau des négociations, vous 
preniez en jeu l'intérêt de ces commerçants et que vous interveniez... Vous ne 
voulez pas le faire, je ne sais pas pourquoi. Vous n'êtes pourtant pas l'avocat 
de La Genevoise? Cela viendra peut-être après... Pour le moment, je vous 
demande d'être le représentant de l'exécutif pour intervenir auprès d'une partie 
contractante et lui demander de régler à l'amiable un conflit désagréable, qui 
peut avoir des prolongements assez graves sur le plan politique. 

Je précise encore que je n'interviens pas pour le compte de ces deux com
merçants — j'en connais un, il ne m'a rien demandé — mais c'est un problème 
général qui mérite notre attention et la vôtre. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'entends avec beaucoup d'in
térêt M. Berdoz. 

Pendant des années, Monsieur Berdoz, celui qui vous parle est intervenu 
au Grand Conseil pour défendre les petits commerçants, et les défendre en 
particulier contre des adversaires que vous dénoncez aujourd'hui. 

Le responsable, ce n'est pas le Conseil administratif... 

M. François Berdoz. Je n'ai jamais dit cela ! 

M. Roger Dafflon. Non, vous ne l'avez pas dit, mais je le précise ! Vous 
pensez que le Conseil administratif peut intervenir. Mais les responsables, ce 
sont les spéculateurs immobiliers, ceux qui vendent, ceux qui congédient les 
commerçants et les locataires, parce qu'ils veulent démolir et reconstruire 
pour gagner de l'argent ! 

Cela ne s'est pas passé à Rive, ni seulement à la gare des Eaux-Vives, mais 
dans toute la ville, Monsieur Berdoz, et je ne vous ai jamais entendu intervenir 
pour les autres. Pourtant, je vous assure qu'il y a eu quantité de locataires, de 
commerçants qui ont tout perdu, absolument tout, parce que d'autres voulaient 
vite gagner beaucoup d'argent, sans tenir compte de l'intérêt de leur prochain. 
Les responsables sont là. 

Ces responsables, on peut les retenir, ou les rappeler à la raison. II faut 
pour cela qu'on ne prenne pas seulement un cas, mais qu'on règle le problème 
en général. 

Je vous invite donc, Monsieur Berdoz, à demander à vos amis politiques 
de le faire par exemple au Grand Conseil, où il est possible d'agir avec beau
coup plus d'efficacité qu'ici. 
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M. François Berdoz (R). Monsieur le conseiller administratif Dafflon, je 
ne veux pas me battre avec vous ! Mais je n'ai pas besoin de vos leçons ! 

Pourquoi criez-vous haro sur les spéculateurs? Prenons un exemple tout 
simple, tout bête: les Grottes — et vous allez voir ce que la collectivité fera du 
quartier des Grottes ! On en reparlera dans cent ans. Les spéculateurs gagnent 
peut-être de l'argent, mais ils construisent. (Interruption de M. Dafflon.) Oui, 
on en reparlera ! 

Vous avez voulu, comme vous le dites, élever le débat sur un plan plus 
général. Eh bien, on verra avec la collectivisation du quartier des Grottes un 
exemple qui nous en fournira une démonstration éclatante, dont on parlera 
encore dans cent ans. Vous ne serez plus là et moi non plus ! 

En ce qui concerne le Grand Conseil, Monsieur Dafflon, il n'est pas partie 
prenante à cette convention, qui est en train de se nouer et qui va être signée, 
visant un périmètre considéré, où vous trouverez autour de la table: le pro
priétaire que je dénonce et la Ville. Le Grand Conseil sur ce plan n'a rien à 
faire. 

Ne parlez pas de légiférer. Vous êtes intervenu cent fois au Grand Conseil: 
vous n'avez pas eu beaucoup de succès, me semble-t-il !... 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Berdoz, la Ville de 
Genève est intéressée, comme vous le dites, dans l'affaire de Rive. Il est vrai que 
nos prédécesseurs ont construit en sous-sol, sans autorisation, chez le voisin. 
Les modalités qui sont proposées afin de modifier le régime parcellaire... 

M. François Berdoz. Je ne le discute pas ! 

M. Roger Dafflon. Si vous avez un peu de patience, je ne serai pas long ! 

Il faut modifier le régime parcellaire simplement pour que nous soyons, 
nous, Ville de Genève, dans nos droits et, disons, locataire sur notre propriété 
et non pas sur la propriété du voisin. 

Au travers de cet arrangement, qui a été pris de bonne foi avec les différents 
propriétaires, il est difficile de notre part de faire pression sur un propriétaire, en 
lui disant qu'on ne va pas lui rendre ce qu'on lui a pris. Ce n'est pas possible. 

Le conflit qui existe entre les commerçants et leur propriétaire dépasse le 
Conseil administratif. Les propriétaires pourraient sommer la Ville de Genève 
de rendre ce que nous avons pris en sous-sol et on n'aurait pas gain de cause. 

Lorsque vous nous demandez d'user de notre possibilité de ne pas signer 
cette convention... 

M. François Berdoz. Je n'ai pas dit cela ! 

M. Roger Dafflon. ... ou à peu près... (intervention du président pour faire 
cesser le dialogue). 
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Je voulais simplement mettre cela au point. 

Monsieur Berdoz, je le répète, il faut crier et intervenir contre les véritables 
responsables d'une telle situation. Ce sont ceux que je vous ai dénoncés tout à 
l'heure. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

— à intervenir, lors de la passation des actes authentiques en relation avec la 
proposition N° 48 adoptée par le Conseil municipal en séance du 
23 novembre 1976, auprès du propriétaire des immeubles 13-15, cours de 
Rive, afin de trouver une solution honorable aux litiges qui opposent ce 
dernier aux commerçants locataires de l'immeuble 13, cours de Rive, 

— à lui soumettre, dans les meilleurs délais, un rapport sur le résultat des 
démarches entreprises. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Le président. M. Noël Louis (DC) a annoncé qu'il développera une inter
pellation ayant pour titre : « Pour la construction d'une salle de concert sur les 
terrains de l'actuel Palais des expositions. » 

7. Questions. 

orales : 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais qu'on complète la réponse qui m'a été 
donnée par le Conseil administratif à la question écrite N° 1082. 1 

1 Réponse, p. 1141. 



1184 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1976 (soir) 

Questions 

J'aimerais recevoir plus de détails, d'où la raison de ma question orale, car il 
semble qu'à l'école des Eaux-Vives, des locaux sont occupés par deux groupe
ments à but lucratif: un institut de culture physique et une école de danse, alors 
que les demandes des sociétés à but non lucratif sont nombreuses. Elles 
devraient être prioritaires. 

M , l e Juliette Matile (R). Le Conseil administratif peut-il nous dire par 
quel chemin les anciens candélabres du pont de la Coulouvrenière sont arrivés 
dans les mains d'un brocanteur, et à quel prix ils ont été vendus ? 

Je rappelle que ceux qui se trouvaient devant le Grand Casino ont subi le 
même sort. Il en est également de même pour la fameuse fontaine de la place de 
Hollande que l'on recherche depuis 1968... 

Une voix. Elle est à Gy ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je félicite M l l e Matile et ses 
collègues de la constance qu'ils mettent à rappeler le souvenir de la fontaine de 
Hollande... 

Cela dit, concernant les petits candélabres du pont de la Coulouvrenière, il 
n'y a pas de mystère. 

Au moment de l'élargissement du pont de la Coulouvrenière, ces petits 
candélabres n'ont pas été mis à la ferraille. J'aurais souhaité personnellement 
les placer dans un dépôt. Le malheur, Mademoiselle Matile, c'est que les dépôts, 
dans les sous-sols de la voirie, sont souvent en bonne partie réservés à du 
matériel des Fêtes de Genève, ou à d'autres services que le nôtre, et il n'y avait 
plus de place. 

Ces candélabres étaient tordus et en mauvais état. Ils ont été vendus 
300 francs pièce. Celui qui les a rachetés — comme vous avez pu le voir au 
Salon des brocanteurs et antiquaires — les a réparés, améliorés, y a mis des 
rajoutures, et je ne sais à quel prix il les vend. 

Je peux seulement dire qu'à la dernière minute de la dernière journée du 
salon, il était toujours en possession des candélabres, qui n'avaient pas trouvé 
acquéreur. 

Si nous disposons à l'avenir de dépôts plus grands, maintenant que tout le 
monde est attaché à toutes les vieilles choses, je sais que nous ne démonterons 
plus une porte, ni une fenêtre en nous débarrassant des affaires. 

Je vous rappelle que nous avons toujours les pierres, numérotées, de toute la 
maison de l'Hôpital Butini. Si l'un d'entre vous veut le reconstruire à la cam
pagne, c'est à sa disposition ! 
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M. Denis Blondel (L). La rue Saint-Léger possède des trottoirs très étroits 
et on constate d'une façon permanente que des voitures, avec une parfaite 
désinvolture, stationnent sur ces trottoirs. Ce n'est d'ailleurs pas le fait des 
commerçants traditionnels qui sont dans cette rue, mais le fait de gens qui sont 
des outsiders. 

Je demande donc au Conseil administratif d'intervenir auprès des autorités 
de police responsables pour qu'on exerce une surveillance et que l'on soit un peu 
plus sévère à l'égard de ces gens qui ont une désinvolture parfaitement déplai
sante. 

Le président. Le Conseil administratif en a pris note. 

Si la parole n'est plus demandée, je lève la séance. 

Je constate que pour l'examen des naturalisations, nous réunissons le 
quorum et par conséquent, je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h. 

8. Requêtes en naturalisation genevoise: 13e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 
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