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134e ANNÉE 1189 N° 17 

MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Douzième séance — Mardi 21 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: M. Jaques Vemet, conseiller d'Etat charge du 
Département des travaux publics, M. François Berdoz, Mmes Blanche Ber-
nasconi, Ariette Dumartheray, M. Noël Louis, Mlle Marie-Claire Messerli, 
M. Gilbert Miazza, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Sont absents: M. Roland Ray 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 9 décembre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 21 décembre 1976, à 17 h et 20 h 30, 
mercredi 22 décembre 1976, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 23 décembre 1976, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, le Conseil 
administratif fera deux communications. 

La première est la suivante : 

Nous vous informons que le Conseil administratif a décidé d'accorder une 
subvention extraordinaire de 30 000 francs à « Enfants du monde » pour 
l'aider dans son opération SOS, Enfants du Liban. 

La deuxième déclaration du Conseil administratif concerne l'Hôtel 
Métropole: 

Lors de sa séance du 7 décembre 1976 \ le Conseil municipal a voté, à la 
quasi-unanimité, une motion proposée par M. Edouard Givel, et soutenue 
par l'ensemble des partis, invitant le Conseil administratif à fournir des réponses 
à un certain nombre de questions que pose la reconstruction de l'Hôtel 
Métropole. 

MM. Raisin et Ketterer, conseillers administratifs, ont immédiatement 
répondu de façon complète aux six questions posées dans la motion, tout en 
réservant au Conseil administratif la possibilité de fournir des informations 
complémentaires lors d'une prochaine séance. 

En l'état, le Conseil administratif n'a rien à ajouter aux informations 
données le 7 décembre concernant : 

1. La réduction et la fin de l'activité commerciale de l'Hôtel Métropole; 

2. Les problèmes posés par le licenciement du personnel occupé dans l'Hôtel; 

3. Les prévisions des incidences financières dues à l'arrêt de l'exploitation de 
l'Hôtel. 

En ce qui concerne une question posée par M. Berdoz, conseiller municipal, 
concernant la possibilité de maintenir le restaurant en exploitation l'année 
prochaine, le Conseil administratif rappelle que des ordres formels de fermer 
totalement le bâtiment ont été reçus des services de sécurité depuis de nombreux 
mois déjà. 

C'est uniquement parce que la procédure parlementaire était en cours et 
qu'une décision allait intervenir, qu'il a été possible de poursuivre une activité 
allant decrescendo. Il est clair que le Conseil administratif souhaite aussi 
pouvoir maintenir, en tout cas jusqu'à la votation populaire, l'activité du 
restaurant; mais ensuite, le personnel sera transféré à La Perle du Lac, car 
il est certain que les services de sécurité n'autoriseraient pas la poursuite de 
l'exploitation du restaurant. De plus, maintenir ouvert, en hiver, un grand 

Mémorial, p. 1081. 
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bâtiment vide, constituerait une charge économique très lourde (chauffage, 
nettoyage, électricité, surveillance, entretien courant, etc.) dont la seule activité 
réduite du restaurant ne pourrait assumer les frais. 

En ce qui concerne la mise au point du projet des façades, le Conseil 
administratif peut indiquer que les architectes mandatés procèdent actuelle
ment à une étude plus approfondie et mieux élaborée que l'étude de base 
générale. Cette dernière, forcément sommaire, a fait partie, il y a de nombreux 
mois, du dossier complet déposé au Département des travaux publics pour 
être soumis aux commissions spécialisées en vue de l'obtention des autorisa
tions de construire. Le Conseil administratif suit de très près cette étude 
importante de la présentation définitive des façades (dessins, matériaux, 
couleurs, etc.) car, comme toute la population, il tient à ce que le futur Hôtel 
Métropole puisse faire honneur à la Ville de Genève et soit un exemple 
d'architecture moderne de haute qualité. 

Contrairement à des rumeurs fantaisistes, les façades ne seront pas com
posées de verre de couleur et d'aluminium, mais comporteront une importante 
proportion de pierre; les fenêtres seront en verre blanc normal. 

Comme le Conseil d'Etat, en date du 13 décembre 1976, a pris un arrêté 
constatant l'aboutissement des référendums déposés par le Guet, Vigilance et 
l'Association pour la sauvegarde du patrimoine, et fixant au 13 février 1977 
la date de la votation populaire, le Conseil administratif peut aujourd'hui 
fournir les renseignements complémentaires suivants concernant l'information 
des électeurs de la Ville de Genève: 

— Le Conseil administratif prépare, en ce moment, une exposition qui se 
tiendra dans les locaux de l'Hôtel Métropole, et qui permettra aux citoyens 
de mieux juger la proposition de démolition et de reconstruction de l'Hôtel 
Métropole qui a fait l'objet de la décision du Conseil municipal du 28 sep
tembre 1976. Les électeurs pourront ainsi connaître parfaitement l'objet 
sur lequel ils seront appelés à se prononcer le 13 février 1977. Lors de cette 
exposition, le public pourra surtout visiter les sous-sols et tous les étages du 
bâtiment, afin de se rendre compte de l'état réel des lieux. 

— Cette exposition sera ouverte à la presse tout d'abord, le 3 janvier prochain, 
puis au public, dès le 4 janvier 1977, tous les jours ouvrables de 16 à 21 h 
et les samedis et dimanches de 10 à 19 h. 

— D'autre part, les groupements qui le désireront pourront également tenir 
leurs assemblées dans les salons de l'Hôtel, dans la mesure de la disponibilité 
des locaux. 

— Le 3 janvier, la presse recevra une documentation complète. 

— Enfin, selon la tradition, le Conseil administratif enverra à tous les électeurs 
de la Ville, dans le courant de janvier, le document officiel informant la 
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population de l'objet et des dates de la vptation et contenant, en outre, 
toutes informations complémentaires nécessaires. 

— Des avis publiés dans la presse inviteront les citoyens à venir visiter l'expo
sition et annonceront la votation du 13 février 1977. 

Le Conseil administratif estime ainsi avoir pris les mesures tendant à faire 
mieux connaître aux citoyens la décision prise par le Conseil municipal le 
28 septembre 1976, et devant permettre aux électeurs de choisir en toute 
connaissance de cause, le 13 février prochain, s'ils veulent la reconstruction 
d'un hôtel moderne, ou s'ils préfèrent qu'après la fermeture imminente de 
l'Hôtel Métropole, les autorités municipales se mettent à rechercher une autre 
solution susceptible de concilier les avis et les opinions divergents des oppo
sants. 

Le Conseil administratif est très préoccupé cependant des délais très longs 
qu'impliqueraient les recherches de n'importe quelle autre solution dans une 
période très grave pour les métiers du bâtiment, qui doivent pouvoir compter 
sur l'appui efficace des collectivités publiques. 

Le Conseil administratif est inquiet aussi de la charge financière considé
rable que constituerait pour la collectivité publique la construction, puis 
l'entretien et l'exploitation annuels d'un bâtiment administratif ou non 
commercial, qui ne permettrait évidemment pas de recourir au système de 
l'autofinancement prévu pour le Métropole. 

M. Denis Blondel (L). Je ne veux pas entrer en discussion sur le fond de 
l'affaire, mais seulement relever un détail. 

Si j 'ai bien compris la lecture qu'a faite M. Raisin, il a énuméré les grou
pements et les partis qui ont déposé un référendum, et je crois avoir entendu 
qu'il en a mentionné un qui n'en fait pas partie. L'Association pour la sau
vegarde du patrimoine et le parti de Vigilance ont lancé un référendum. 
M. Raisin a parlé du Guet, qui est simplement membre de l'Association pour 
la sauvegarde du patrimoine. 

Si son texte comportait bien cette mention, je lui demanderai de rectifier. 

M. Raisin donne son assentiment. 

M. Pierre Jacquet (S). Mesdames et Messieurs, nous sommes très étonnés 
d'apprendre que les façades n'étaient pas élaborées, qu'elles ont besoin main
tenant de l'être et que les architectes sont en train de les améliorer. 

Je rappelle que ce Conseil municipal a voté un certain projet. Je ne suis pas 
sûr que la population admettra de voter sur un projet amélioré. Si tel est le 
cas, les sociétés de protection du patrimoine architectural s'élèveront vigou
reusement contre cette duperie. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur le 
président, mais c'est moi qui suis étonné que M. Jacquet s'imagine que 
lorsqu'un projet est accepté par le Conseil municipal, le traitement des façades 
est complètement décidé. 

II en est pratiquement ainsi de tous les projets que vous avez votés depuis 
que vous êtes conseiller municipal, Monsieur Jacquet ! On n'a jamais précisé 
s'il s'agissait de pierre de Hauterive, de molasse ou de grès de Bourgogne. 
Le traitement précis des façades fait l'objet de plans détaillés qui suivent 
l'acceptation d'un projet. 

Vous devriez le savoir et n'importe quel architecte pourra vous l'expliquer. 

Le président. Je ne veux court-circuiter personne, mais je ne crois pas que 
ce soit le lieu ni le moment maintenant d'entrer en discussion trop longue à 
ce sujet. 

M. Albert Chauffât (DC). Dans la déclaration de M. Raisin tout à l'heure... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La déclaration du Conseil 
administratif ! 

M. Albert Chauffât. Du Conseil administratif, si vous voulez, mais vous 
êtes quand même le porte-parole du Conseil administratif. 

Dans cette déclaration donc, on a tenu certains propos. On a entendu que 
si la reconstruction était refusée par le peuple, il allait s'écouler de longs mois 
avant que l'on nous présente un nouveau projet. 

Or, on nous a toujours dit que le Conseil administratif était prêt à démarrer 
— si le projet de reconstruction était refusé par le peuple — dans les deux ou 
trois prochains mois, avec un nouveau projet, celui de la restauration. 

Je m'étonne donc qu'on commence à faire maintenant de la propagande 
en faveur de la reconstruction de l'Hôtel Métropole. 

M. Gil Dumartheray (V). Moi aussi, Monsieur le président, je tiens à dire 
très brièvement quelques mots dans le même sens que M. Chauffât. 

Si la première partie de la déclaration du Conseil administratif est par
faitement normale, la seconde, en revanche, est une entorse à l'objectivité. 

Dans la seconde partie de la déclaration, le Conseil administratif parle au 
futur comme si la décision finale était prise. Ce qui n'est pas le cas. D'autre 
part, les arguments selon lesquels un refus du peuple entraînerait à la fois un 
grand retard dans les travaux et des frais importants doivent être considérés, 
à mon avis, comme une pression inadmissible à l'égard de l'opinion publique. 
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M. Jean Fabrni (T). Ce n'est pas pour allonger la discussion, Monsieur le 
président, mais puisque des orateurs en ont parlé, il y a des choses à mettre 
au point, et sans vouloir soutenir absolument le Conseil administratif, ou les 
adversaires, je tiens à dire ceci. 

Le référendum portait pour titre: « Sauvez l'Hôtel Métropole ! » Or, les 
signataires n'ont pas signé pour sauver l'Hôtel Métropole. Ils ont signé pour 
annuler la décision du Conseil municipal. Il faut bien mettre cela au point 
et ne pas dire que, en signant le référendum, vous sauvez l'Hôtel Métropole, 
ce n'est pas vrai. 

Si on nous dit aujourd'hui que la reconstruction est mise en discussion par 
le Conseil administratif, elle a été déjà mise en discussion par le référendum. 
Ceux qui ont lancé le référendum le savent parfaitement. Il faut aussi qu'ils 
aient l'honnêteté de le dire ce soir. 

M. Roger Daffloii, conseiller administratif. C'est ce que je voulais faire 
remarquer à M. Dumartheray, bien que M. Fahrni m'en dispense pour une 
bonne partie. 

Ce que vous a dit M. Fahrni vous démontre que vous avez agi en trompant 
le peuple, et c'est clair. 

Protestations du parti Vigilance. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, j'admets toute discussion, 
tout débat, tout échange d'idées et d'arguments. En revanche, je n'admets pas 
des attaques comme celle de M. Dafflon. 

Le citoyen qui exerce un droit de référendum exerce un droit prévu dans la 
constitution et il n'y a de sa part aucune tromperie à l'égard de qui que ce soit. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il ne m'est jamais venu à l'idée 
de contester le droit de l'électeur à signer un référendum. Je ne fais aucun grief 
à l'électeur qui a usé de son droit. 

Mais, Monsieur Dumartheray, c'est vous et vos amis que j'accuse d'avoir 
trompé le peuple ! Ne vous prenez pas pour le peuple, je vous en prie ! 

Vous l'avez trompé lorsque vous avez mis sur Ken-tête de votre référendum : 
« Sauvez le Métropole ! » Vous n'avez rien proposé pour le sauver. Vous le 
sabotez, c'est tout ! 

Le président. J'accorde encore à M. Dumartheray le droit de répliquer. 
Après, je considérerai la discussion comme close. 
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M. Gil Dumartheray (V). Vous avez raison, Monsieur le président, on ne 
va pas prolonger excessivement cette discussion. 

Je voudrais rappeler à M. Dafflon que si on veut sauver le Métropole — et 
c'est bien notre idée à nous — il faut commencer par empêcher sa démolition. 
Une fois la démolition refusée, on pourra voter — et personnellement, je le 
ferai — un projet de restauration-rénovation du bâtiment actuel. 

Le président. Je considère la discussion comme close. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'annonce la démission de M. Rolf Zwicky du Conseil de la 
Fondation du Grand Théâtre. Je prie M m e Marfurt de bien vouloir nous donner 
lecture de sa lettre. 

Lecture de la lettre : 

Rolf Zwicky 
Délégation du CICR 
Tripoli, Liban 

Me Jean-Flavien Lalive, 
président du Conseil de Fondation 
« Grand Théâtre de Genève » 
Genève 

Tripoli, le 16 décembre 1976. 

Monsieur le président, 

Lors de notre séance du début du mois d'octobre, je vous avais fait savoir 
que j'allais partir une fois encore pour le CICR, cette fois au Liban. 

A ce moment, je pensais que mon absence serait de trois mois. Il s'avère 
maintenant que je resterai absent de Genève au minimum durant six mois. 
Une telle absence me fera manquer de nombreuses réunions du Conseil de 
Fondation, ce qui n'est guère compatible avec l'intérêt que chacun de nous 
doit porter aux problèmes du Grand Théâtre. 

J'ai donc le regret de vous annoncer que j 'ai pris la décision de démissionner 
du Conseil de Fondation. Une telle décision n'a pas été facile. Malgré la 
complexité de certains problèmes, je m'étais attaché au Théâtre et avais tenté 
modestement d'y avoir quelque influence positive. C'est donc avec tristesse 
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qu'aujourd'hui, volontairement, je m'en détache. Mais je suis néanmoins 
certain que cette solution est la meilleure. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Rolf Zwicky 

Le président. Il sera procédé au remplacement de M. Zwicky à la séance de 
janvier. 

Je vous rappelle la manifestation de la Restauration genevoise qui aura 
lieu le 31 décembre 1976 à 10 h 15, devant le Monument national. 

Avec les documents de cette séance, vous avez reçu le calendrier de nos 
séances pour le premier semestre de 1977. Vous avez pu constater que nous ne 
pouvons plus siéger le jeudi, le Grand Conseil disposant de la salle ce jour-là. 

Le calendrier est le suivant : 

Mardi 25 janvier 1977 
Mercredi 26 janvier 

Mardi 22 février 
Mercredi 23 février 

Mardi 15 mars 
Mercredi 16 mars 

Mardi 5 avril 
Mercredi 6 avril 

Mardi 26 avril 
Mercredi 27 avril 

Mardi 17 mai 
Mercredi 18 mai 

Mardi 7 juin 
Mercredi 8 juin 

Mardi 28 juin 

Pâques 10 avril 

Renouvellement du Bureau 

Promotions : jeudi 23 juin 
dimanche 26 juin 

Si Tordre du jour est épuisé le mardi, la séance prévue le mercredi n'aura 
pas lieu. 

Genève, le 6 décembre 1976. 
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Le président. Nous avons reçu une pétition des organisateurs de spectacles 
de Genève concernant l'affichage sauvage. Je prie M m e Marfurt de nous en 
donner lecture. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

Les soussignés organisateurs de spectacles à Genève demandent au Conseil 
municipal et au Conseil administratif de la Ville de Genève de revoir le règle
ment concernant l'affichage sauvage et d'autoriser également les organisateurs 
de spectacles et manifestations diverses, à pouvoir poser leurs affiches sur les 
panneaux réservés à cet effet. 

Les soussignés demandent à être entendus par les autorités. 

Cette pétition porte II signatures. 

Le président. La pétition est recevable dans sa forme. Je vous propose de 
la renvoyer à l'examen de la commission des pétitions. 

M. Denis Blondel (L). Le libellé de cette pétition montre clairement que 
cette affaire ne relève pas du Conseil municipal. 

En effet, je vous rappelle que, en février 1972, notre Conseil municipal 
avait déjà examiné, dans une commission ad hoc, la résolution de M. Lefeu 
concernant l'affichage sauvage. Cette commission s'était penchée longuement 
sur le problème et il en est ressorti, en ce qui concerne les règlements touchant 
cette question d'affichage sauvage sur des panneaux particuliers, qu'en défi
nitive seul l'Etat est compétent. 

Le groupe libéral, en conséquence, ne me semble pas pouvoir prendre en 
considération cette pétition, qui devrait être renvoyée aux autorités cantonales 
et adressée au Conseil d'Etat ou au Grand Conseil. 

C'est pourquoi, en ce qui me concerne personnellement, je refuserai la 
prise en considération de cette pétition. 

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

Le président. Nous avons encore reçu une pétition du Parti socialiste, 
section rive droite, concernant le quartier de Coutance. M m e Marfurt voudra 
bien nous en donner lecture. 

Lecture de la pétition : 
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PÉTITION 

au Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Non à la destruction de Coutance et à l'exode des habitants de la ville 

Les soussignés, appuyés par la section rive droite du Parti socialiste de la 
Ville de Genève, 

— ont appris par la Feuille d'avis officielle du 27 octobre 1976, la requête en 
autorisation de démolir les immeubles sis 6, 8, 10, rue de Coutance, 1, rue 
des Etuves et 3, place Grenus; 

— s'opposent à la destruction d'immeubles locatifs et à la disparition de petits 
commerces qui seraient remplacés par un immeuble administratif, com
mercial et d'habitation (FAO du 19 novembre 1976); 

— demandent au Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville de Genève 
d'éviter qu'une fois de plus des habitants à revenus modestes et des petits 
commerces soient chassés de leur quartier par la spéculation et qu'un des 
derniers quartiers vivants et équilibrés de la ville ne s'éteignent à son tour. 

La pétition est appuyée par 1946 signatures. 

Le président. A ce sujet, nous avons reçu une lettre, adressée à Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux de la Ville de Genève, de l'Institut 
de la vie, qui fait suite à la pétition qui vient de vous être présentée maintenant. 
Je demande à M m e Marfurt de nous en donner lecture. 

Lecture de la lettre de l'Institut de la vie, case postale 439, 1211 Genève 1 : 

Genève, le 15 décembre 1976. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Le comité directeur de la section genevoise de l'Institut de la vie a appris 
que, une fois de plus, des immeubles parfaitement rénovables risquent d'être 
démolis. Il s'agit des bâtiments sis numéros 6, 8 et 10, rue de Coutance, 1, rue 
des Etuves et 3, place Grenus. 

Dans l'esprit et le fond de la lettre ouverte sur « la vie en ville » que nous 
vous avons adressée l'an dernier, nous nous élevons contre ces projets qui 
constituent indéniablement une menace contre un quartier encore équilibré, 
qui chasseraient une fois de plus des habitants à revenu modeste et des petits 
commerçants (à rencontre d'ailleurs des déclarations officielles actuelles) et 
qui contribueraient à appauvrir encore notre patrimoine architectural. 

Nous enregistrons avec satisfaction les interventions des diverses asso
ciations, de même que la pétition d'un parti politique. 

Nous nous déclarons entièrement solidaires avec cette résistance. 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1976 (après-midi) 1199 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Nous vous prions, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir appuyer 
fermement ces oppositions. 

Veuillez croire, Mesdames et Messieurs, à l'expression de nos salutations 
distinguées. 

Pour le comité directeur de l'IV: 

P. Rouget, président 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il faut tout de même que vous 
sachiez, ainsi que je le réponds à une question écrite de MUe Matile, que le 
problème des immeubles rues de Coutance, des Etuves et Rousseau préoccupe 
le Conseil administratif, et ceci bien avant qu'on vous donne connaissance des 
correspondances qui viennent d'être lues. 

Au cours de cet été, le groupe Aménagement de la section architecture du 
Service immobilier a procédé à un inventaire complet de tous les bâtiments 
de ce quadrilatère — c'est un ouvrage de plusieurs dizaines de pages que je tiens 
à votre disposition — et à la suite de cet inventaire, il a été décidé de procéder 
à une étude d'aménagement qui est menée conjointement par la direction de 
l'aménagement du Département des travaux publics et le Service immobilier. 

Les services cantonaux et municipaux sont donc depuis des mois sur cette 
affaire, et c'est précisément en raison de cette étude que nous avons délivré en 
date du 22 octobre 1976 un préavis défavorable à la demande qui a été présentée 
en son temps, et hier se terminait la mise à l'enquête publique. 

Les lettres qui nous sont lues sont peut-être belles et bonnes, mais sans aller 
jusqu'à dire que c'est la cinquième roue du char, je vous informe que nous 
avons déjà pris nos dispositions de ce côté-là. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien ne s'opposera 
pas au renvoi de cette pétition à la commission des pétitions, d'autant que 
vous savez que notre groupe, par la voix de M. Albert Chauffât, développera, 
au cours de cette séance, une motion concernant le problème évoqué par les 
pétitionnaires. 

M. Pierre Jacquet (S). Je propose, Monsieur le président, si vous le per
mettez, de reporter la discussion sur cette pétition au moment où nous 
discuterons de la motion de M. Albert Chauffât. 

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

La proposition de M. Jacquet est devenue sans objet. 
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Le président. Le bureau du Conseil municipal a encore reçu la lettre suivante 
signée de M. Denis Blondel, président de la commission des beaux-arts et de 
la culture, et de M. Dominique Ducret, président de la commission des travaux : 

Genève, le 21 décembre 1976. 

Concerne; Muséum d'histoire naturelle 

Monsieur le président, 

Les soussignés, respectivement président de la commission des beaux-arts 
et de la culture et président de la commission des travaux, vous demandent 
de bien vouloir retirer de l'ordre du jour de la séance des 21 et 22 décembre 
1976 l'objet relatif à la proposition N° 61 en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 4 120 000 francs destiné à compléter et à améliorer l'installation du Muséum 
d'histoire naturelle. 

Cet objet sera porté à l'ordre du jour d'une des premières séances de 
l'année 1977. 

Ils vous en remercient par avance et vous prient de croire, Monsieur le 
président, à l'assurance de leur parfaite considération. 

Denis Blondel Dominique Ducret 

Le président. L'objet en question est donc retiré de l'ordre du jour. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1977 (N° 76 A et B) \ 

M. Albert Chauffât, rapporteur général de la majorité (DC). 

Lors de la séance plénière de notre Conseil, le 28 septembre 1976, le Conseil 
administratif a présenté son projet de budget pour l'exercice 1977. Ce projet 
a été renvoyé pour étude à la commission des finances composée de 
M m e J. Schneider, MM. F. Combremont, A. Hediger, J. Fahrni, R. Schreiner, 
E. Corthay, Ed. Givel, E. Pautex, H. Perrig, M. Clerc, R. Mettrai, R. Baehler, 
D. Fôllmi et A. Chauffât. La présidence était assurée par M. André Clerc. 

1 Proposition, 604. Commission, 692. 
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PLAN 

1. Activité de la commission. 

2. Considérations générales : 

2.1 Modifications du projet de budget par le Conseil administratif. 
2.2 Modifications du projet de budget par la commission des finances. 
2.3 Comparaison avec le budget 1976. 
2.4 Valeur du centime additionnel. 
2.5 Dette consolidée de la Ville de Genève. 
2.6 Autofinancement. 
2.7 Directives du Conseil administratif. 

3. Budget général et trésorerie : 

3.1 Budget général 
3.2 Plan de trésorerie. 

4. Justification des postes nouveaux. 

5. Investissements pour 1977. 

6. Questions d'ordre général : 

6.1 Service d'incendie et de secours. 
6.2 Enquêtes et surveillance. 
6.3 Inventaire du parc des véhicules de la Ville de Genève. 
6.4 Incidence globale des tarifs des Services industriels sur l'ensemble du 

budget de la Ville de Genève. 
6.5 Relance économique. 

7. Détail des modifications proposées par le Conseil administratif au projet 
de budget 1977. 

8. Rapports des divers départements. 

9. Conclusions. 

* * * 

1. Activité de la commission 

Cette année, la commission des finances a travaillé dans de bonnes condi
tions, car le Conseil administratif a présenté encore plus tôt que de coutume 
son projet de budget pour 1977, et de ce fait, le temps imparti à notre com
mission pour l'examen de tous les documents a été beaucoup plus long et a 
permis un travail plus approfondi. C'est ainsi que dès la première séance, 
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M. René Emmenegger, maire de la Ville, et M. Pierre Raisin, conseiller 
administratif, ont été entendus par la commission pour un tour d'horizon 
complet sur le projet de budget 1977 de notre municipalité. 

Puis, par la suite, tous les conseillers administratifs et chefs de service ont 
eu l'occasion de s'exprimer et de répondre aux questions posées par la com
mission. 

2. Considérations générales 

2.1 Modifications du projet de budget par le Conseil administratif 

Au cours des travaux de la commission des finances, et comme il le fait 
chaque année, le Conseil administratif a présenté un train de modifications, 
dont les plus importantes touchent les rubriques suivantes du budget 1977: 

Intérêts hypothécaires. 
Valeur du centime additionnel. 
Taxe professionnelle communale. 
Intérêts bancaires. 
Traitements du personnel temporaire. 
Intérêts Caisse d'assurance du personnel. 

Après les modifications proposées par l'exécutif de notre municipalité, et 
dont le détail se trouve au chapitre 7 du présent rapport, le projet de budget se 
présente comme suit: 

Recettes Dépenses Excédent de recettes 

Fr. 292 601 530 — Fr. 292 484 042— Fr. 117 488— 

2.2 Modifications du projet de budget par la commission des finances 

La commission des finances a examiné les propositions de modifications 
qui lui ont été soumises par la commission des beaux-arts et de la culture et 
donne un avis favorable pour les rubriques suivantes : 

1) 3382.950.01 Encouragement aux activités théâtrales et musicales: 
augmentation de 5 000 francs, soit de 65 000 à 70 000 francs 

2) 3392.887.00 Concerts et spectacles, publicité: 
augmentation de 7 000 francs, soit de 63 000 à 70 000 francs 

3) 3398.950,06 Subvention Théâtre des marionnettes: 
augmentation de 5 000 francs, soit de 17 000 à 22 000 francs. 

Le total des modifications ci-dessus entraîne une augmentation des dépenses 
de l'ordre de 17 000 francs. 
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Par contre, la commission des finances a écarté, pour un complément 
d'information, la demande de réintroduire la subvention au Casino-Théâtre 
dans le cadre du budget. II peut être envisagé, si besoin est, que le Conseil 
administratif, après être convaincu d'attribuer une subvention à ce théâtre, 
présente une demande au Conseil municipal au cours de l'année 1977. 

Après les modifications acceptées par la commission des finances, le budget 
se présente comme suit : 

Recettes Dépenses Excédent de recettes 

Fr. 292 601 530,— Fr. 292 501 042,— Fr. 100 488 — 

2.3 Comparaison avec le budget 1976 

Une comparaison avec le budget de l'exercice 1976 nous donne, après les 
modifications proposées, les chiffres ci-après (en millions de francs): 

7977 1976 Différence 

Recettes 292,6 285,4 +7,2 
Dépenses 292,5 282,6 +9,9 

Excédent recettes 0,1 2,8 —2,7 

2.4 Valeur du centime additionnel 

Le Département des finances et des contributions du Canton de Genève, 
avec l'accord de la direction des Services financiers de la Ville de Genève, a 
estimé la valeur du centime additionnel de notre municipalité pour 1977 à 
4 050 000 francs, soit 200 000 francs de plus par rapport à 1976. C'est sur 
cette base que le projet de budget a été présenté par le Conseil administratif en 
septembre dernier. Lors de la séance de la commission des finances du 
9 novembre, M. Pierre Raisin, délégué aux finances, précisa qu'après une 
nouvelle consultation avec les responsables du Département des finances du 
Canton, compte tenu de la situation du moment, la valeur du centime addi
tionnel pour la Ville de Genève était fixée à 4 000 000 de francs, ce qui repré
sente une diminution de 50 000 francs par rapport à la première estimation, 
et une augmentation de 150 000 francs sur la valeur du centime en 1976. Les 
prévisions de rentrées fiscales qui constituent, en 1977, le 80% du total du 
budget, demeurent Tune des préoccupations essentielles des organes chargés 
de la préparation du budget. 

En effet, un écart entre les prévisions et la réalité peut engendrer un déséqui
libre budgétaire important. Il ne faut pas oublier que l'appréciation des produits 
fiscaux pour 1977 s'établit en fonction des années 1975-1976, années qui sont 
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marquées par une dégradation qui se situe tout particulièrement au niveau de 
l'emploi. Or, si la Ville de Genève possède, en tant que commune, une assiette 
fiscale particulière, comme le souligne le Conseil administratif dans son rapport 
du 30 août 1976, elle le doit essentiellement à la structure des emplois implantés 
sur son territoire; il faudra certainement s'attendre dans les deux années à 
venir, à une progression moins forte de la valeur du centime additionnel. 

Rappelons que le Conseil administratif a admis pour 1977 les critères 
d'appréciation suivants, concernant les rentrées fiscales. 

Personnes physiques 

Revenu: augmentation de 5% par rapport à 1976. Ce taux comprend 
l'accroissement 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: montant de base identique à celui du compte rendu 
1975 et au budget 1976. 

Pour 1977, il a été tenu compte de l'augmentation du taux de prélèvement 
au fonds de péréquation des personnes morales qui passe, selon la loi, de 5 à 
10% pour les années 1976 et 1977. 

Rappelons que le produit de la taxe communale pour 1977 avait été arrêté 
lors de la présentation du budget à 21,4 millions, mais après une dernière 
estimation en novembre dernier, cette somme a été ramenée à 21 millions, 
c'est-à-dire 1 million de plus qu'au budget de l'exercice 1976. 

2.5 Dette consolidée de la Ville de Genève 

Le total de la dette de notre municipalité s'élève au 1er janvier 1977 à 
615 400 000 francs qui se répartissent de la façon suivante: 

Emprunts publics Fr. 517 000 000 — 
Compagnies d'assurances » 30 300 000,— 
AVS » 60 100 000 — 
Divers » 8 000 000 — 

Fr. 615 400 000,— 

Les amortissements prévus pour 1977 s'élèveront à 7 025 000 francs, 
tandis que les intérêts de cette dette seront de 31 916 375 francs. 
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2.6 Autofinancement 

Comme on peut le constater, l'autofinancement croît de 341 800 francs, 
soit 0,8% entre 1976 et 1977. II représente donc le 14,9% du budget, alors 
qu'en pourcentage, par rapport à la totalité du budget, il est en diminution de 
0,4% par rapport à l'année précédente (budget). Cette diminution devient 
préoccupante. 

En effet, si le Conseil administratif veut maintenir sa politique dans ce 
domaine, à savoir, financer au maximum les dépenses d'investissements par 
l'autofinancement, il faudra très certainement y porter une attention parti
culière ces prochaines années. Si nous faisons un retour en arrière, en se 
reportant à l'année 1970, on constate que l'autofinancement, à cette époque, 
représentait 46 millions de francs, soit le 26,6% du budget. 

Evolution de Vautofinancement 1970-1977 

1970 Fr 46 100 000,— = 26,6% 
1971 » 39 900 000— = 21,6% 
1972 » 41 000 000,— = 19,9% 
1973 » 49 500 000,— - 21,4% 
1974 » 59 300 000— = 22,8% 
1975 » 57 000 000 — = 20,4% 
1976 » 43 700 000,— = 15,3% 
1977 » 44100 000 — = H,9% 

Pour être précis, dans le tableau ci-dessus, il faut mentionner que les chiffres 
cités jusqu'en 1975 sont ceux des comptes rendus, tandis que ceux des années 
1976 et 1977 sont tirés respectivement du budget et du projet de budget. Il est 
donc très possible qu'au moment des comptes de fin d'exercice, une modifi
cation soit encore apportée à ces comparaisons, en cas d'excédent de recettes 
d'une certaine importance. 

Comme on peut le constater, l'autofinancement diminue en pourcentage 
par rapport à la totalité du budget année après année. L'autofinancement, 
dans le cadre du budget de notre Ville, doit être maintenu à tout prix, car il 
évite entre autres de s'endetter davantage, avec pour incidence une augmen
tation de la fiscalité. On peut considérer que la somme attribuée pour 1977 est 
encore dans une limite normale. Mais pour les exercices prochains, où des 
échéances très importantes devront être honorées, il conviendra d'être encore 
très prudent dans l'élaboration des budgets futurs, si nous voulons maintenir 
le nombre de centimes additionnels aux chiffres que nous connaissons depuis 
plus de douze ans, tout en assurant un développement normal des services 
de notre administration et en poursuivant un programme d'équipement 
tenant compte des divers besoins de notre population. 
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2.7 Directives du Conseil administratif 

Des nombreuses directives contenues dans un document remis aux parti
cipants de la conférence des directeurs des finances cantonales le 7 avril 1976 
par l'autorité fédérale, le Conseil administratif a retenu plus particulièrement 
celles-ci : 

a) nécessité de ralentir les dépenses après une étude différenciée par catégorie 
(augmentation de 6%) afin de s'aligner sur l'accroissement présumé du 
produit national brut suisse; 

b) maintien du blocage du personnel. Le personnel nécessaire à l'accomplisse
ment de nouvelles tâches devra être trouvé par mutations internes; 

c) le principe de la couverture des charges publiques par une facturation 
adéquate sera appliquée lorsqu'il s'agit de prestations à des tiers. 

D'autre part, au cours de ses travaux, la commission des finances a pris acte 
des directives que le Conseil administratif a élaborées pour 1977 et qui tiennent 
compte des trois postulats fondamentaux retenus pour l'élaboration du budget: 

1) le maintien du nombre de centimes additionnels imposés aux contribuables 
de notre commune au niveau de 1976, soit 49,5 centimes. Ce chiffre, 
rappelons-le, n'a pas varié depuis 1965, soit depuis treize ans; 

2) l'augmentation raisonnable des dépenses de fonctionnement, compte tenu 
du taux d'inflation très réduit, selon leur nature, permettant encore une 
évolution quasi normale de l'activité des services municipaux (3,6%)x; 

3) la stabilisation de l'effectif du personnel, sauf dans des situations excep
tionnelles, où l'augmentation se limitera à des cas bien particuliers. 

3. Budget général et trésorerie 

Comme on peut le constater, et déjà de nombreuses discussions ont eu lieu 
au sein de notre Conseil, le budget de la Ville de Genève dans sa présenta
tion est différent de celui de l'Etat de Genève. 

Cette situation a de nouveau été évoquée dans le cadre de la commission 
des finances, car certains persistent à croire que la forme de présentation du 
budget de l'Etat devrait être aussi celle du budget de la Ville de Genève; car, 
disent-ils, il reflète mieux la véritable situation. D'autres pensent le contraire. 
En effet, la présentation du budget municipal, telle que nous la connaissons, 
est logique, car on ne mélange pas dépenses de fonctionnement et dépenses 
d'investissement. 

L'Etat de Genève établit un budget global en présentant en même temps 
les dépenses de fonctionnement et les dépenses extraordinaires, par exemple 

1 Ce taux correspond au budget tel qu'il ressort après les modifications apportées par le Conseil 
administratif. 
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celles destinées aux grands travaux, ce qui immanquablement laisse apparaître 
un déficit d'exercice. 

La Ville de Genève, comme d'ailleurs toutes les communes genevoises, est 
liée par la loi qui exige qu'elles doivent avoir un budget équilibré. Elle est tenue 
de présenter au Conseil municipal un budget de fonctionnement, et, au cours 
de l'année, de soumettre au législatif des demandes de crédits extraordinaires. 
Ces derniers sont couverts, quand faire se peut, par l'autofinancement, qui lui, 
est prévu dans le budget de fonctionnement, ou à défaut, par l'emprunt, dont 
la charge sera inscrite dans le budget. Autre avantage du système, il n'est pas 
possible de financer des crédits de fonctionnement par des emprunts. D'autre 
part, les crédits extraordinaires sont attribués à des dépenses précises qui font 
toujours l'objet d'une décision du Conseil municipal avec chaque fois le mode 
de financement prévu. 

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 de présenter, dans son rapport à l'appui du projet de budget pour 1977, 
un nouveau chapitre intitulé « Le budget général et le plan de trésorerie » qui 
sont reproduits ci-dessous. 

3.1 Budget général 

Recettes ordinaires 
Dépenses de fonctionnement (69,9 %) 
Dépenses d'investissements (30,1 %) 
dont (en milliers de francs) : 
— productives 40 515 (37,6%) 
— improductives 67 332 (62,4%) 

Excédent de dépenses 

Dépenses Recettes 
(en milliers de francs) 

292 602 
250 259 
107 847 

358 106 292 602 
65 504 

358 106 358 106 

3.2 Plan de trésorerie 
Dépenses Recettes 
(en milliers de francs) 

Excédent de dépenses 65 504 
Remboursements de la dette publique 3 925 
Disponibilités présumées au 1.1.1977 40 000 
Remboursements et recettes diverses 11 974 
Emprunts publics à émettre 40 000 

69 429 91974 
Disponibilités présumées au 31.12.1977 22 545 

91 974 91 974 
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4. Justification de postes nouveaux 

Dans le cadre de la formation des apprentis, le Conseil administratif, 
répondant positivement à un vœu exprimé souvent par la commission des 
finances ou par notre Conseil, entend vouer tous ses soins à la formation 
professionnelle. Pour Tannée 1976-1977, 20 apprentis seront formés dans les 
professions suivantes: 

Employés de commerce 6 

Taxidermiste 1 

Horticulteurs 11 

Mécaniciens autos 2 

En examinant le tableau de l'état des postes de travail de la Ville de Genève, 
qui figure au projet de budget à la page 157, on peut constater que la différence 
1976-1977 dans les postes réguliers s'élève à 29|/2 unités, soit 23 Vi postes pour 
1977 et 6 postes qui ont été repourvus en 1976. En ce qui concerne le personnel 
auxiliaire, les postes de travail ont diminué de 19V£ unités, dont 18 au Service 
de la voirie, à la suite de la rationalisation de ses divers services. 

Nombre de postes 

Le personnel régulier de la Ville de Genève s'élevait: 
au budget 1976 à 1770 
au budget 1977 1799i/2 

d'où une différence en plus de 29 y2 

Nouveaux postes au cours de 1976 6 
Nouveaux postes au cours de 1977 23 V2 

Postes nouveaux prévus en 1977, total 23V2, soit: 

Service immobilier - Architecture 

V3 poste: architecte à mi-temps occupé à 100% 

Service immobilier - Bâtiments 

2 architectes-techniciens pour entretien de nouveaux groupes d'immeubles 
et la rénovation des anciens 

Bibliothèques municipales 

1 bibliothécaire pour la nouvelle bibliothèque des Minoteries 
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Musée d'art et d'histoire 

1 aide-laboratoire, auparavant temporaire 
V2 bibliothécaire-documentaliste 

Conservatoire et jardin botaniques 

2 postes (jardinier et ouvrier) 

Sports 

1 gardien pour entretien et surveillance du terrain 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 transfert des handicapés et pensionnaires des foyers de 

jour 
V2 poste d'infirmière pour le groupe des Minoteries 
4 aides-ménagères 

Ecoles 

1 concierge pour école du Seujet 

Pompes funèbres 

1 jardinier 

5. Programme d'investissements envisagé pour 1977 

Les estimations du programme d'investissements pour 1977 sont basées sur 
la planification des travaux en cours et des projets prévus dans le 5e programme 
financier quadriennal 1976-1979, ajustées en juin 1976 pour tenir compte de 
l'évolution probable des chantiers : 
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Dépenses prévues au projet de budget Fr. 108 000 000, 

Dépenses prévues en 1977 selon le programme financier 
quadriennal 1976/79 » 114 000 000 — 

— Fr. 6 000000,— 

Tableau récapitulatif des dépenses d'investissements prévues en 1977 

En cours 
Groupes spécifiques d'exécution Projets Total % 

Fr. Fr. Fr. 
IA Logements . . 16 300 000 — 2 750 000 — 19 050 000— 17,7 
IB Locatifs . . . 1000 O M  1 500 000— 2 500 000— 2,3 
H Ecoles et institu

tions pour la jeu
nesse IS 870000— 1 560 000 — 15 430 000,— 14,3 

III Beaux-arts 
et culture . . . 1 893 000 — 3 170 000 — 5 063 000,— 4,7 

IV Sports . . . . 1 900 000— 2 460 000 — 4 360 000,— 4,0 
V Equipements 

technique, social 
et divers . . . . 8 830 000 — 3 846 000— 12 676 000,— 11,7 

VI Voirie et éclairage 
public 6 207 000— 11240 000 — 17 447 000 — 16,2 

VII Divers . . . . 2 750 000 — 1 450 000— 4 200 000— 3,9 
VIII Engagements 

financiers divers 31 000— 7 084 000 — 7 115 000,— 6,6 
IX Achats de terrains 4 736 000— 11 500 000 — 16 236 000— 15,1 
X Protection civile. 720 000 — 2 050 000,— 2 770 000,— 2,6 

XI Achats obliga-
1 000 000 — — 1 000 000,— 0,9 

59 237 000 — 48 610 000 — 107 847 000,— 100 
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6. Questions d'ordre général 

La commission des finances a posé au Conseil administratif plusieurs 
questions d'ordre général, dont les plus importantes sont: 

1) Service d'incendie et de secours (agrandissement du garage du poste per
manent); 

2) Enquêtes et surveillance (augmentation des prérogatives des agents muni
cipaux) ; 

3) Inventaire du parc de véhicules de la Ville de Genève; 

4) Incidence globale des tarifs des Services industriels sur l'ensemble du budget 
de la Ville. 

6.1 Service d'incendie et de secours 

Depuis un certain temps, il est question d'envisager le transfert du garage 
municipal, à titre provisoire ou définitif, dans des locaux plus vastes. En effet, 
si les locaux actuels sont très insuffisants pour le garage municipal, en revanche, 
ils conviendraient bien aux besoins du Service du feu, qui connaît de grandes 
difficultés pour le stationnement des véhicules à disposition de ce service. Le 
stationnement des véhicules à l'extérieur de la caserne principale entrave 
fortement toutes les activités (travaux d'entretien, réparations, rétablissement). 
La situation s'aggrave encore par la présence de gros véhicules appartenant à 
d'autres services et qui ne trouvent plus de place dans le garage municipal. 

Afin de perturber le moins possible l'organisation des départs sur les lieux 
des sinistres, ce sont des véhicules spéciaux peu utilisés, contenant un matériel 
coûteux et délicat, qui stationnent à l'extérieur et sont, de ce fait, exposés aux 
intempéries. En hiver, des dégâts dus au gel sont également à craindre (citernes, 
pompes, extincteurs, etc.). Il est donc urgent que le Conseil administratif 
examine cette situation, qui devient de plus en plus préoccupante. Ne peut-on 
pas reprendre le projet de Villereuse et faire, dans le cadre du plan de relance 
économique, des propositions à notre Conseil dans un proche avenir ? 

6.2 Enquêtes et surveillance 

Une fois de plus, le problème de l'attribution de nouvelles compétences 
aux agents municipaux a été évoqué au cours des travaux de la commission 
des finances. Il serait souhaitable que très rapidement, cette question trouve 
une réponse favorable à la suite d'entretiens que doit avoir le Conseil admi
nistratif avec le chef du Département de justice et police. Comme on peut le 
constater fréquemment, il arrive que la gendarmerie ne puisse plus accomplir 
certaines de ses tâches comme elle le devrait, ceci compte tenu des circonstances 
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du moment qui réclament la mobilisation de tout l'effectif de la gendarmerie. 
Ne serait-il pas judicieux de décharger la gendarmerie de certaines tâches et 
de les confier au corps des agents municipaux ? 

6.3 Inventaire du parc des véhicules au 31.10.1976 (voir tableau ci-contre) 

6.4 Incidence globale des tarifs des Services industriels sur Vensemble du 
budget de la Ville de Genève 

Les dépenses concernant la fourniture d'électricité, d'eau et de gaz, de 
lampes, sont enregistrées sous la rubrique budgétaire 826, dont l'estimation 
1977 s'élève à 6 825 250 francs, soit le 2,32% du total des dépenses du budget. 
Cette rubrique peut se ventiler comme suit : 

Services industriels (eau, gaz, électricité) Fr. 6 578 000,— 
Société des eaux d'Arve » 50 000,— 
Fourniture de lampes » 197 250,— 

Il y a lieu de relever que: 

a) sur les bordereaux encaissés, soit par les Services industriels, soit par la 
Société des eaux d'Arve, figure la taxe pour le traitement des eaux d'égout 
(23 centimes par m3, prix fixé pour les deux années 1975 et 1976), qui est 
rétrocédée au Département des travaux publics ; 

b) on trouve 353 000 francs de recettes pour des consommations refacturées 
(rubrique 357); 

c) on peut admettre que pour les bâtiments locatifs, les dépenses à concurrence 
de 1 300 000 francs sont compensées par les recettes des locations. 

Sur le plan « Recettes », les Services industriels versent à la Ville de Genève : 

a) une redevance de 7% sur les recettes brutes de four
niture d'énergie électrique (rubrique 00630.252) . . . Fr. 7 597 900,— 

b) les intérêts sur notre créance, calculés au taux moyen 
des emprunts de la Ville à 5,63 % (rubrique 126 110.04) » 4 296 100— 

c) un amortissement minimum sur la créance de la Ville 
de Genève (poste au bilan) » 4 000 000,— 

6.5 Relance économique 

La récession économique que connaît entre autres notre pays a déjà eu 
pour effet, sur le plan national, de supprimer depuis deux ou trois ans environ 
350.000 postes de travail, qui correspondent à une baisse de 12% de la popu
lation active. Cela veut dire aussi que la Suisse est un des Etats en Occident 
où la crise est la plus forte, mais où les effets sociaux se font relativement peu 
sentir, à cause du renvoi de nombreux travailleurs étrangers. 
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Pour le canton de Genève, 4766 frontaliers et 10.849 étrangers sous contrôle, 
soit 15.615 personnes au total, n'ont pu retrouver un emploi sur son territoire. 
Cette situation peut continuer à s'aggraver et les perspectives pour 1977 ne sont 
guère encourageantes. C'est pourquoi, à l'échelon de notre commune, il 
devient urgent de tout mettre en œuvre pour nous associer d'une manière 
concrète à l'action de relance économique souhaitée par tous les milieux. 

La commission des finances s'est préoccupée de cette situation, et a été sur
prise d'entendre, de la part du Conseil administratif, en ce qui concerne notre 
ville, que des difficultés ont surgi dans l'étude de divers projets qui permettraient, 
ces prochaines années, d'insuffler un certain volume de travaux sur la place 
de Genève, et apporteraient ainsi des occasions de travail. 

En effet, depuis deux ou trois ans, la situation à Genève a changé, que ce 
soit sur le plan démographique, économique, de la croissance ou la manière 
de concevoir certaines réalisations ; tout cela a évolué en peu de temps, et des 
projets, acceptables il y a peu, ne le sont aujourd'hui qu'avec des modifications 
parfois importantes, et qui demandent de nouvelles études. 

Une nouvelle interprétation de la démocratie est devenue à la mode. Les 
groupes de pression, qui ont nom « groupements d'habitants de quartiers », 
« groupements de défense » de ceci et de cela, etc., prennent toujours plus 
d'importance. Ils étudient des projets, font des enquêtes, dont le résultat finit 
en général par une pétition à l'adresse des législatifs, soit cantonal, soit muni
cipal. Tout cela prend du temps et retarde considérablement les projets prêts 
à être exécutés. Devant cette situation, ne vaudrait-il pas mieux consacrer un 
peu plus de temps à une information avant la présentation d'un plan d'aménage
ment ou la réalisation d'un projet d'une certaine envergure, par exemple ? 

La commission des finances a pris conscience de ces difficultés, qui sont 
certes réelles, mais pas insurmontables, et demande au Conseil administratif 
de tout mettre en œuvre pour que les projets prévus pour 1977 ne soient pas 
retardés. C'est ainsi qu'il faut que notre Conseil municipal soit saisi ces pro
chaines semaines du plan d'aménagement de certains secteurs du quartier des 
Grottes et de demandes de crédits qui permettront le démarrage de la recons
truction de ce quartier, qui sera la plus vaste opération que notre municipalité 
aura réalisée. 

En effet, les études sont achevées; le problème du financement est assuré, 
non pas jusqu'à la fin de la reconstruction, parce qu'il est impossible aujour
d'hui d'en prévoir exactement le déroulement, mais en tout cas pour tous les 
projets réalisables dans les deux ou trois ans à venir. M. le conseiller admi
nistratif P. Raisin a donné à notre commission toutes les assurances à ce sujet. 
D'ailleurs, le rapport à l'appui du plan quadriennal précise encore ceci: 

« Le démarrage du quartier des Grottes constitue la deuxième option 
politique prise par le Conseil administratif dans le cadre du programme financier 
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quadriennal. Les investissements de l'ordre de 53 millions de francs sont prévus, 
dont 45 millions seront dépensés durant les années 1976 à 1979 » (y compris 
les acquisitions de terrains, 25 millions). 

Donc, comme on peut le constater, un nombre important de millions est 
prévu dans le plan de trésorerie couvrant cette période et nous demandons 
instamment au Conseil administratif de tout mettre en œuvre pour que cette 
opération de grande envergure démarre rapidement et permette ainsi d'associer 
notre municipalité d'une manière concrète à l'action de relance économique 
souhaitée par tous. 
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8. Rapports des divers départements 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Marcel Clerc. 

Le département de M. Pierre Raisin est responsable de la gestion financière 
générale de notre administration; des questions de principe, de méthodes 
comptables, peuvent régulièrement se poser dans la solution des problèmes, 
souvent complexes, qui se présentent à la direction d'une collectivité publique 
telle que la nôtre. Au cours des séances tenues par les commissaires avec les 
responsables des Services financiers, un échange de vues varié et approfondi a 
eu lieu, mais la commission a relevé également quelques points particuliers 
dignes d'être signalés. 

0063 Recettes et dépenses diverses 

404.00 Rétrocession fédérale pour organisations internationales 

Selon un accord entre la Confédération et le Canton de Genève, valable 
5 ans, une indemnité était versée, et la quote-part de notre commune, d'un 
montant de 295 000 francs, était budgétée. Cette contribution ne sera plus 
versée en 1977 et le problème de la compensation de cette recette se pose; 
une étude est en cours, mais la recherche d'une solution doit être abordée avec 
prudence ; d'une part, des taxes, justifiées par les prestations des services publics, 
d'autre part, la nécessité de retenir à Genève les activités de ces organisations, 
vis-à-vis de la concurrence qui se manifeste de plus en plus, en particulier par 
la Ville de Vienne. 

1091 Economat municipal 

805.00 Frais d'impression 

Au sujet des travaux effectués par l'imprimerie de la Ville, les commissaires 
se sont inquiétés des incidences éventuelles de cette pratique sur les possibilités 
de travail données au secteur privé. 

Il est bon de rappeler que cette imprimerie a été créée pour pallier une 
certaine carence des prestations offertes dans ce domaine; en effet, des 
délais par exemple, imposés par les lois, n'étaient pas garantis par le four
nisseur. 

La part du travail effectué à l'Economat représente environ le tiers du 
chiffre d'affaires donné à l'extérieur; en outre, si l'administration estime normal 
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de renter les investissements faits, elle ne prévoit pas d'augmenter ce pour
centage. 

1200 Assurances 

Quid de la comptabilisation des prestations des assurances après la 
réalisation d'un dommage ? 

Suivant le caractère du remboursement, la façon de faire peut varier: 

Dans le cas de remboursement de salaires, par suite d'accident, par exemple, 
la recette apparaît dans un compte spécifique. Dans le cas de biens de collec
tions, la compensation est versée sur les crédits d'acquisition. Enfin, lors d'un 
dommage matériel, le versement de l'indemnité vient en déduction des dépenses 
effectuées pour le maintien de la valeur du bien. 

La commission estime que toutes les indemnités versées doivent apparaître 
dans les comptes sous une rubrique de recette. 

123 Centimes additionnels 

200.00 Centimes additionnels ordinaires 

L'évaluation du rendement du centime, pierre angulaire de la partie recettes 
du budget, est un problème pour les spécialistes, mais c'est aussi une préoccu
pation qui revient chaque année à la commission des finances. 

Si l'on peut rappeler, tout d'abord, que l'écart de prévision avec la réalité 
au compte rendu reste toujours d'un ordre raisonnable, ne dépassant jamais 
4 à 5%, quelques éléments énoncés dans les lignes qui suivent, parmi tous 
ceux qui sont à apprécier, montrent la complexité de ce problème : 

Le taux d'augmentation annuelle a été primitivement fixé à 7% pour le 
rendement sur le revenu et à 10% sur la fortune; par mesure de prudence en 
raison de l'évolution de la courbe conjoncturelle, le taux d'augmentation pour 
le rendement sur le revenu a été ramené à 5 % ; en rappelant aussi que les impôts 
jouent en gros sur 200 000 bordereaux. 

Qu'en sera-t-il en réalité en 1977 dans le secteur des personnes physiques? 
Si l'on peut cerner le rendement brut des salariés, une partie étant composée 
par les fonctionnaires dont les salaires sont fixés d'avance, comment préjuger 
des déductions sociales par exemple, frais de maladie, etc. ? Un autre exemple 
de complexité: dans le domaine de l'imposition de la fortune, qui peut prévoir 
la cotation au 31 décembre des actions et obligations composant le portefeuille 
d'un contribuable taxable sur la fortune ? 

En résumé, une prudence que semble justifier les chiffres à ce jour du rende
ment 1976. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Reynald Mettrai 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, et ses principaux collabo
rateurs ont été entendus par la commission des finances dans sa séance du 
26 octobre 1976. La commission a entendu, à nouveau, M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, dans sa séance du 16 novembre 1976. 

Le projet de budget de ce département a fait l'objet d'un examen particu
lièrement minutieux de la part des commissaires, étant donné son importance 
pour le maintien de l'activité dans les métiers du bâtiment et du génie civil. 
Un chapitre du rapport général est d'ailleurs consacré à la relance économique, 
à propos de laquelle une communication du Conseil administratif a été remise 
au Conseil municipal dans sa séance du 2 novembre 1976, afin de préciser 
l'utilisation du fonds de relance économique institué par notre municipalité. 

La commission des finances a donc retenu pour le présent rapport les 
questions et réponses suivantes: 

2300 Service immobilier, Administration 

957.00 Subvention pour construction de bâtiments accessibles aux handicapés 

Le Conseil administratif a-t-il déjà envisagé d'améliorer l'accès des bâti
ments publics et des trottoirs aux handicapés physiques ? 

Ce poste concerne une dotation budgétaire destinée à subventionner les 
constructeurs privés qui accepteraient d'adapter leurs bâtiments aux normes 
nécessaires à l'accès des handicapés. Le montant inscrit de 25 000 francs a un 
caractère symbolique qui marque la volonté de la Ville de Genève d'encourager 
de tels aménagements. Hélas, à ce jour, aucune demande de subventionnement 
ne nous est parvenue. 

La question posée par la commission des finances dépasse le cadre du 
« subventionnement de constructions privées » pour aborder l'action publique 
sur le plan de ses propres bâtiments et des chaussées en général. 

Le problème est trop vaste pour l'exposer en quelques lignes. Nous pouvons 
néanmoins le résumer comme suit : 

— Les bâtiments publics actuels sont ce qu'ils sont et, par définition, ils ne 
peuvent pas être adaptés aux besoins souhaitables des handicapés (différen
ces de niveaux, style, éléments porteurs, etc.). Il va sans dire que, lors de 
toute étude nouvelle de transformations ou de constructions neuves, il est 
tenu compte de ce fait ; 
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— Concernant les accès aux trottoirs, des essais ont été réalisés qui, pour 
satisfaisants qu'ils soient, ne sont pas encore absolument convaincants. 
Ce qui convient à un handicapé ne satisfait pas le passant distrait qui chute 
et se blesse; l'étude se poursuit tant sur le plan de la technique que des 
trajets à décréter comme prioritaires. 

2302 Entretien des bâtiments 

Quelle est la politique du Conseil administratif en vue de relancer 
l'ensemble de l'économie de notre ville? 

La politique de relance de la Ville se manifeste par son effort d'activer la 
présentation de tous les projets prioritaires inscrits au plan financier quadrien
nal. Cette démarche n'est d'ailleurs pas toujours suivie sur le plan public et 
parlementaire où des oppositions de toutes sortes surgissent, à des titres divers. 

888.00 Ecriteaux, panneaux d'affichage officiels 

Quand la Ville placera-t-elle des panneaux pour l'affichage gratuit? 

Il est de fait que la Ville de Genève se propose de placer, à ses frais, des 
panneaux destinés à recevoir l'affichage « sauvage ». 

Une étude est en cours qui a pour mission essentielle de définir les empla
cements les meilleurs — et les moins contestés par la population. 

La solution devrait intervenir au cours de 1977. 

2303 Chauffage 

825.01 Combustible 

Y a-t-il des statistiques concernant les différents prix de revient du 
chauffage ? 

Le prix de revient au m3 est-il calculé ? 

Nous connaissons le prix de revient du chauffage pour les immeubles 
locatifs, le calcul de ce prix étant nécessaire pour établir les décomptes de chauf
fage des locataires. 

Pour ce qui est des bâtiments publics, le coût du chauffage est calculé 
globalement. 

Le prix de revient au m3 a été calculé pour quelques bâtiments typiques. 
Toutefois, étant donné la grande disparité des immeubles chauffés par la Ville 
(écoles, salles de spectacles, serres, dépôts, etc.), l'indication d'un prix moyen 
par m3 n'aurait aucune signification. 



1230 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1976 (après-midi) 

Budget 1977 

290 Voirie et nettoiement 

441.02 Participation de l'Etat pour travaux CGTE 

759.00 Travaux CGTE 

Quelle est l'utilisation réelle et pratique de ces comptes? 
La justification de ces deux postes est liée. La recette marque la participa

tion de l'Etat et la dépense indique la prestation totale des travaux conduits 
par le Service de voirie et nettoiement. Cette présentation comptable (50 — 
50%) correspond aux conditions du cahier des charges qui lie l'Etat, la Ville 
et la CGTE. 

Ce cahier des charges stipule que les travaux de génie civil entrepris par les 
pouvoirs publics en faveur de la CGTE sur le territoire de la Ville sont pris en 
charge par moitié par le Canton et la commune (arrêts de bus, déplacements 
de voies, etc.). 

290 Voirie et nettoiement 

451.00 Participation CGTE aux travaux de chaussées 
Que représente cette recette ? (20 000 francs) 

Cette recette représente la part de la CGTE pour l'entretien de la chaussée 
« entre voies » assumé par la voirie qui est mieux à même que la compagnie 
d'exécuter une telle prestation. 

290 Voirie et nettoiement 

409.00 Subside fédéral 

Pourquoi la disparition de ce subside fédéral ? 
Ce subside est attribué par la Confédération pour les véhicules acquis par 

le Service de voirie et nettoiement qui peuvent être réquisitionnés par l'armée. 
Pour l'année 1977, nous n'avons pas droit à un subside. 

DÉPARTEMENT DE M m e LISE GIRARDIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Francis Combremont 

M m e Lise Girardin, accompagnée de ses chefs de service, a été entendue 
par la commission des finances. Il a été répondu de façon satisfaisante aux 
nombreuses questions posées par les commissaires. 
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Sur certains points, des commissaires demandèrent des précisions ainsi 
que la fourniture de documents. Ces pièces et commentaires sont insérés dans 
le présent rapport. 

Il ressort du tour d'horizon effectué sur ce département que des questions 
ne sont pas résolues sur le plan du budget. Ces problèmes sont énoncés ci-après : 

— Le Casino-Théâtre et sa subvention supprimée; 

— L'aide aux comédiens ; 

— Les bibliobus et la participation financière des communes suburbaines; 

— L'avenir de la collection Amoudruz. 

De plus, la commission des finances, au cours de ses délibérations, a reçu 
une délégation de l'Union genevoise des musiques et chorales au sujet de la 
subvention prévue au poste 950.15, Fonds d'équipement pour les corps de 
musique (uniformes et instruments). 

Le Casino-Théâtre 

La subvention n'a pas été inscrite au budget, l'avenir de ce théâtre étant 
incertain. Depuis, la situation a évolué et il y a eu vente de cet établissement. 
Tout n'est pas très clair en ce qui concerne le ou les propriétaires; par contre, 
nous savons que la gérance du théâtre est assumée par une importante société 
coopérative à succursales multiples. 

Ce qui a retenu l'attention de la commission, c'est le sort des comédiens 
du théâtre (actuellement au chômage). M m e Girardin a reçu à plusieurs reprises 
une délégation des comédiens qui désirent le maintien de leur emploi et pré
conisent de monter malgré tout la Revue. Pour ce faire, ils demandent le main
tien de la subvention de 127 000 francs. Pour l'instant, ce problème n'est pas 
résolu. 

Vaide aux comédiens genevois 

Là aussi, la situation n'est pas réglée et plusieurs solutions sont envisagées. 

Les bibliobus 

Il y a des problèmes avec les communes suburbaines qui contestent la 
part à rétrocéder à la Ville de Genève, telle qu'elle est prévue. Au vu des 
résultats financiers positifs réalisés par la Ville de Genève ces dernières années, 
certaines communes suburbaines vont jusqu'à proposer la suppression pure 
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et simple de leur participation financière. Ce qui n'est pas pensable ! Certaines 
communes envisageraient la création de leurs propres bibliothèques. Le 
problème reste donc posé. 

Collection Amoudruz 

La commission s'est intéressée à l'avenir de cette collection. Selon certains 
renseignements, le fils de M. Amoudruz ne fera pas de donation, mais il serait 
vendeur de la collection. 

Selon M m e Girardin, c'est une affaire suisse et plus spécialement romande. 
Il faudra prendre contact avec les autorités cantonales romandes. Pour ce qui 
est de la Ville de Genève, actuellement rien n'est prévu pour l'achat de cette 
importante collection. 

Comme mentionné ci-devant, la commission a entendu une délégation de 
l'Union des musiques et chorales genevoises. 

Nous constatons que la subvention (poste 950.15) passe de 80 000 francs 
à 120 000 francs. Par contre, le Conseil administratif a décidé de bloquer la 
totalité de la subvention de façon à constituer un fonds important pour le 
renouvellement complet des costumes des musiques de notre cité. L'Union 
genevoise des musiques et chorales n'est pas d'accord avec ce mode de pratiquer, 
raison pour laquelle cette association a demandé qu'une délégation soit reçue 
par la commission des finances. 

Après avoir entendu les arguments et explications, et après avoir reçu des 
réponses précises aux questions posées par les commissaires, la commission 
unanime propose la répartition de cette subvention en deux postes distincts, 
soit: 

1. Versement aux sociétés, comme prévu en 1976 . . . . Fr. 80 000,— 

2. Montant bloqué pour constitution d'un fonds de renou
vellement des uniformes Fr. 40 000,— 

Montant de la subvention 1977 Fr. 120 000,— 

A noter que le montant réparti entre les sociétés est utilisé de la façon 
suivante : 

a) achat d'instruments neufs ; 

b) achat d'uniformes pour l'équipement des nouveaux membres et pour 
remplacer les costumes usagés ; 

c) le solde constituant un fonds de réserve propre à la société. 
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Tout cela est contrôlé et vérifié par le Contrôle financier de la Ville de 
Genève. 

Une question fut posée au sujet de l'introduction d'une discothèque dans 
le cadre des bibliothèques municipales. La réponse est la suivante: pour 
l'instant, la situation n'est pas encore mûre, l'accès au public n'est pas encore 
réalisé; ce sera chose faite à la fin de 1976 ou au début 1977. 

Concernant les bibliothèques municipales, certains commissaires s'étonnent 
et posent la question du fonctionnement de ces dernières. Peut-on avec si peu 
de personnel assurer un service normal ? C'est un gros problème et il faudra 
envisager une solution dans un prochain avenir. Le public sollicite beaucoup 
plus qu'auparavant le personnel pour des renseignements, pose davantage de 
questions; tout cela prend évidemment du temps. 

Au sujet de la Bibliothèque publique et universitaire (BPU), la question 
suivante a été posée: «Pourrait-on obtenir une probabilité budgétaire de la 
BPU au niveau des acquisitions ? » 

Voici la réponse du directeur: 

Note concernant les ressources de la Bibliothèque publique et universitaire 
pour ses acquisitions 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1977 (N° 76, 30 août 1976) donne les indications 
suivantes : 

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. 

Au cours de la séance de la commission des finances du jeudi 21 octobre 
1976, le directeur de la Bibliothèque a eu l'occasion d'apporter quelques 
explications complémentaires à ce rapport. 
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La quantité et la qualité des acquisitions de la BPU peuvent être maintenues 
à un niveau satisfaisant pour les prochains budgets, grâce à la répartition des 
tâches mentionnées plus haut. De nombreux abonnements à des revues 
médicales, par exemple, ont été repris par la Bibliothèque de la Faculté de 
médecine. Des doubles acquisitions de périodiques scientifiques devront 
encore être supprimées. Les sommes ainsi libérées seront consacrées à des 
périodiques littéraires, philosophiques et historiques relativement moins 
coûteux. 

Il en va de même pour les monographies où les sciences médicales, phy
siques et chimiques sont désormais écartées du domaine d'acquisition de la 
BPU au profit d'études historiques sur ces mêmes sciences. 

Cependant, la détente financière apportée par cette répartition des tâches 
ne pourra se faire sentir indéfiniment. Il est évident que lorsque les bienfaits 
de cette opération de rééquilibrage seront épuisés, il faudra procéder à des 
ajustements du budget des acquisitions, supérieurs à 5% par année. Mais il 
est difficile de prévoir dans quel délai la BPU se trouvera devant cette obligation. 
Il est à souhaiter que d'ici là la situation générale se soit améliorée. 

Les comptes du théâtre de la Comédie et du Théâtre de Carouge sont 
demandés. M m e Girardin nous a déclaré qu'elle avait des problèmes pour 
obtenir ces comptes, en raison d'un retard dans le bouclement de ces derniers. 

Pour pouvoir attribuer les subventions, la commission demande de connaître 
la situation de ces institutions. Il est aussi question de l'uniformisation des 
plans comptables des divers théâtres, selon une pratique antérieure. II est 
constaté que les comptes de la Comédie ne sont pas conformes à ce plan. 

Vous trouverez ci-après les bilans et les comptes de pertes et profits de la 
Comédie et du Théâtre de Carouge. 
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La commission a pris connaissance des rapports d'activité des groupements 
subventionnés aux postes 950.20 et 950.21. Vous trouverez ci-après les rapports 
concernant : 
1. L'Association pour la musique de recherche (AMR) 

2. La Section lyrique du Collegium Academicum. 

Rapport d'activité de VAMR. 

Activités pour la saison 1975. 
29 concerts furent organisés, suivis par 4 765 auditeurs. 
Le festival qui a eu lieu à Meinier fut suivi par 5 000 auditeurs. 
Plusieurs formations étrangères figuraient aux programmes de ces concerts; 

ce fait n'est pas étranger à la bonne fréquentation des manifestations. 
Il est à relever que la grande majorité des concerts organisés par l'AMR 

se déroulèrent à la Salle Patino. 
Or, nous apprenons que des problèmes surgissent au sujet de la Fondation 

Patino et qu'une commission municipale traite actuellement ce cas. 

Décompte des activités 1975 de VAMR 
Recettes 
Subventions Ville de Genève Fr. 12 000,— 
Subventions Etat de Genève » 3 800,— 
Garanties de déficit de la Cité universitaire de Genève et de la 

Fondation Patino » 5 638,40 
Recette brute des spectacles » 8 587,— 
Contrats publicitaires dans les programmes » 460,— 
Cartes de membres et dons » 9 206,60 

Total des recettes Fr. 39 692 — 

Dépenses 

Cachet des artistes Fr. 14 948,— 
Location des salles et des instruments » 5 220,— 
Droit des pauvres et autorisations du Département de justice 

et police » 1 326,25 
Suisa (droits musicaux) » 513,15 
Publicité (confection d'affiches, frais de programmes, frais 

d'expédition postale) » 7 705,30 
Publicité dans la presse (Publicitas SA) » 6 345,60 
Frais de déplacement et logement des artistes » 475,20 
Frais de personnel auxiliaire » 1 073,20 
Garanties de déficit octroyées à d'autres spectacles . . . . » 2 085,30 

Total des dépenses Fr. 39 692,— 
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En conclusion, la commission a accepté la proposition de la commission 
des beaux-arts et de la culture concernant l'augmentation de trois subventions. 
Cette proposition figure au rapport général du budget 1977. 

La commission vous recommande d'accepter sa proposition de modifier 
la répartition de la subvention 950.15, Fonds d'équipement pour les corps de 
musique (instruments et uniformes). 

Au cours du survol de ce département, nous nous rendons compte que de 
nombreux problèmes attendent des solutions. Nous espérons que certains 
objectifs seront atteints au cours de l'exercice budgeté. La limitation des 
attributions budgétaires ne permet pas de réaliser tous les désirs. Nous consta
tons cependant une augmentation des subventionnements dans l'ensemble. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Sous-rapporteur: M. Eric Pautex. 

La commission des finances a entendu M. Roger Darïlon, ainsi que les 
responsables des différents services se rattachant à son département. 

Comme d'habitude des questions furent posées, les plus importantes trou
veront réponse dans le présent rapport. 

Nous laissons volontairement de côté certains points concernant le Service 
d'incendie et de secours, ainsi que les Enquêtes et surveillance. Ces points font 
partie du rapport général. 

4542 Stades et terrains de sport 

717.00 Entretien et aménagement des terrains de sport 
Les dépenses au compte rendu 1975 faisaient apparaître une somme de 

332 278,10 francs. Le budget 1976 prévoyait 365 000 francs, alors que le 
budget 1977 n'envisage que 300 000 francs. On nous indique que cette somme 
correspond à l'entretien courant ainsi qu'à la construction d'un garage à vélos, 
au stade de Champel. La diminution au budget 1977 nous semble curieuse, par 
rapport au budget 1976 et au compte rendu 1975. 

Le budget 1976 concernant ce poste prévoyait une dépense de 365 000 francs 
se décomposant comme suit : 
a) entretien courant Fr. 275 000,— 
b) éclairage de la piste de cross et de 3 terrains, au stade de 

Champel » 74 000— 
c) maçonnerie et raccordement électrique » 16 000,— 

Total Fr. 365 000,— 
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Le même poste du budget 1977 se monte à 300 000 francs et se décompose 
comme suit : 

a) entretien courant Fr. 275 000,— 
b) construction d'un garage à vélos au stade de Champel . » 25 000,— 

Total Fr. 300 000 — 

Le budget 1975 prévoyait: 

a) entretien courant Fr. 275 000,— 

b) fourniture et pose d'un grillage au stade de Balexert, en 
remplacement de celui existant, hors d'usage » 75 000,— 

Total Fr. 350 000 — 

somme sur laquelle nous avons effectué une économie de près de 20 000 francs. 

4542 Stades et terrains de sport 

239.00 Redevance sur stades, tennis et divers 

En ce qui concerne les tennis du Parc des Eaux-Vivés, quels sont les 
accords de la Ville de Genève pour la location des terrains du Tennis-
Club de Genève ? 

Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de faire paraître in extenso le 
texte de la convention passée le 15 juillet 1971 entre la Ville de Genève et le 
Tennis-Club de Genève. Nous ne ferons donc figurer dans ce sous-rapport que 
les articles qui nous ont paru les plus intéressants: 

Art. I. — La Ville de Genève loue au Tennis-Club de Genève, à l'usage 
exclusif de la pratique du sport du tennis... 

Art. 2. — La présente convention est faite pour une durée de neuf ans qui 
commencera le 1er janvier 1972 et prendra fin le 31 décembre 1980. 

Art. 3. — Le Tennis-Club versera à la Ville de Genève une redevance fixée 
au 10% de la recette provenant de l'ensemble des abonnements, sous déduction 
du montant des licences versées à l'Association suisse de tennis, à l'exclusion 
de toute autre déduction. 

Toutefois, cette redevance sera au minimum de 10 000 francs par année. 

Le montant de la redevance, ainsi que le pourcentage pourront être revus 
d'un commun accord entre les parties tous les trois ans. 

Art. 4. — Il est interdit au locataire de céder les droits et obligations 
découlant de la présente convention, ainsi que de sous-louer... 
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Art. II. — La Ville de Genève prendra à sa charge les assurances concer
nant le bâtiment et les installations fixes. Toutefois la prime afférente aux 
locaux du Tennis-Club sera facturée au locataire au début de chaque année. 

Art. 14. — La Ville de Genève a le droit de faire vérifier en tout temps sur 
place par le Contrôle financier tous les livres du locataire. 

4544 Patinoire-Piscine 

Ne pourrait-on pas, dans le cadre des crédits destinés à la relance 
économique, activer la couverture de la patinoire de plein air ? 

Le Service des sports a demandé au Service immobilier de procéder à 
l'étude de la couverture de la patinoire en plein air. Cette étude est actuellement 
en cours et, dès que nous serons en possession d'un projet définitif, nous le 
soumettrons à l'approbation du Conseil municipal. 

466 Service d'incendie et de secours 

La commission remarque que sur un budget de 10 476 100 francs de 
dépenses, un montant de 9 952 400 francs est affecté au Poste permanent et 
une somme de 478 000 francs va au Bataillon des sapeurs-pompiers. Sans 
du tout vouloir minimiser l'importance et l'efficacité du Poste permanent, il 
nous semble que les compagnies sont désavantagées. Des remarques ont été faites 
particulièrement en ce qui concerne les locaux de ces unités. Si leur matériel 
semble correspondre à ce que l'on peut attendre d'elles, il semblerait à la 
commission que le Conseil administratif ne donne pas toute l'importance 
qu'elles méritent aux compagnies et que notamment une campagne de recrute
ment devrait être faite pour que les effectifs prévus soient atteints. 

Le problème numéro 1 des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires du 
bataillon est le recrutement. Avec les effectifs actuels de 260 sur 400 hommes, 
les dotations et la qualité du matériel à disposition soutiennent toute compa
raison avec des villes suisses telles que Berne ou Lausanne. 

Par contre, si nous arrivions à compléter les effectifs, le Conseil administratif 
serait prêt à envisager une extension du parc de matériel. 

Une nouvelle campagne de recrutement va démarrer, ce mois encore, avec 
l'envoi d'environ 6 500 lettres circulaires imprimées à tous les citoyens suisses 
domiciliés à Genève et âgés de 20 à 35 ans. Ce courrier contiendra une invitation 
à une séance d'information, au centre des Asters (caserne 2 + cp. 4). 

Le problème numéro 2 concerne effectivement les locaux qui devraient 
être mis à la disposition des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. 
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Le Conseil administratif a admis, à plusieurs reprises, l'importance de 
cette question. En 1973, son rapport à l'appui du projet de budget 1974 la 
mentionne. 

Le 15 mars 1974, le programme financier quadriennal 1974-1977 indique, 
à la page 22: 

« Notre organisation de secours comprend l'ensemble du bataillon. 
Si un effort a été entrepris en vue d'une modernisation des équipements 
et du matériel des sapeurs-pompiers volontaires, il faut bien admettre que 
le nombre et la qualité des dépôts du bataillon sont tout à fait insuffisants. 
Dès que cela sera possible, il sera nécessaire d'envisager une sensible 
amélioration à ce sujet. » 

En 1974, 1975 et 1976, tous les rapports à l'appui des projets de budget 
reprennent cette préoccupation. Le dernier rapport N° 76, du 30 août 1976, 
indique : 

« Depuis plusieurs années, nous déplorons le manque de locaux ration
nels 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 construc
tion d'un nouveau dépôt prévu au plan quadriennal. » 

En effet, le cinquième programme financier quadriennal 1976-1979, du 
5 janvier 1976, relève: 

« Un seul point noir, c'est celui de l'insuffisance de l'effectif du bataillon 
de sapeurs-pompiers volontaires, qui sont appelés en renfort lors de gros 
sinistres ou qui interviennent dès que les premiers secours se replient. Nous 
avons ressenti cette insuffisance lors de récents sinistres. Nous devrions mieux 
équiper ce corps, particulièrement en locaux, afin de rendre son activité 
plus attractive. Malheureusement, nous avons dû renoncer à certains 
projets de réalisation, faute de moyens financiers. Nous veillerons, si 
l'occasion se présente, à reprendre les projets les plus urgents. » 

Il convient, néanmoins, de signaler que la compagnie 2 (Saint-Gervais, 
Pâquis, Petit-Saconnex) recevra un nouveau dépôt principal, en construction 
dans le quadrilatère des rues Amat-Buis et Rothschild. 

En outre, le Conseil administratif vient d'introduire, dans le nouveau 
programme du complexe Villereuse, la réalisation d'un nouveau dépôt pour 
la compagnie 1. 

Il serait maintenant urgent de pouvoir réaliser la reconstruction (et l'agran
dissement) du dépôt de la compagnie 4, au chemin Furet, et de doter la com
pagnie 1 de locaux appropriés et rationnels. 
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La commission des finances insiste particulièrement sur ces points, qui ont 
fait l'objet de nombreuses discussions, soit en séance plénière, soit en commis
sion. Les comptes rendus y font également souvent allusion, ainsi que Ton 
s'en aperçoit. 

469 Service de protection civile 

Deux points importants ont retenu l'attention de la commission: 

Le premier est celui d'une diminution, par rapport au budget 1976, des 
locations de locaux. 

Le second est un problème qui a déjà préoccupé le Conseil municipal, à 
savoir la création d'un centre d'instruction Ville de Genève. Dans le budget 1977, 
on remarque une diminution importante de la participation de la Ville au 
dispositif cantonal. Est-ce que la Ville sera en mesure, dans le courant 1977, 
d'assurer l'instruction prévue par la loi fédérale en la matière et pourra-t-elle, 
d'autre part, présenter au Conseil municipal une nouvelle demande concernant 
non seulement l'acquisition d'un terrain, mais la création d'un centre complet 
d'instruction, celui de Bernex étant saturé et le Canton refusant d'assurer 
l'instruction des ressortissants de la Ville de Genève? 

131.00 Location de locaux 

La baisse sensible de locations est due principalement au fait que la Fédéra
tion des auberges de jeunesse n'a pas accueilli autant de locataires que les 
années précédentes. Alors qu'elle avait utilisé deux de nos installations pendant 
Tété 1975, le décompte ne laisse apparaître que 116 nuitées. 

939.02 Participation Ville au dispositif cantonal PC 

La diminution de notre participation provient du fait que le service canto
nal n'a pas eu à facturer un grand nombre de constructions, ceci par manque 
de réalisations. 

La Ville sera-t-elle en mesure d'assurer l'instruction de base, dès 1977 ? 

Non. Il est certain que le centre cantonal de Bernex n'organisera plus aucun 
cours d'instruction pour la Ville de Genève, ce qui aura pour conséquence de 
diminuer l'effectif déjà instruit, puisqu'en 1977, nous commencerons à libérer 
de leur obligation de servir dans la protection civile les classes d'âge instruites 
dès 1967. 

En fonction des installations dont nous disposons, il ne nous est pas possible 
d'envisager l'organisation de cours d'instruction en Ville de Genève. Nous 
nous limiterons donc aux exercices annuels que nous pratiquons déjà. 
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DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, MAIRE 

Rapporteur: M. Robert Schreiner. 

La commission des finances a constaté que pour l'ensemble des services 
la somme budgétée se monte à 28 758 060 francs (dépenses 31 799 040 francs, 
recettes 3 040 980 francs) soit une augmentation de 4,84% par rapport au 
budget 1976. 

Dans sa séance du 21 octobre 1976, la commission des finances a entendu 
M. René Emmenegger, maire, et ses principaux collaborateurs qui se sont vu 
poser plus d'une quinzaine de questions. Ils y ont répondu oralement ou par 
écrit et la commission a retenu pour son rapport les points suivants: 

5361 Aide économique 

784.00 Achat de légumes, fruits, etc. 

Comment se fait le contrôle au niveau des utilisateurs, quel est le 
critère d'attribution ? 

Même demande pour le poste 957.04 Allocations de chauffage. 

Nul ne peut recevoir cette prestation s'il n'est bénéficiaire du Service social 
de la Ville de Genève. 

De ce fait, chaque bénéficiaire a droit, entre autres, à une attribution 
mensuelle de fruits et légumes selon le barème suivant: 

20 kg de pommes de terre 
10 kg de fruits 
15 kg de légumes 

Chaque bénéficiaire possède une carte nominative, émise par le Service 
social, sur laquelle les achats sont soigneusement notés par les magasins. D'où 
un contrôle très précis des achats. 

Actuellement, les allocations de chauffage sont de 440 francs par an et 
par bénéficiaire titulaire du bail du logement. Elles sont versées en deux fois, 
soit aux mois de septembre/octobre et février/mars de chaque saison de 
chauffage. 

5362 Subventions aux œuvres sociales 

Qu'en est-il de la requête formulée par l'Aide ménagère au foyer 
(poste 957.01)? 

En 1974 les comptes de l'Aide ménagère au foyer présentaient un surplus 
d'entrées, dû aux subventions. 
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Pour 1975, ces mêmes comptes présentent un manco de 72 000 francs qui 
sera probablement de 400 000 francs en 1976. 

Cela vient du fait que l'Aide ménagère au foyer a commencé dès 1963 à 
prendre en charge les cas concernant le territoire de la Ville et que ces cas ont 
sans cesse augmenté (1915 au 31.12.1975). 

L'aide de l'Etat se monte actuellement à 3 millions et il a été signifié que 
cette aide ne pourrait aller au-delà. 

Il faudrait donc que la Ville reprenne en charge de 200 à 250 cas sociaux 
d'aide au foyer la concernant, ce qui nécessiterait l'engagement de 4 personnes 
au minimum, ou alors que la subvention de la Ville à l'Aide ménagère au 
foyer soit portée de 55 000 francs à 200 000 francs. 

L'Aide ménagère au foyer a mis au courant de cette situation le Service 
social de la Ville en juin 1976, puis les personnes intéressées ont été convoquées 
et entendues par ce service. Ensuite de quoi, une demande de subvention a été 
adressée le 18 octobre 1976 par la Fédération des Aides ménagères au Conseil 
administratif qui l'a transmise immédiatement aux services compétents pour 
étude. 

La commission des finances s'étonne que ce problème important ne soit 
pas résolu six mois après avoir été posé et ceci malgré diverses solutions pro
posées. Elle invite le Conseil municipal à charger la commission sociale 
d'étudier ce problème. 

5365 Centres médico-sociaux 

824.00 Frais de nettoyage des centres médico-sociaux 

Pourquoi une telle augmentation. Construction du poste? 

Ces frais proviennent de l'augmentation des nouveaux locaux destinés au 
Service social dans divers quartiers de la ville, à savoir: Club des aînés de 
Malagnou, Club des aînés et Centre médico-social du Seujet, Club des aînés 
et Centre médico-social des Minoteries, Foyer de jour de Soubeyran. 

784.00 Frais de subsistance centre de jour 
977.02 Subvention Fondation pour la vieillesse centre de jour 

La commission désire connaître l'organisation du centre de jour. 

L'organisation du centre de jour, qui dépend du Service social, comporte 
l'encadrement ergothérapique destiné aux personnes légèrement handicapées 
sur le plan psychosomatique et dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation 
dans l'immédiat. 
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Par ailleurs, l'accueil de ces cas dans un centre de jour a pour but d'accélérer 
la rééducation de personnes sortant des institutions hospitalières, d'où une 
économie sur le plan financier et, d'autre part, une réinsertion plus rapide dans 
le cadre de vie normal de ces malades. 

Comment fonctionne l'encadrement médico-social? 

Y a-t-il dualité entre l'assistance médicale du Canton et de la Ville, et 
répercussions financières ? 

Dans ses centres médico-sociaux, le Service social, en collaboration avec 
des institutions officielles et semi-officielles à caractère social, assume précisé
ment l'aspect social des problèmes. 

Quant à l'aspect médical, celui-ci est assumé dans ces mêmes centres par 
l'apport de la Policlinique médicale, celui du Centre de gériatrie et également 
des infirmières de la Croix-Rouge. 

Etant donné que la Ville ne s'occupe pas des problèmes médicaux propre
ment dits, les incidences budgétaires de l'action purement médicale ne concer
nent pas la Ville de Genève. 

887.00 Information 

Les informations sont-elles suffisantes quant aux prestations qui 
peuvent être touchées par des bénéficiaires ? 

Tous nos centres médico-sociaux et tous nos bureaux sociaux, ainsi que le 
siège se tiennent à la disposition du public pour toutes les informations dont 
il pourrait avoir besoin. 

Par ailleurs, les institutions à caractère social ou médical du canton se 
connaissent suffisamment pour collaborer très largement, pour informer et 
diriger sur le service compétent toute demande qui viendrait à leur connais
sance. 

D'autre part, les bénéficiaires du Service social, qui sont au nombre de 
4000 environ, sont régulièrement avisés de toutes les mesures et dispositions 
prises en leur faveur par le service. 

572 Ecoles et institutions pour la jeunesse 

711.01.02.03 Entretien des bâtiments scolaires 

a) Quels sont les travaux prévus, construction de ces postes ? 

b) N'y a-t-il pas possibilité d'utiliser le fonds de relance? 
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Poste 711.01, Entretien de bâtiments scolaires 

II s'agit de l'entretien de: 

73 bâtiments scolaires 
31 salles de gymnastique 
16 pavillons préfabriqués 
6 restaurants scolaires 

Cela représente environ 104.000 m2 de surface pour environ 1000 locaux 
dans lesquels sont effectués des travaux de petite et moyenne importance pour 
maintenir les bâtiments en bon état et répondre en partie aux réquisitions de 
la Direction de l'Enseignement primaire qui nous parviendront au début du 
printemps 1977. 

Poste 711.02, Travaux de rénovation 

La rénovation intérieure des bâtiments s'effectue en fonction du degré 
d'ancienneté des écoles et de leur état de conservation. 

Certains bâtiments vieillissent mal, il ne s'agit pas toujours des plus anciens, 
mais dans certains cas, bien plutôt de la qualité des matériaux choisis à l'époque 
de leur construction. 

Les bâtiments dont la disparition peut être prévue à court terme ne sont 
pas rénovés mais suffisamment entretenus pour en permettre une occupation 
normale tant en ce qui concerne la sécurité des occupants que de l'ambiance. 

Ces travaux sont décidés en accord avec la Direction de l'Enseignement 
primaire au début de chaque année pour être effectués en juillet et août. 

Pour 1977, un choix sera effectué entre les bâtiments ci-après: 

Ecole Beaulieu 
Ecole Montchoisy 
Ecole Ferdinand-Hodler 
Ecole Geisendorf I 
Ecole Trembley II 

Salles de gymnastique : Saint-Jean 
Sécheron 
Trembley I 

Ces travaux ne peuvent s'effectuer qu'en plusieurs étapes en raison de la 
durée limitée des vacances d'été qui sont encore diminuées d'une semaine en 
1977. 
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Poste 711.03, Réfection des façades et des toitures 

En 1962, la commission des écoles a été informée que les crédits pour les 
réfections de façades seraient utilisés pour le remplacement des ferblanteries 
et la réfection des toitures, la plupart de ces dernières étant en mauvais état. 

Ceci est maintenant dans sa presque totalité chose faite et dès l'été 1976, les 
réfections de façades ont été entreprises. 

Pour 1977, il a été décidé: 

Ecole Trembley I, terminaison des travaux entrepris en 1976 par la réfection 
du bâtiment abritant la salle de gymnastique, les douches, les vestiaires et 
l'appartement du concierge. En même temps, un bâtiment sera mis en chantier 
et choisi parmi : 

Ecole Carl-Vogt 
Ecole Cropettes primaire 
Ecole Ferdinand-Hodler 
Ecole Geisendorf I 
Ecole Montchoisy 
Ecole Saint-Jean 

Ces travaux doivent également s'échelonner sur deux, voire trois ans, 
compte tenu de leur importance, et surtout pour ne pas gêner la bonne marche 
de l'école et éviter tout accident aux occupants des bâtiments. 

680.00 Indemnités diverses aux concierges 

Il s'agit des indemnités versées aux concierges des écoles de la Ville de 
Genève plus spécialement pour l'occupation des locaux par 364 sociétés en 
dehors de l'horaire scolaire et également pour les activités parascolaires telles 
que: activités et études surveillées, cours de langues étrangères demandés par 
les consulats, etc. 

Voir la réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. Edouard 
Givel sur l'occupation des locaux scolaires, qui donne une idée de l'ampleur 
de l'occupation de ces bâtiments. 

5724 Fondation Maison des jeunes 

710.00 Entretien de la Maison des jeunes 

Un rapport sur l'activité actuelle de cette institution est demandé. 

Après une période difficile, pendant laquelle les usagers ont renoncé à 
collaborer avec la direction de la Maison ainsi qu'avec le Conseil de fondation, 
les différentes activités de la Maison des jeunes ont pu se poursuivre dans de 
bien meilleures conditions. 
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Actuellement, la direction est assurée par le Conseil de fondation ainsi que 
par une commission de gestion sous l'impulsion notamment de M. Jacques 
Rufer, directeur du Service des loisirs de l'Etat. Cette commission de gestion 
comprend quatre membres désignés par l'Association des usagers, trois 
représentants des activités et quatre membres du Conseil de fondation. 

Les activités dites traditionnelles marchent bien. En outre, des salles sont 
mises à la disposition de groupes d'aînés et d'enfants. Quant aux activités 
spectaculaires telles que le Ciné-club, le Théâtre O et Mariana Pineda, elles 
rencontrent un vif succès. 

Ainsi l'expérience en cours nous semble positive, puisqu'elle permet une 
participation des membres du Conseil de fondation, des usagers et des ani
mateurs. L'évolution actuelle permet d'espérer que la Maison des jeunes pourra 
à l'avenir continuer à jouer son rôle dans des conditions normales d'exploita
tion. 

9. Conclusions 

Au terme de ses travaux, la commission des finances s'est accordé un temps 
de réflexion en guise de conclusion à l'examen du projet de budget 1977. 

Que faut-il penser de ce budget ? 

Certains commissaires trouvent que ce budget n'est pas assez dynamique, 
que le Conseil administratif aurait pu aller encore plus loin, et ils regrettent 
aussi que certaines subventions accordées, soit par la Confédération, soit par 
l'Etat de Genève aient été sévèrement réduites. 

D'autre part, des critiques ont été émises sur la réduction de 2,3% des 
crédits d'investissement, qui vont représenter pourtant plus de 107 millions de 
francs, dont le 35,1 % ira aux logements, locatifs et achats de terrains, 16,2% 
à la voirie, 14,3% aux écoles, ce qui représente tout de même 65,6% du total 
de la somme destinée aux investissements. 

D'autres commissaires, soit la majorité, trouvent que le projet de budget 
de 1977, correspond bien aux circonstances du moment, et qu'il est conforme 
aux vœux de la majorité du Conseil municipal. 

Un budget plus dynamique, le Conseil administratif aurait certainement pu 
l'élaborer, par exemple en diminuant la part de l'autofinancement et en 
l'attribuant, en les augmentant, à certaines dépenses de fonctionnement, par 
exemple aux sports, aux beaux-arts, ou à celles des services sociaux. Cette façon 
de faire aurait eu pour conséquence de réduire encore le financement des crédits 
extraordinaires. Autre possibilité, l'augmentation du nombre de centimes 
additionnels, ce qui, dans les circonstances actuelles, est impensable. 
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Comme on le voit, il serait facile d'élaborer un budget plus généreux, mais 
comment parvenir à son financement, à part les possibilités citées ci-dessus ? 

Pour la majorité de la commission des finances, le projet de budget pour 
1977 laisse entendre que la situation financière de la Ville de Genève restera 
saine au cours de l'exercice prochain. Cela ne veut pas dire que notre munici
palité ne connaisse pas de problèmes financiers, et que certaines obligations, 
dévolues à d'autres collectivités, puissent être mises à sa charge. 

La Ville de Genève, comme d'ailleurs toutes les communes de notre pays, 
a ses problèmes, ses difficultés; elle y fait face par une gestion saine et prudente. 
C'est l'occasion ici de remercier ceux qui, dans le cadre de notre administra
tion, sont aux responsabilités et permettent, année après année, d'obtenir les 
résultats que nous connaissons. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux, la majo
rité de la commission des finances, sur la base de ces considérations, vous 
propose d'approuver par 9 oui et 5 abstentions (14 membres présents) le projet 
d'arrêté tel qu'il vous est présenté après les modifications contenues dans le 
présent rapport, soit : 

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, 

et vu le rapport de la commission des finances, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1977, sont évaluées 
à la somme de Fr. 292 601 530,— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à » 292 501 042,— 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 100 488 — 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1977, donne 
les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation 

Excédent de recettes Fr. 532 000,— 

b) Compte de pertes et profits 

Perte présumée » 44 776,05 
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Cette perte sera virée à la « Réserve générale » du bilan spécial de l'Abattoir 
municipal. 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 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. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 1977. 

M. Raoul Baehler, rapporteur de la minorité (V). 

Considérations générales 

Le projet de budget de la Ville de Genève pour l'année 1977, tel qu'il ressort 
du rapport du Conseil administratif déposé le 30 août 1976 et tel qu'il a été 
amendé par ce même Conseil selon les données remises à la commission des 
finances, est bien conforme à la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954 (B-6-1), art. 48 et suivants. L'équilibre budgétaire est bien réalisé. 
Mais ce résultat n'est atteint que par l'émission en cours d'exercice d'emprunts 
importants. Ni le rapport général de majorité ni le rapport du Conseil admi
nistratif ne le mettent en exergue. C'est la raison pour laquelle notre groupe 
a été amené à faire un rapport de minorité que nous avons ici l'honneur de 
vous soumettre. 

Ce rapport de minorité n'est qu'une conception différente des problèmes 
budgétaires pour l'année 1977 et tend à démontrer que, contrairement à ce 
que l'on croit, notre ville n'est pas une ville riche comme on a tendance à le 
proclamer dans presque tous les milieux et jusqu'à l'Exécutif cantonal. Notre 
vue des prévisions budgétaires de la Ville est plus globale et reflète mieux l'état 
exact du projet de budget pour l'année 1977. Nous proclamons que le budget 
de la Ville devrait être global et comprendre à la fois les dépenses de fonction
nement et celles d'investissement. Cette conception a été longtemps combattue 
au niveau cantonal, mais a dû s'imposer avec les années. Nous aimerions que 
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ce soit aussi le cas sur le plan communal. L'équilibre obligatoire du budget 
communal est détruit par le biais de crédits extraordinaires, dont le finance
ment ne peut être couvert que par de massifs emprunts. 

Le budget communal fait ainsi apparaître des bonis artificiels qui ont un 
effet attractif sur les demandeurs de subventions et pousse le Canton, qui est 
lui dispensateur de subventions, à réduire ou supprimer celles-ci dès que des 
difficultés se présentent, en particulier lorsque la Confédération diminue 
elle-même ses subventions. 

Notre conception de la présentation budgétaire semble juste, preuve en 
est que le Conseil administratif a lui-même introduit une rubrique portant 
la mention: «Budget général et trésorerie». Et le rapporteur général de la 
commission des finances en fait état en reproduisant le tableau suivant qui 
donne une vue précise de l'état financier de notre commune: 

Dépenses Recettes 

Recettes ordinaires Fr. 292 602 000— 
Dépenses de fonctionnement . . Fr. 250 259 000,— 
Dépenses d'investissement . . . » 107 847 000,— 

Fr. 358 106 000,— 292 602 000— 
Excédent de dépenses Fr; 65 504 000,— 

C'est ce dernier chiffre qui doit nous donner à réfléchir et qui reflète l'exacte 
situation des finances de notre ville. 

Quant au plan de trésorerie, il ne doit ses disponibilités prévues pour fin 
1977 de 22,5 millions de francs qu'à l'émission d'emprunts pour près de 
40 millions de francs. 

Autofinancement 

Nos préoccupations sont celles du rapporteur de la majorité et nous 
croyons également que l'on ne saurait descendre au-dessous d'un taux de 
15% d'autofinancement et qu'il faudra que notre Conseil administratif y 
veille pour les prochaines années. 

Centime additionnel 

L'évaluation de la valeur du centime additionnel communal procède d'un 
calcul que nous estimons très subjectif et nous semble un peu sous-évalué. 
Est-ce que cette sous-évaluation est voulue? Nous n'irons pas jusqu'à le 
penser. Mais n'y a-t-il pas là une volonté délibérée permettant lors des comptes 
rendus de faire apparaître un boni plus substantiel? Nous pensons que 
l'évaluation de ce centime à 4 050 000 francs est plus près de la réalité, et il 
semble que sur ce point notre optimisme ne soit pas trop déplacé. 
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Réajustements proposés par le Conseil administratif 

Les nouveaux calculs sont à notre avis les bienvenus. Le projet de budget 
étant élaboré au début de l'été, tout doit être mis en œuvre pour y apporter les 
corrections dues à de meilleures informations et à des modifications qui ne 
peuvent être connues que plus tard dans l'année. A notre sens c'est faire preuve 
de sagesse que de réajuster certains chiffres en ce qui concerne tant les dépenses 
que les recettes. 

Subventions cantonales 

Il y aurait lieu de revoir tous les postes concernant ces subventions. En effet, 
une grande partie des subventions que doit recevoir la Ville ne sont qu'une 
répercussion par le Canton de ce que celui-ci reçoit lui-même de la Confédé
ration et Berne n'a pas encore pris de dispositions définitives en ce qui concerne 
les parts attribuées aux cantons. Il faut cependant s'attendre à des réductions 
de l'ordre de 10 à 15 % et il serait donc sage de prévoir cela dans notre budget 
communal. 

Taux d'accroissement des dépenses 

Contrairement au Canton, la Ville de Genève maintient son taux d'accrois
sement des dépenses dans les limites prescrites par la convention signée entre 
la Confédération et les communautés publiques. Ce taux, fixé à 6%, est déjà 
important, et nous croyons qu'il faudrait, à l'avenir, le limiter à celui de 
l'indice des prix ou encore à celui de l'accroissement du produit national brut. 

Contrôle de gestion 

Il nous paraît indispensable d'envisager l'institution, dans un avenir 
prochain, d'un véritable contrôle de gestion, indépendant de tout organe de 
l'administration communale, afin de mieux encore cerner les problèmes de 
gestion importants que pose cette administration. Sur le plan cantonal, le 
résultat est éloquent et nous ne comprenons pas les réticences du Conseil 
administratif à ce sujet, et la réponse à la question écrite du conseiller Mettrai 
passe à côté de la question réelle. Nous comprenons mal les objections de 
certains groupes politiques et particulièrement celles de ceux qui en sont les 
plus ardents défenseurs sur le plan cantonal. 

Conclusions 

Nous ne saurions suivre les conclusions du rapporteur de majorité pour des 
raisons de clarté et de réalisme du budget, aussi avons-nous présenté ici les 
objections majeures que nous avions à faire au projet de budget pour l'année 
1977. 
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En résumé, nous répétons que le budget qui nous est présenté conduit 
à un excédent de recettes qui est artificiel et qu'il faut dans l'avenir se repré
senter les finances de la Ville avec un plus grand réalisme et montrer les choses 
telles qu'elles sont et non pas comme on aimerait qu'elles soient. 

Si nos finances sont relativement saines, gardons-nous cependant de trop 
d'optimisme sans pour autant sombrer dans un pessimisme de mauvais aloi. 
Voyons les choses en face et faisons la politique de nos moyens. 

M. Albert Chauffât, rapporteur général de la majorité (DC). Tout d'abord, 
j 'ai une petite modification à apporter à la page 57 du rapport; dans l'arrêté, 
il faudrait dire: 

« Le Conseil municipal, ... 

sur la proposition du Conseil administratif, 

et vu le rapport de la commission des finances... » 

En effet, la référence au rapport de la commission des finances a été oubliée, 
alors qu'elle est nécessaire. Je vous prie donc, Monsieur le président, de bien 
vouloir la mentionner au moment de la publication du projet d'arrêté, qui 
devra être conforme à l'adjonction que je préconise. (Le Mémorial est corrigé 
dans ce sens.) 

Je n'ai pas d'autre modification à apporter à ce document. 

Vous me permettrez, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en tant que 
rapporteur général, d'exprimer au président de la commission des finances, 
M. André Clerc, toutes nos félicitations et notre reconnaissance pour la façon 
remarquable dont les travaux d'examen du projet de budget ont été conduits. 

Ces marques de reconnaissance, je les adresse aussi à tous mes collègues 
de la commission des finances, et en particulier aux sous-rapporteurs des divers 
départements pour leur collaboration à l'élaboration du rapport général, 
document que vous avez sous les yeux en ce moment et qui vous est parvenu, 
grâce à la diligence de tous, dans les délais prescrits par notre règlement. 

Enfin, je ne saurais oublier de remercier tous les membres du Conseil 
administratif et leurs collaborateurs de la célérité et de la courtoisie avec les
quelles ils ont répondu aux questions posées et de l'information précise qu'ils 
ont prodiguée à notre commission des finances. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet de budget 
qui vous est soumis ce soir se présente en définitive comme suit : 

aux recettes 292,6 millions 
aux dépenses 292,5 millions 
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ce qui nous laisse un boni d'un peu plus de 100 000 francs, c'est-à-dire, pour 
être précis, 100 448 francs, alors que dans le projet soumis à fin septembre 
par le Conseil administratif, le budget présentait un excédent de recettes de 
l'ordre de 1 600 000 francs. 

C'est dire qu'au cours des travaux de notre commission, des modifications 
d'une certaine importance (dont le détail figure dans le rapport général) ont 
été apportées, en grande partie, il est vrai, par le Conseil administratif et pour 
une petite partie par la commission des finances. Ces modifications peuvent se 
résumer ainsi: 

aux recettes, en moins Fr. 3 075 000,— 
aux dépenses, en plus » 5 130 900,— 
aux dépenses, en moins » 6 717 500,— 

En ce qui concerne les recettes en moins, la diminution est due principale
ment à une nouvelle estimation de la valeur du centime additionnel qui, de 
4 050 000 francs, passe à 4 millions, laissant une moins-value de 50 000 francs, 
ce qui nous donne, pour l'ensemble de la perception du centime additionnel, 
une recette en moins de 2 475 000 francs. 

La taxe professionnelle a également subi une réduction de son estimation. 
En effet, son rendement a été ramené à 21 millions, alors qu'il était prévu à 
21 400 000 francs, d'où une diminution de 400 000 francs. C'est dire que l'année 
1977, compte tenu de la situation économique du moment, ne permettra 
certainement pas une augmentation des recettes au cours de l'exercice, et je 
suis persuadé que lors de nos débats, il sera très difficile de proposer des aug
mentations importantes aux dépenses déjà inscrites à notre budget. 

Cela dit, comme le rapport général de la majorité a été mis en cause au 
travers du rapport de minorité de Vigilance, vous me permettrez de remettre 
l'église au milieu du village et de dire ceci: 

11 est faux de prétendre que le budget de notre municipalité laisse apparaître 
un boni artificiel au lieu d'un déficit de 65 millions de francs. Avouer cela, 
l'écrire même dans un rapport, c'est montrer qu'on n'est pas très au courant 
des problèmes budgétaires de notre municipalité. Tl semble que le Parti du 
travail est tombé dans les mêmes erreurs à lire la déclaration qu'il a distribuée 
sur nos bancs tout à l'heure. 

Pourtant, en décembre 1974, notre collègue M. Follmi avait, dans le 
rapport général pour le budget 1975, expliqué de remarquable façon, qui 
ressemblait à un cours accéléré sur les questions de politique budgétaire, 
comment les communes genevoises doivent présenter leurs programmes 
financiers. 

Je le redis : le budget présenté ce soir est un budget de fonctionnement qui 
permettra de faire marcher le ménage municipal pendant l'année 1977. A côté 
de cela, vous avez les dépenses d'investissement qui, contrairement à ce que dit 
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le rapport de minorité, apparaissent clairement dans le document que vous 
avez sous les yeux; elles se montent à plus de 100 000 millions de francs. 
Ces dépenses d'investissement, après décision de notre Conseil, seront couvertes 
par l'autofinancement et par l'emprunt, dont la charge apparaît au budget 
ordinaire. 

Au sujet de l'évaluation du centime additionnel, Vigilance estime que le 
chiffre de 4 millions est sous-estimé. 

C'est méconnaître la situation économique du moment, car on ne peut 
prétendre que l'année 1976, sur laquelle on se basera pour établir les futures 
rentrées fiscales, aura été Tannée-miracle de la reprise économique. Bien au 
contraire. Il suffit de lire les articles consacrés à la situation du monde des 
affaires, ou à celle du monde du travail, pour s'en convaincre. Je suis persuadé, 
avec mes collègues de la majorité, qu'il vaut mieux être prudent dans la nouvelle 
évaluation de la valeur du centime additionnel. 

Je peux suivre le rapport de minorité sur un point, qui aurait dû trouver sa 
place dans un rapport de comptes rendus: c'est le contrôle de gestion. Per
sonnellement, j'abonde dans le sens du rapport de Vigilance; nous aurons 
l'occasion d'en reparler dans le cadre de la commission des finances. 

Pour le surplus, je regrette que Vigilance ne suive pas le rapport de majorité 
pour des raisons de réalisme et de clarté. Je le regrette d'autant plus que toute 
la commission des finances a pu faire au rapporteur général des suggestions, 
des recommandations ; il y en a eu, et je vous promets que j 'en ai tenu compte. 
C'est la raison pour laquelle je peux difficilement admettre que l'on s'abstienne 
ce soir de voter le budget, sous prétexte que le rapport général manque de 
clarté et de réalisme, alors que tous les membres de la commission des finances 
ont été associés à sa rédaction. 

Dans le cadre du rapport général, vous avez vu que notre commission a 
consacré une ou deux pages au problème de la relance économique. Ce pro
blème tient à cœur la commission des finances, comme il tient à cœur également, 
j 'en suis persuadé, l'ensemble du Conseil municipal. Je demanderai donc au 
Conseil administratif de veiller à ce que le programme d'investissements prévu 
pour 1977 soit bien respecté, de façon que la Ville participe d'une manière 
concrète au plan de relance économique souhaité par tous. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, les remarques 
que je voulais faire en guise d'introduction au débat sur le budget 1977, et je 
vous invite donc tous à le voter. 

M. Raoul Baehler, rapporteur de la minorité (V). Vous avez tous vu le 
rapport de minorité que j 'ai déposé au nom du groupe Vigilance. 
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M. Chauffât a tenté de remettre la basilique au milieu de la cité. Il a par
faitement raison. Mais je crois qu'il a pris mon rapport de minorité pour une 
critique de son propre rapport. 

Il ne s'agit pas du tout, pour nous, de critiquer le rapport de la majorité, 
qui est extrêmement bien fait, et que nous suivons. C'est sur la façon de pré
senter les finances que nous ne sommes pas d'accord. Qu'adviendrait-il, par 
exemple, si les emprunts contractés en cours d'année ne se montaient pas à 
40 millions mais à 50 millions? 

Si on empruntait 50 millions et si les mêmes chiffres de dépenses étaient 
maintenus au budget, on aurait automatiquement 10 millions de plus de boni 
à la fin de l'année si tout va bien. 

Je comprends parfaitement que les autorités communales suivent la loi 
sur l'administration des communes —je l'ai dit au premier paragraphe de mon 
rapport — mais je vous ferai remarquer qu'étant membre de la commission 
des finances du Grand Conseil, le Conseil d'Etat a suivi, un certain temps, les 
mêmes conceptions de budget et il séparait aussi les deux choses. Même 
M. Babel, compatriote politique de M. Chauffât, disait qu'il était impossible 
de présenter des budgets unitaires. Actuellement, le Conseil d'Etat est arrivé 
à concevoir un budget global. 

Je ne veux pas dire que le budget présenté par le Conseil administratif 
soit mal fait. Non. Mais à mon sens, il n'est pas présenté d'une façon suffi
samment claire. 

Si nous regardons au fond des choses, à la fin de toutes les opérations, et 
en admettant que les chiffres du budget soient maintenus, nous arriverons à 
ce que la Ville ait 65 millions et quelques milliers de francs de déficit, c'est-
à-dire de dette complémentaire. C'est simplement ce que j 'ai dit. 

D'autre part, et je crois que la déclaration du Parti du travail me rejoint 
sur ce point, je suis aussi d'avis que l'évaluation du centime additionnel, qui 
a été au dernier moment abaissée, est artificielle. Peut-être par prudence, mais 
je n'en suis pas certain. 

J'ai toujours extrapolé la valeur du centime additionnel municipal à la 
valeur du centime additionnel cantonal. Le centime additionnel cantonal 
étant augmenté dans une mesure donnée, il semble qu'il doit y avoir un certain 
parallélisme — pas forcément toujours le même, car l'assiette fiscale de la Ville 
est différente — avec le centime additionnel de la Ville, alors que celui-ci est 
quelque peu sous-évalué. J'espère qu'il Test et que cela nous vaudra une bonne 
surprise au moment des comptes rendus. 

Par ailleurs, je suis content que M. Chauffât ait relevé la question du contrôle 
de gestion, une question — comme il l'a dit lui-même — à revoir peut-être au 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1976 (après-midi) 1265 

Budget 1977 

moment des comptes rendus. Nous y reviendrons donc lorsque les comptes 
rendus nous seront présentés. 

Dans mon rapport de minorité, j 'ai aussi critiqué les subventions. Il est 
clair qu'un budget élaboré au début de l'été ou à la fin du printemps n'a pas 
permis de connaître les incidences de l'abaissement des subventions fédérales 
aux cantons, par exemple, et par voie de conséquence, l'abaissement des 
subventions cantonales à la Ville. Bien entendu, ces choses seront rectifiées 
et je pensais qu'on aurait déjà pu le faire au budget, alors que M. Raisin, lui, 
pense — comme il nous l'a dit à la commission des finances — le faire au 
début de l'année prochaine. 

Par ces remarques, je ne veux pas dire que le budget soit mal préparé. 
J'estime simplement que le rapport à l'appui du Conseil administratif ne 
reflète pas clairement la situation financière de la Ville de Genève. Des gens 
plus qualifiés que moi ont peut-être sur ce budget d'autres idées, mais il me 
semble que vis-à-vis de la population, des gens moyens, il vaut mieux présenter 
les choses honnêtement, clairement et lisiblement. 

C'est pour cette raison que nous avons fait un rapport de minorité. Bien 
entendu, nous ne refusons pas le budget, car nous estimons qu'il est valable, 
mais nous ne nous associerons pas au vote de ce budget. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au début de ces débats, je 
voudrais, au nom du Conseil administratif, remercier le président de la com
mission pour la façon dont il a mené les travaux de la commission des finances, 
et remercier tout particulièrement le rapporteur de majorité du document qu'il 
a remis au Conseil municipal, document qui permet de se faire une idée précise 
des travaux de la commission. 

Je crois qu'il convient d'associer à ces remerciements tous les membres 
de la commission, et les conseillers municipaux dans leur ensemble, qui ont 
étudié ces documents. 

On peut dire aussi que la qualité des documents de base qui ont été remis 
aux conseillers municipaux a permis de faire du bon travail, un travail général 
d'équipe qui donne une idée très précise du budget 1977. 

Un mot seulement en ce qui concerne le document intitulé « Rapport de 
minorité ». 

En fait, il ne s'agit pas d'un rapport de minorité, ni même d'un rapport. 
Le règlement du Conseil municipal est ainsi fait qu'un rapport doit contenir 
non seulement des considérants ou des observations, mais des conclusions. 
Ces conclusions proposant l'acceptation, la modification, le renvoi ou le rejet 
d'une proposition. 
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Dans le cas particulier, il n'y a pas de proposition, et en tout cas pas de 
proposition d'acceptation, de modification, de renvoi ou de rejet. De telle sorte 
que ce document, qui reflète les états d'âme des membres du groupe Vigilance, 
n'aurait normalement pas dd être imprimé aux frais de la collectivité et fourni 
aux conseillers municipaux comme s'il s'agissait d'un rapport. 

De plus, comme on ne peut discuter, débattre et voter que sur des rapports 
présentés normalement, il n'y aura pas lieu, par la suite, d'ouvrir un débat 
particulier sur ce document ni de le voter, puisqu'il ne comporte aucune 
conclusion. 

Pour le surplus, le Conseil administratif se réserve d'intervenir tout à l'heure 
après que les conseillers municipaux auront pu s'exprimer en premier débat 
au sujet du budget lui-même et du rapport de majorité. 

Premier débat 

Le président. Je vous rappelle qu'en premier débat la discussion doit porter 
sur des considérations générales. Les questions de détail relatives au budget 
viendront en deuxième débat. 

M. André Clerc, président de la commission des finances (S). En tant que 
président de la commission des finances, permettez-moi à mon tour de remercier 
le rapporteur général, M. Albert Chauffât, pour la diligence et le soin qu'il a 
apportés à la rédaction de son rapport, et surtout pour les efforts qu'il a 
déployés pour rallier les tendances générales qui se sont manifestées au sein 
de la commission. 

Je me joins à ses paroles en exprimant également mes remerciements aux 
sous-rapporteurs, aux membres de la commission, au Conseil administratif 
et aux chefs de service, pour leur disponibilité et l'esprit de collaboration 
qu'ils ont manifestés tout au long de l'étude de ce projet de budget. 

292 millions, c'est le budget de notre ville. C'est aussi le budget d'une 
grande entreprise qui occupe quelque 2000 personnes et qui met en œuvre des 
services aussi différents que la voirie, les sports et le théâtre, et en passant par 
le truchement des subventions, qui soutient des activités allant de la musique 
de recherche à l'art du jeu de boules. 

L'éventail budgétaire suscite des options différentes, qui se manifestent par 
l'importance ou la prédominance que l'on peut donner à l'une ou l'autre de ces 
activités par rapport à l'ensemble. Cependant, ces options ont un dénominateur 
commun: les ressources dont nous disposons. Là, je crois qu'il faut s'entendre. 

Le débat qui précède le vote du budget est certainement le moment où Ton 
peut, où l'on doit peut-être, discuter de la valeur comparée des régimes poli
tiques, des systèmes économiques, de la fiscalité, ou plus simplement ou plus 
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directement de la répartition du produit du travail. Mais cela ne saurait nous 
dispenser de répondre à la question précise qui nous est posée ce soir, qui est 
celle de l'utilisation de nos ressources présentes, et non pas des ressources que 
Ton pourrait ou devrait espérer. C'est de cela qu'il s'agit, ce qui veut dire 
que, qui veut plus doit dire où l'on peut trouver l'argent, et qui veut moins 
doit dire où on doit l'économiser. 

En un mot, ce budget n'est pas celui de nos ambitions, mais celui de nos 
possibilités. Autant il est légitime de se demander s'il avantage ou ne lèse 
personne, autant il est vain de lui demander de contenter tout le monde. 

C'est pourquoi une majorité de la commission des finances, tout en com
prenant que ce soir on puisse y apporter des ajustements qui nous paraissent 
nécessaires, vous propose de l'adopter. 

M. Marcel Clerc (R). Le groupe radical, par le biais de ses deux représen
tants à la commission des finances, a approuvé le projet de budget 1977. Il 
votera donc ce budget lors du vote de l'assemblée plénière. 

Sans entrer dans de longues considérations, car ce budget a été passé et 
repassé au crible, et le rapport général très fouillé de mon collègue M. Chauffât 
en fait foi, nous tenons à relever quelques points importants qu'il faudrait 
tous garder en mémoire malgré nos options politiques différentes. 

Auparavant cependant, je veux remercier très sincèrement le Conseil 
administratif et les fonctionnaires responsables, qui tous se sont efforcés d'être 
disponibles pour répondre à nos questions et à nos recherches d'information. 

Budget 1977, budget de prudence dans l'évaluation des recettes en parti
culier. 

Pour qui connaît le rythme des rentrées fiscales ces dernières semaines, 
cette prudence est justifiée. Elle nous satisfait, nous, car la stabilité de la charge 
du contribuable est une des options fondamentales du Parti radical. 

11 faut rappeler aussi qu'au budget 1977, les charges de la dette consolidée 
se montent à 32 millions en chiffres ronds, et les charges de la dette adminis
trative à 11 millions. Par comparaison, ces charges représentent la valeur d'un 
bon emprunt annuel de la Ville de Genève. 

A fin 1975, pour mémoire, la dette publique était de 623 millions, et la 
dette administrative de 156 millions. 

D'autre part, en cette période de récession, la Ville de Genève se doit de 
participer à la relance économique, et elle ne peut le faire que par l'octroi de 
crédits extraordinaires: dilemme ! Peut-on regretter alors, que, dans les années 
de vaches grasses, une réserve de crise n'ait pas été créée ? 

Que dire enfin du rapport de minorité de Vigilance, pour autant qu'il 
vaille la peine d'en dire quelque chose ? De l'évaluation de la valeur du centime, 
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par exemple, qu'on estime plus juste à 4 050 000 francs plutôt qu'à 4 millions, 
mais sur quelle base? M m e Soleil peut-être? Qui peut affirmer que la conjonc
ture sera meilleure et que les revenus taxables augmenteront dans une telle 
proportion ? 

Qui peut prévoir aussi une remontée de la situation boursière au 
31 décembre, conditionnant l'imposition sur la fortune? 

Et les conclusions ? Le rapport de minorité ne fait aucune proposition 
précise de politique budgétaire. 11 se contente de belles phrases, mais vides 
d'imagination financière. 

M. Dominique Fôllmi (DC). Je m'arrêterai, pour essayer d'analyser les 
choses très succinctement, sur trois problèmes.'D'abord, un court exposé, si 
vous voulez, sur le budget de la Ville dans la présente conjoncture. Ensuite, sur 
l'aspect formel de ce budget, pour terminer sur deux problèmes qui nous 
paraissent fondamentaux. 

D'abord, en ce qui concerne le budget de la Ville dans la présente conjonc
ture, vous pouvez constater que les trois rapports en font état : 

— le rapport de majorité, qui estime que le Conseil administratif a essayé de 
tenir compte de ce qu'il peut faire par rapport à ces problèmes conjoncturels; 

— le Parti du travail, qui nous indique que le Conseil administratif prend de 
lourdes responsabilités pour l'avenir, quant au développement de notre 
ville et aux difficultés d'un certain nombre d'entreprises. Il estime donc 
que le Conseil administratif agit de manière insuffisante; 

— enfin, le rapport de Vigilance, qui nous précise que ce budget est beaucoup 
trop optimiste et que nous avons été au-delà même des directives des 
directeurs des finances cantonaux, et en tout cas au-delà du taux de 
croissance du produit national. 

Donc, d'une part un budget sans dynamisme. D'autre part, un budget trop 
optimiste. 

Eh bien, je crois que le budget du Conseil administratif, se situant au milieu, 
est un budget qui nous paraît raisonnable et bien présenté. 

Contrairement à ce que nous affirme Vigilance, il faut rappeler que la 
qualité des documents qui nous sont remis et les analyses qui nous sont 
présentées sont remarquables. 

Nous avons d'abord un bilan succinct, rétrospectif et prospectif des pro
blèmes économiques. Aujourd'hui, une commune de l'importance de la ville 
de Genève se doit de procéder à de telles études pour essayer de répondre au 
mieux aux besoins. 
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L'analyse de l'assiette fiscale est aussi un élément nouveau et intéressant; 
il n'appartient pas uniquement à la Ville d'attendre les informations des 
départements cantonaux, mais elle doit prendre ses propres responsabilités 
et voir si les chiffres indiqués sont bien corrects et permettent, en définitive, 
d'établir la valeur du centime additionnel. 

Affirmer alors que la valeur du centime additionnel est quelque chose 
d'artificiel — comme le dit Vigilance — ne me paraît pas très sérieux. 

Nous pouvons constater, aussi que le Conseil administratif souhaite par
ticiper à la relance économique. Dans ce contexte, nous trouvons des 
propositions pour 107 millions d'investissements. Si Ton prend l'ensemble du 
budget, nous constatons donc qu'au total de 292 millions pour le fonctionne
ment, s'ajoutent 107 millions d'équipement, ce qui représente une masse 
globale de 400 millions, qui sont mis à disposition de la collectivité et reversés, 
si vous voulez, sur la commune Ville de Genève. Cela paraît un effort consi
dérable. 

Ce qui nous amène à aborder le problème de la trésorerie, et notamment 
le problème de l'emprunt. 

11 est évident, et tout le monde peut le comprendre, qu'il n'est pas possible 
de financer des programmes d'investissement uniquement avec un budget 
annuel. Je suis étonné que certains ici affirment qu'un budget devrait être 
totalement ou quasiment équilibré, et que l'autofinancement devrait permettre 
finalement de payer toutes les factures d'investissements. 

Il n'a jamais été question de payer un immeuble immédiatement; tout le 
monde comprend que l'on prenne des hypothèques. Il en est de même en ce 
qui concerne la Ville. Elle ne peut pas financer tout immédiatement; il est clair 
que l'investissement doit être reporté sur plusieurs années, et l'emprunt nous 
permet de procéder de cette manière. 

Un emprunt de 40 millions est-il exagéré? 

Vous avez pu constater, grâce aux documents mis à notre disposition, que 
sur 107 millions d'investissements prévus, 40 millions sont des investissements 
productifs. On pourrait donc ici faire une comparaison entre les 40 millions 
productifs et les 40 millions d'emprunt. 

Dire que la situation de la Ville n'est pas saine est évidemment une erreur 
fondamentale. Pour nous, assurément, la situation nous paraît extrêmement 
solide. 

En ce qui concerne l'aspect formel de la présentation du budget — ce 
point a déjà été abordé — contrairement à ce que pense Vigilance, nous 
défendons la théorie des deux budgets. 

La situation est parfaitement claire. Il suffit de bien vouloir lire les docu
ments pour constater que la Ville est parfaitement en conformité avec la loi 
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sur l'administration des communes. En ce qui concerne les crédits extra
ordinaires (qu'il vaudrait peut-être mieux appeler des crédits d'investissement), 
à chaque fois la volonté du Conseil municipal peut se manifester. 

Il est évident qu'en votant un budget de crédits extraordinaires au début 
de l'année, que restera-t-il de la liberté de manœuvre de ce Conseil en cours 
d'année ? Vous ne pourrez plus vous prononcer puisque vous aurez déjà voté 
le budget au départ. Il faut donc absolument conserver la liberté du Conseil 
municipal de se prononcer, tout au long de Tannée, sur les crédits extra
ordinaires de manière détaillée; c'est une bonne solution. Alors qu'en noyant 
tout dans un budget unique, je suis désolé: le Conseil municipal perdra une 
partie de ses prérogatives et de sa liberté d'action. 

Enfin, il faut éviter d'utiliser l'emprunt, comme on l'a précisé, pour financer 
les dépenses de fonctionnement. Or, un budget unique permettrait de telles 
opérations, qui manifestement alors, fausseraient le budget. 

La manière dont le Conseil administratif nous présente le budget nous 
paraît donc la meilleure, et elle est parfaitement conforme à ce que nous 
souhaitons. 

J'en viens maintenant aux deux problèmes fondamentaux que je voulais 
signaler. Le premier — qui m'a particulièrement frappé — c'est le point sur 
lequel le rapporteur de la majorité intervient sous le titre Démocratie et groupes 
de pression. 

M. Chauffât s'est arrêté quelques instants à cette question. Il constate, avec 
quelques-uns des membres de la commission, l'éclosion de toute une série de 
groupes de pression, de groupes d'habitants, de groupes de défense, etc., à 
la suite de laquelle on assiste à un certain blocage des propositions du Conseil 
administratif. D'où par conséquent un certain retard des réalisations. 

On peut se poser la question de savoir pourquoi, brusquement, au cours 
de ces deux ou trois dernières années, des groupes d'habitants se sont constitués. 
Cette question mériterait une analyse, mais on peut dire d'emblée que le déve
loppement rapide de la ville a provoqué peut-être une réaction psychologique 
de la population, qui ne peut plus et qui ne veut plus accepter les propositions 
qui sont faites sans autre. 

La politique qui a été menée jusqu'à présent, notamment en période de 
haute conjoncture, est claire. Elle a provoqué, pour la ville de Genève, l'exode 
d'une grande partie de sa population en direction des communes suburbaines. 
Elle a entraîné la tertiarisation de la ville. 

Vous avez pu constater aussi que la vie en tant que telle dans la ville devient 
beaucoup plus difficile, plus bruyante. Tous ces éléments, je crois, font que la 
population commence à en avoir assez et qu'elle réagit comme elle peut, et 
quelquefois en dehors des institutions. 
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Qui sont, en fait, ces groupes ? Je crois qu'au départ, ce sont effectivement 
des habitants du quartier. Il faut reconnaître que ce ne sont plus nécessairement 
les gens du quartier qui interviennent par la suite, et c'est là que se pose peut-être 
un problème. Je me demande s'il ne serait pas opportun de revoir cette question, 
et éventuellement d'officialiser d'une manière ou d'une autre des groupes de 
résidents, directement et véritablement concernés par les problèmes, et non 
pas ceux qui viennent d'autres quartiers ou qui déménagent de quartier en 
quartier, en fonction des problèmes. Le processus d'intervention devrait être 
revu. Nous savons que nous sommes en régime libéral. II n'y a donc pas d'action 
autoritaire. Mais on pourrait trouver un consensus entre les propriétaires, les 
locataires, les architectes et les urbanistes, pour arriver à des solutions com
munes. 

Il ne sert à rien de continuer à faire des propositions pour se heurter 
continuellement à la population qui se défend comme elle peut par des blocages, 
des référendums, des pétitions. Nous sommes en face d'un problème différent 
de ce que nous avons vécu. Il faut l'analyser et rechercher des solutions. 

Le deuxième problème que je voulais aborder est celui de la rénovation 
des immeubles. On sait aujourd'hui que les nouvelles constructions sont 
remises en question. Il s'agit peut-être de voir le problème sous un autre angle. 

Le Conseil administratif, dans son rapport, propose un million de francs 
pour la transformation et la rénovation d'anciens immeubles. Il est clair que 
si on veut mener une politique de rénovation, ce million est insuffisant. Vous 
nous proposez trois immeubles à rénover, sur le nombre d'immeubles que la 
Ville possède, c'est manifestement insuffisant, sans parler d'une action plus 
large. 

La crise du logement s'est transformée, tout le monde l'admet. Il ne s'agit 
plus aujourd'hui d'un problème quantitatif, mais qualitatif: loyer des apparte
ments, nombre de pièces que l'on peut mettre à disposition. 

Alors, je pose la question: ne peut-on pas émettre l'hypothèse que les 
nouvelles pièces de logement à réaliser pour satisfaire les besoins soient 
trouvées en grande partie en récupérant des surfaces dans le cadre du patri
moine existant, et non pas par de nouvelles constructions? 

Cela signifie qu'une grande partie des interventions publiques dans le secteur 
de l'habitat devrait être détournée, si je puis dire, vers le patrimoine existant. 

Lors de la dernière séance du Conseil municipal, le Parti socialiste a 
présenté un moratoire sur les démolitions. La résolution a été renvoyée en 
commission. Quel était le souci des socialistes ? De sauvegarder le domaine 
bâti en bloquant la situation tant qu'un inventaire n'était pas réalisé. 

C'est une action sans doute. Mais elle reste encore au niveau de l'aspect 
négatif des choses. Nous pensons qu'elle devrait aller plus loin. 
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Il faut effectivement sauvegarder le domaine bâti, non pas en bloquant la 
situation, mais en procédant peut-être à une politique de rénovation, en 
essayant d'améliorer la qualité des logements, d'intervenir sur les questions 
de loyer, de participer à la restructuration de secteurs économiques, et notam
ment par le consensus dont je parlais tout à l'heure, avec la participation des 
personnes concernées. C'est un beau programme, sans doute. 

Cela signifie un changement de politique de ce que nous avons vécu, et je 
Suis convaincu qu'il faut se lancer résolument dans cette nouvelle aventure. 

M. Francis Combremont (S). Je remercie M. Fôllmi des paroles qu'il a 
prononcées tout à l'heure et je lui dirai que l'an dernier, nous avons aussi, lors 
de la présentation de ce budget, émis certains vœux, et M. Raisin nous avait 
parlé du « paradis socialiste ». C'est pourquoi, cette année, je ne tiendrai pas 
les mêmes propos, malgré que nos options n'aient pas changé. 

Monsieur le président, me permettez-vous maintenant de consulter mes 
notes? (Le président acquiesce.) 

A la commission des finances, nos commissaires ont voté le rapport général 
de la majorité. Au terme de ces débats, le groupe socialiste votera le budget, à la 
seule condition qu'aucune imputation (réd. amputation) de dépense ne soit 
demandée. Certes, nous pourrions proposer une autre présentation de ce 
budget. Mais nous savons tous que la loi sur l'administration des communes 
impose aux municipalités de présenter un budget équilibré. 

Lors de la présentation du rapport à l'appui, en septembre dernier, certaines 
considérations avaient été émises par notre groupe. Nous sommes conscients 
que ce budget représente pour nous le ménage municipal, sans plus. 

Nous constatons que l'augmentation des dépenses est raisonnable. Nous 
ne suivrons pas les auteurs du rapport de minorité, qui pensent qu'il faut 
restreindre nos dépenses. Restrictions aux dépens de qui ? Pour l'instant, le 
taux de croissance n'est pas déraisonnable. 

L'évaluation du centime additionnel fait toujours couler beaucoup d'encre. 
Nous pensons quant à nous qu'une estimation exacte est difficile. Le tir sera 
trop long ou trop court. Nous en avons eu la démonstration ces dernières années. 
Il est préférable qu'il soit, d'une certaine manière, légèrement surévalué. 

L'instabilité dans laquelle nous vivons rend la tâche ardue à ceux qui sont 
chargés de ce travail. En cours d'exercice, ne pourrait-on pas avoir une situation 
intermédiaire qui permettrait de faire le point et de connaître si l'estimation 
du centime a été évaluée d'une manière trop forte ou trop faible ? 

L'équilibre de ce budget nous amène à constater que la marge de manœuvre 
est très faible et ne permet pas de proposer beaucoup de modifications sans 
passer par le vote de crédits extraordinaires, même pour des objets mineurs. 
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Nous lisons en page 8 du rapport N° 76 « que le nombre des chômeurs a 
fortement diminué ». Hélas, il était un peu tôt d'émettre cette considération 
optimiste. Nous constatons le contraire. Des informations récentes nous 
apprennent une augmentation du chômage de 10% environ pour le canton de 
Genève le mois dernier. Certains secteurs sont particulièrement touchés. 

Dans le cadre de la lutte contre le chômage et selon les recommandations 
fédérales, le Conseil administratif envisage-t-il d'engager des chômeurs, 
malgré la politique de blocage du personnel dont il est fait état dans le rapport 
N° 76, page 5 ? 

A la page 14 du rapport général, le quatrième paragraphe a retenu l'atten
tion de notre groupe. 

Nous pouvons souscrire à la dernière phrase de ce passage, que je cite: 
« Devant cette situation, ne vaudrait-il pas mieux consacrer un peu plus de 
temps à une information avant la présentation d'un plan d'aménagement ou 
la réalisation d'un projet d'une certaine envergure, par exemple ? » Par contre, 
les termes utilisés dans la première partie de ce paragraphe ne sont pas accep
tables, et une phrase nous a choqués: «Une nouvelle interprétation de la 
démocratie est devenue à la mode. » Nous ne savons pas très bien comment 
l'interpréter. 

Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce budget mais j'arrêterai là mes 
propos, puisque nous aurons encore l'occasion d'y revenir au cours de l'examen 
des divers dicastères. 

Je répète que notre groupe votera simplement le budget 1977 avec les 
réserves que j'ai formulées au début de mon intervention. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, si vous le permettez, le Parti 
du travail aimerait lire une déclaration que nous avons ronéographiée et que 
vous avez probablement sous les yeux, puisqu'elle a été distribuée il y a un 
instant. 

Le président. Vous avez notre autorisation ! 
M. André Hediger. Le groupe du Parti du travail, après avoir examiné le 

rapport de majorité de la commission des finances, constate que cette dernière 
a tenu compte de certaines de ses remarques et suggestions. 

Par cette déclaration, notre groupe entend réaffirmer sa position et confirmer 
certaines critiques à l'égard de ce projet de budget. 

Situation économique en Ville de Genève 

Un des points les plus importants en ce moment. 
Le projet de budget pour 1977 qui nous a été présenté par le Conseil 

administratif ne tient pas compte de la situation économique actuelle et de 
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l'avenir de notre ville. En l'élaborant, le Conseil administratif s'est conformé 
aux lignes et directives générales définies par le Conseil fédéral et les directeurs 
des finances cantonaux, qui proposent de ralentir les dépenses publiques, et 
même de les freiner au maximum. 

En appliquant ces décisions, les autorités municipales ne prennent pas en 
considération les difficultés que rencontrent les travailleurs, notamment dans 
le cadre de la récession économique et du chômage existant. Rappelons que 
de nombreux salariés immigrés ne sont pas revenus travailler dans notre ville, 
que des travailleurs genevois sont au chômage complet ou au chômage partiel, 
avec une réduction de l'horaire de 15 à 20% qui n'est pas intégralement 
compensée par les allocations de chômage, ce qui a pour effet une diminution 
du pouvoir d'achat de ces travailleurs. 

En raison du manque de dynamisme de ce budget, le Conseil administratif 
prend de lourdes responsabilités pour l'avenir quant au développement de 
notre ville et aux difficultés d'un certain nombre d'entreprises. 

De petites et moyennes entreprises, des commerçants et artisans ont déjà 
dû fermer leurs portes et d'autres risquent de devoir le faire dans les mois à 
venir. Ceci d'autant plus que, selon les intentions du grand patronat, qui a en 
main l'économie du pays, celui-ci se propose de faire disparaître des entreprises, 
notamment dans la métallurgie, et d'en faire transférer d'autres dans la région 
de Zurich, dans un but de concentration, afin de réaliser un profit maximum. 

Nous sommes déjà intervenus sur cette question et avons dit nos inquiétudes 
devant la disparition de ces entreprises ou leur transfert. 

Ces projets, par rapport à notre ville, laissent entrevoir un avenir très 
sombre. On sait que 70% déjà des salariés sont employés dans le secteur ter
tiaire. Si cette proportion devait s'accentuer et que le secteur secondaire 
vienne à diminuer, ou même à disparaître, l'économie de notre ville serait 
déséquilibrée et cette situation poserait des problèmes considérables. 

Par ailleurs, pour le secteur tertiaire, nous avons aussi des inquiétudes. On 
annonce que des organisations internationales vont peut-être quitter Genève 
et la Suisse. Cela aurait pour conséquence de porter atteinte à de nombreux 
secteurs de l'économie genevoise, comme le petit commerce, et même des 
employés suisses de ces organisations se retrouveraient ainsi sans emploi. 

Face à ces problèmes, il n'apparaît pas dans les intentions du Conseil 
administratif de redresser la situation, soit en relançant sérieusement l'économie 
pour éviter la disparition de certaines entreprises, soit en faisant les démarches 
nécessaires, qui sont de sa compétence, auprès des autorités tant cantonales 
que fédérales, pour éviter le transfert d'autres entreprises et des organisations 
internationales. 
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Relance économique 

Comme nous Pavons dit lors de la présentation de ce projet de budget, 
notre groupe s'attendait à voir ici des perspectives, des options, et une intention 
beaucoup plus dynamique de la part des autorités, afin de relancer l'économie. 

Lors de l'étude des comptes 1974, notre parti s'était prononcé pour que 
l'excédent de recettes soit attribué à la relance économique. Dernièrement, le 
Conseil administratif nous a communiqué la liste des travaux dont le paiement 
sera assuré par ce montant. Tout en étant d'accord avec le détail de ces pro
positions, nous nous étonnons que celles-ci ne soient pas nouvelles mais tirées 
du plan quadriennal. Ces propositions signifient que le Conseil administratif 
ne fait que financer des travaux déjà prévus au plan quadriennal. Nous aurions 
souhaité que Ton finance des travaux différés du plan quadriennal. Ce qui 
aurait permis de relancer l'économie. 

A ce propos, relevons que les investissements prévus pour 1977 sont en 
diminution par rapport au plan quadriennal. Le budget prévoit 107 millions, 
et le plan quadriennal prévoyait 160 millions. Ces deux exemples démontrent 
qu'aucun effort n'est envisagé pour relancer l'économie. 

D'autre part, nous ne pouvons pas être d'accord sur le fait d'augmenter 
l'autofinancement pour les grands travaux, ce qui aurait à la longue pour 
corollaire la diminution des dépenses de gestion courante, de fonctionnement 
et d'exploitation dans le budget ordinaire. Nous préférerions que les grands 
travaux soient financés par des crédits extraordinaires, et notamment par 
l'emprunt, ce qui favoriserait une augmentation du volume des grands travaux. 

Pour l'an prochain, il est prévu un emprunt de 40 millions. Mais afin de 
relancer l'économie, il serait judicieux que le Conseil fédéral donne d'autres 
possibilités d'emprunt aux collectivités publiques pour leur permettre de 
réaliser de nouveaux travaux. 

Démarrage des travaux au quartier des Grottes 

Si, dans (es semaines à venir, le Conseil administratif nous présente le plan 
d'aménagement de ce quartier, nous aimerions savoir comment les travaux 
seront financés et s'il y a des possibilités de lancer, durant l'année, un nouvel 
emprunt. 

Comme nous l'avons toujours demandé au cours de ces dernières années, 
nous devons démarrer rapidement avec la reconstruction de ce quartier, ce 
qui sera une possibilité de relancer l'économie de notre ville dans la période 
présente. Mais à propos du financement, nous n'avons jamais su quels étaient 
les moyens et les intentions que le Conseil administratif entendait envisager 
ou appliquer : emprunt ou droit de superficie, avec participation des institutions 
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de droit public (par exemple, caisses de retraites, assurances, etc.) ? Nous 
n'avons jamais eu de réponse à ces questions. 

Sous-évaluation du centime additionnel 

Malgré les difficultés économiques, une fois de plus, nous pensons que le 
centime additionnel est sous-évalué. D'autant plus qu'au cours de ces dernières 
années, après avoir fait cette remarque, les comptes rendus nous ont toujours 
donné raison, car nous nous sommes retrouvés chaque année avec un excédent 
de recettes. 

Cette politique comporte de nombreux inconvénients, notamment lors de 
l'établissement du budget, car elle ne permet pas d'avoir une vue réaliste du 
budget. 

Chaque année, lors des comptes rendus, cet excédent de recettes laisse 
entendre que notre ville est riche, ce qui est faux et erroné. 

Suppression des subventions cantonales et fédérales 

Notre groupe n'accepte pas la suppression de ces subventions, car il s'oppose 
à la politique menée par certains dirigeants qui veulent faire supporter aux 
communes toutes les charges. C'est pour cette raison que nous demandons au 
Conseil administratif d'entreprendre rapidement les discussions afin de rétablir 
ces subventions qui, rappelons-le, ont été diminuées de 2 millions cette année. 
Si nous ne réagissons pas, d'autres subventions risquent d'être supprimées 
dans les années à venir. 

Nouvelle présentation du budget 

Afin d'avoir une vue beaucoup plus réaliste de notre budget et notamment 
des intentions du Conseil administratif, comme nous l'avons demandé en 
commission, nous réaffirmons que pour les années à venir, le Conseil admi
nistratif devrait nous présenter le budget différemment. Dans le cadre du budget 
ordinaire, non seulement il devrait y avoir les dépenses de fonctionnement 
courant, couvertes par les rentrées fiscales, mais également un budget d'inten
tions, qui prévoirait les dépenses extraordinaires financées par les emprunts. 

Ce budget d'intentions aurait pour avantage que notre Conseil municipal 
pourrait décider dans les grandes lignes de l'attribution de ces crédits extra
ordinaires, au moment de l'étude du budget général. 

Exemple: dans le budget ordinaire, le Conseil administratif inscrirait 
pour x francs d'achat de terrains et de construction de logements. Dans le 
budget d'intentions, pour les grands travaux financés par l'emprunt, il pourrait 
nous faire savoir quelle somme il destine à ces mêmes postes. 
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Car, nous l'avons dit plus haut, le danger actuellement est que l'on aug
mente l'autofinancement pour les grands travaux dans le budget ordinaire, 
parce que nous ne connaissons pas les volontés du Conseil administratif pour 
les crédits extraordinaires, ce qui a pour effet que nous menons durant l'année 
une politique à l'aveuglette. 

Position de notre parti pour le budget 1977 

Au vu de la situation économique et des difficultés rencontrées par les 
travailleurs, ce dont le Conseil administratif n'a pas tenu compte lors de 
l'établissement de ce projet de budget, notre parti constate que ce dernier n'est 
pas le reflet des préoccupations que nous venons d'énumérer. Il estime donc 
qu'il ne peut l'approuver par suite de son manque de dynamisme et de réalisme, 
comme nous venons de l'exposer. 

De ce fait, notre groupe s'abstiendra lors du vote final pour l'acceptation 
de ce budget 1977. 

M. Reynald Mettrai (V). J'aimerais faire remarquer au rapporteur général 
M. Chauffât, en complément à sa déclaration de tout à l'heure, que le système 
d'équilibre et de compensation budgétaire entre, d'une part, des revalorisations 
discutables et exclusivement comptables, et d'autre part, des amortissements 
absolument nécessaires et obligatoires, comme par exemple pour les écoles et 
certains musées, devrait être examiné et ventilé de manière beaucoup plus 
minutieuse lors de la présentation des comptes. Ceci permettrait une vue plus 
réaliste et certainement moins optimiste de la véritable capacité financière et 
fiscale de notre commune. 

C'est là, à notre avis, une des graves lacunes du rapport général de 
M. Chauffât. 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral se joint aux orateurs précédents 
pour adresser ses remerciements au président de la commission des finances, 
à notre rapporteur général, aux sous-rapporteurs et, bien sûr, aux membres 
du Conseil administratif et à l'ensemble des fonctionnaires de la Ville de 
Genève qui ont facilité notre travail. 

Je voudrais rappeler ici ce qui a été dit en préconsultation de ce budget, à 
savoir que l'a priori de réflexion était que le budget devait être construit dans 
la limite du centime additionnel, fixé au nombre de 49,5. Il n'est donc pas 
possible de vouloir faire des miracles, et de mettre, à côté d'un budget de 
fonctionnement, d'autres dépenses si l'on fixe a priori cette limite. 

Dans l'approche du budget, le groupe libéral a respecté cette limite, car 
actuellement, rien ne justifierait la modification du taux de centimes addi-
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tionnels de la Ville de Genève, quand bien même il y a certaine difficulté à 
serrer de très près, lors de l'établissement des budgets successifs, le montant 
exact de ce centime additionnel. 

Un autre élément de réflexion que nous devons retenir, c'est que, même 
s'il ne s'agit que d'intentions exprimées par le Conseil administratif, nous avons 
bien dû constater que le projet de budget du Conseil administratif respectait 
le plan quadriennal. Dès lors, il s'agit pour nous également d'une base de 
réflexion fondamentale. 

Dès le moment où la commission des finances termine ses travaux, et lorsque 
le rapport général ou même d'autres rapports de minorité sont rédigés ou 
annoncés, notre prise de position, pour nous, libéraux, devient irréversible. 
Nous avons accepté le budget tel qu'il a été travaillé à la commission des 
finances, après les modifications proposées par la commission des beaux-arts, 
d'une part, et par le Conseil administratif, d'autre part, ce qui est traditionnel 
dans nos travaux, puisque s'écoule un certain temps entre l'établissement du 
budget et son vote final. 

Nous aurons donc une approche très sévère pour toute demande de modi
fication du budget tel qu'il est présenté, car ce serait pour nous commettre des 
erreurs d'appréciation, puisque les a priori de l'approche de ce budget ne 
seraient plus respectés. 

Nous avons quelques remarques plus particulières à formuler. 

En ce qui concerne l'équilibre des dépenses et des recettes, il est vrai qu'à 
l'avenir, si le budget de fonctionnement continue à se développer sur les mêmes 
bases que ces dernières années, le Conseil administratif d'abord, nous ensuite, 
nous devrons prendre peut-être la responsabilité de savoir si nous voulons 
développer le total du budget uniquement dans les crédits extraordinaires, 
et ce qui resterait du budget ordinaire pour assurer le fonctionnement normal 
de nos institutions. 

En effet, la part hors budget de fonctionnement qui peut être maintenant 
consacrée par exemple à l'enrichissement de nos collections dans nos musées 
ou nos bibliothèques, ou à l'entretien de notre richesse immobilière, nous 
semble insuffisante et il y aura lieu peut-être de penser à un redressement 
dans ce sens, ce qui entraînera éventuellement l'augmentation du nombre des 
centimes additionnels. 

Nous ne sommes pas partisans de recourir rapidement, et sans étude 
préalable sévère, à une telle décision, mais il faudra l'admettre si les charges de 
la Ville de Genève restent dans les mêmes limites que celles d'aujourd'hui. 

Nous sommes persuadés que les subventions sont nécessaires au fonction
nement de nombreuses entités de notre ville et nous n'en discuterons ni l'utilité 
ni le développement. Ce que nous souhaitons, c'est que l'attribution des sub
ventions soit parfaitement maîtrisée par le Conseil administratif. De ce fait, 
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nous n'acceptons pas le renouvellement automatique des subventions, sans 
la preuve que les entités qui les reçoivent existent réellement et qu'elles exercent 
continuellement leur activité. 

La question de l'autofinancement peut être abordée par différents chemins 
de réflexion. Nous savons que la capacité d'autofinancement doit être liée aux 
probabilités de réalisation de la Ville. 

Si l'autofinancement était par trop développé, nous pourrions arriver à 
avoir trop de moyens financiers, sans pouvoir les utiliser, et ce serait de la 
thésaurisation et non pas de la bonne gestion. Mais aujourd'hui, nous consta
tons que certaines réalisations ne sont pas possibles, faute de moyens 
techniques. 

Il a été fait allusion, et c'est notre préoccupation depuis longtemps, à 
l'existence de groupes de pression, qui influencent la vie politique de notre 
ville. Nous pensons qu'il s'agit d'une expression voulue dans une démocratie 
directe, et nous ne nous limiterons qu'à dénoncer les abus de certains groupes, 
ou plus exactement les abus de certains animateurs, presque professionnels, 
des groupes de pression. C'est là contre que nous nous élevons, en signalant 
et en soulignant que l'activité irresponsable de certains groupes de pression 
dans des domaines donnés est indiscutablement facteur de destruction et non 
pas de progrès. 

Quant au mode de présentation du budget, nous avons quelques affir
mations à répéter. 

Nous nous élevons fermement contre les insinuations qui prétendent que 
la présentation du budget par le Conseil administratif cache quelque chose. 
Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, nous le savons bien. 
Ceux qui ne veulent pas consulter, à la page 45 de la proposition, le budget tel 
qu'il est présenté par le Conseil administratif, contesteront toujours la clarté 
des comptes. Mais ceux qui veulent lire et qui veulent comprendre verront que 
la distinction entre un budget de fonctionnement et un budget d'investisse
ments est d'une clarté évidente. 

Nous ne voulons pas nous laisser enfermer dans un seul budget, parce que 
notre activité dans le cadre de la loi sur l'administration des communes, telle 
que nous la subissons depuis 1931, ne permet de prévoir les investissements 
nécessaires à notre ville que par la procédure des crédits extraordinaires. 
Vouloir nous restreindre sur ce point serait réduire irrévocablement notre 
liberté d'action. 

Un dernier mot encore quant au budget d'intentions suggéré par nos 
collègues du Parti du travail. 

A la commission des finances, nous en avons retenu l'idée mais nous avons 
remarqué, après une étude sérieuse, qu'il y aurait superposition évidente avec 
le plan quadriennal. S'il n'y avait pas dans les projets de budget du Conseil 
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administratif le détail des sommes prévues à l'investissement nous pourrions 
éventuellement retenir l'idée d'un budget d'intentions. Mais nous ne voyons 
pas ce que pourrait apporter de plus un budget d'intentions, dans l'état 
actuel des choses, sinon comme un complément, limité dans le temps, du plan 
quadriennal. 

Enfin, voyons la question d'un contrôle de la gestion des finances de ia 
Ville de Genève, évoquée par le rapporteur général, pour ce qui le concerne, 
et dans la déclaration de Vigilance également. 

Permettez aux libéraux que nous sommes de confirmer nos positions sur 
ce point. S'il est réellement nécessaire d'avoir un contrôle de gestion à l'égard 
de la Ville de Genève, nous aurons à cet échelon les mêmes thèses que nos 
collègues à l'échelon du Canton. Un vrai contrôle de gestion ne peut se faire 
que par des personnes extérieures à l'administration et aux autorités executives. 
Et c'est dans ce sens-là seulement que nous pourrions engager un dialogue et 
discuter d'un contrôle de gestion de la Ville, et non pas en augmentant les 
compétences du Contrôle financier, qui remplit déjà son rôle d'élément 
fiduciaire pour l'ensemble des dépenses de la Ville de Genève. 

Un dernier mot. Nous pourrions chicaner Vigilance pour la forme de son 
rapport, qui, comme Ta souligné M. Raisin, n'en est pas un au sens de notre 
règlement. Nous voulons dépasser la forme pour dire que nous aurions souhaité 
que, selon les habitudes qui étaient cel les de notre ancien collègue M. Schlaepfer, 
spécialiste des finances de Vigilance, la probité intellectuelle du document soit 
plus remarquable. 

M. Dominique Ducret (DC). Après les déclarations de principe des différents 
groupes, j'aimerais émettre un vœu un peu plus terre à terre. 

A chacune de nos séances, et ce soir encore au sujet du Métropole, le 
Conseil administratif ne manque pas d'attirer notre attention sur les effets de 
la conjoncture actuelle sur l'économie genevoise. Le rapport de notre collègue 
Albert Chauffât est d'ailleurs le reflet de la véritable prise de conscience des 
conseillers municipaux. 11 ne reste donc qu'à œuvrer dans ce sens. 

Je rappelle à ce propos la résolution développée par notre collègue Junod, 
qui avait été acceptée par le Conseil municipal lors de sa séance du 25 novembre 
1975. Vous vous souvenez que cette résolution demandait notamment au 
Conseil administratif « d'adjuger en priorité les travaux d'utilité publique ou 
autres aux entreprises genevoises ». Il est vrai que nous y avions ajouté quel
ques restrictions. 

Je crois savoir que tel est généralement le cas, mais j'entends insister pour 
que les exceptions soient en 1977 plus rares encore que dans le passé, ce pour 
autant, bien évidemment, que des entreprises genevoises soient à même d'exé
cuter les travaux à adjuger. Cependant, vous le savez, ce n'est pas seulement 
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le secteur du bâtiment qui est touché, mais l'ensemble du secteur secondaire. 
Aussi l'effort consenti en faveur des entreprises du bâtiment doit l'être égale
ment à l'égard de toute forme d'acquisition par la Ville de Genève, qu'il 
s'agisse de véhicules, de mobilier, de fournitures de bureau, voire même de 
fourniture de matériaux et de matériel par les sous-traitants des entreprises 
auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. 

J'envisageais de développer au seuil de l'année 1977 une motion dans ce 
sens. J'y renonce toutefois, persuadé que le Conseil administratif est conscient, 
comme chacun d'entre nous, que tout doit être entrepris en faveur d'une 
relance qui ne soit pas limitée à des déclarations d'intentions. 

M. Raoul Baehler (V). Juste quelques mots pour répliquer à M. Raisin, 
qui s'intéresse beaucoup plus à l'étiquette que porte le « rapport », comme il le 
dit lui-même, entre guillemets, qu'au contenu de notre rapport. 

Si je lis la proposition N° 76 qui nous a été fournie au mois de septembre — 
et le rapporteur général en fait état — je vois à la page 53 que le Conseil 
administratif a fait un joli et magnifique effort pour présenter un budget général 
et un plan de trésorerie. Vous venez à notre rencontre et c'est magnifique ! 
Essayez la prochaine fois de rious présenter un budget un peu plus complet, un 
peu plus global, et nous le voterons. 

Nos objections portent, non pas sur le fond de votre budget, mais simple
ment sur la présentation et la forme de ce budget. Si vous voulez des conclu
sions à notre rapport, c'est exactement pour une question de forme que nous 
ne pouvons pas nous associer au rapport de majorité qui, à tous points de vue, 
et quant au fond, est extrêmement bien fait. 

Pour une question de forme et de présentation financière, nous devons nous 
distancer et nous abstenir au moment du vote final. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. A l'issue de ce premier débat, je 
crois qu'une remarque s'impose. L'ensemble des groupes ici représentés ont 
pris leur tâche extrêmement au sérieux, aussi bien dans l'étude du budget que 
dans toutes les déclarations qui ont été faites ce soir, où l'on ressent, comme 
cela a été dit il y a un instant, le souci de la situation actuelle et de l'évolution 
de cette situation pour la Ville de Genève. Chaque groupe qui s'est prononcé 
avait à l'esprit cette situation, que nous cherchons à maîtriser et qui nous 
oblige tous à ajuster nos prévisions budgétaires aux possibilités que nous 
aurons l'année prochaine de faire face aux obligations de la Ville. Certains 
orateurs l'ont d'ailleurs très bien dit : nous devons rester dans le cadre du possi
ble et du raisonnable. 

A ce sujet, je crois que le rapport de majorité a tenu compte de cette situation. 
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M. Chauffât, au début de la présentation de son rapport, a rappelé les 
chiffres principaux du budget et nous ne reviendrons pas sur ces éléments, 
d'autant plus qu'aucun groupe dans cette salle n'est revenu sur le fond du 
budget ni sur les chiffres présentés. Nous aurons l'occasion de les examiner en 
détail en deuxième et en troisième débat, s'il y a lieu. 

Mais dans la discussion et dans les déclarations qui ont été faites, par 
Vigilance d'une part, et par le Parti du travail d'autre part, qui tous deux ont dé
claré qu'ils s'abstiendraient au moment du vote final, on voit ressortir quelques 
éléments qui sont avancés à chaque présentation de budget, parce qu'ils 
préoccupent l'ensemble du Conseil municipal, comme ils préoccupent l'ensem
ble du Conseil administratif d'ailleurs. 

On voit apparaître aussi certains éléments qui sont là plutôt pour faire la 
garniture autour du bouquet principal du budget, parce que ces éléments n'ont 
rien à faire avec le budget lui-même. 

La relance, et son rapport avec le plan financier quadriennal, est un élément 
que l'on retrouve par exemple dans les deux déclarations minoritaires. 

Je me dois de répéter une fois de plus, après que nous avons fourni récemment 
un document qui donnait toutes les explications à ce sujet, que le fameux boni 
de 1974, que l'on voudrait attribuer tout particulièrement à la relance, l'a été 
effectivement. Au moment où, en 1975, nous avons élaboré le plan quadriennal, 
nous connaissions le boni 1974 et nous avons décidé de l'utiliser, dans le cadre 
de nos possibilités de financement du plan quadriennal 1976-1979, pour le 
financement des opérations d'investissement. Les fameux 22 ou 23 millions à 
disposition sont compris, nous l'avons dit dès le départ, dans nos possibilités de 
financement, et étant donné que nous disposons des moyens en question, nous 
établissons notre plan quadriennal et nos prévisions d'investissement en fonc
tion de nos moyens, y compris ce boni 1974, et ainsi ce fonds dit de relance a été 
inclus dans l'ensemble. Parmi les travaux que nous avons l'intention de faire, 
nous vous avons donné récemment la liste des travaux que l'on peut considérer 
comme des travaux de « relance ». 

On ne peut pas, une première fois, dépenser le montant en question pour 
des travaux d'investissement compris dans le plan quadriennal, et utiliser ce 
même montant une seconde fois pour faire, en plus, d'autres travaux. 

Je me permets de vous renvoyer à l'examen du plan quadriennal, dans lequel 
nous avons dit quels étaient les travaux d'investissement que nous ferions 
pendant les quatre ans à venir, et au plan de financement, qui tient compte pré
cisément des moyens à disposition, parmi lesquels le boni de l'année précédant 
celle où nous avons établi le plan financier quadriennal. 

De plus, dans le budget de 1977, nous avons fait le parallèle entre les 
travaux d'investissement que nous envisagions de faire en 1977, et ceux qui 
étaient prévus au plan quadriennal. 
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A ce sujet, il convient de rappeler qu'entre les prévisions que l'on fait et les 
réalisations possibles, il y a une marge d'une certaine importance qui provient 
d'ailleurs d'un tas d'éléments qui ne sont pas le fait du Conseil administratif. 
Le projet de budget 1977 indique ce que nous pensons pouvoir faire en 1977 et 
ce que nous pensions faire au moment de l'établissement du plan quadriennal, 
et vous pouvez juger vous-mêmes de la différence. 

Cela résout, me semble-t-il, le problème de la présentation d'un budget 
d'intentions pour 1977, qui est un élément qui me paraîtrait extrêmement 
dangereux. Ou bien on se fie au plan quadriennal et on indique dans le rapport 
à l'appui du budget quelles sont les modifications de tir qu'il faut apporter pour 
l'année qui s'ouvre, ou bien nous faisons un budget d'intentions qui dès l'abord 
précise que nous ferons tels et tels travaux d'investissement l'année prochaine. 

Ce budget d'intentions devra naturellement faire l'objet d'un vote (sinon 
il ne s'agirait pas d'un budget) et le Conseil municipal se lierait pieds et poings 
avant même le début de l'année quant aux travaux qui devraient être effectués 
et aux investissements de Tannée .suivante. Or, comme on sait qu'en cours 
d'année, on enregistre toujours de l'avance ou du retard dans les réalisations 
(qui ne dépendent pas du bon vouloir du Conseil administratif, mais il y a 
toujours des imprévus qui interviennent), cette procédure enlèverait précisément 
au Conseil municipal la faculté de juger les projets un à un dans le cadre des 
crédits extraordinaires ou des crédits d'investissement, comme c'est le cas 
aujourd'hui. 

Aujourd'hui, nous vous disons: examinez le plan quadriennal, et les modi
fications que nous prévoyons pour l'année prochaine en fonction des possibi
lités, et vous voterez ensuite un à un les projets de crédits extraordinaires et 
vous déciderez si tel projet envisagé est mûr ou pas, s'il est opportun ou non, 
et si nous devons ou ne devons pas procéder à cet investissement. C'est le seul 
moyen qui permette au Conseil municipal de garder sa liberté d'expression, 
sa liberté de statuer, de juger au moment où les projets sont présentés. 

Je pense que toute autre présentation serait inexacte. 

De même qu'il serait totalement faux, à notre avis, dans le cadre de l'admi
nistration de la Ville de Genève, de présenter un budget unique comme nous 
le demande Vigilance. Ce serait faux pour une première raison : le budget de la 
Ville de Genève doit être équilibré comme celui de toutes les communes. Or, 
nous ne pouvons pas équilibrer un budget général par l'autofinancement seul, 
car cela reviendrait à financer chaque année les travaux d'investissement de 
l'année par le budget ordinaire. 

Pour l'année qui vient, je vous rappelle que les investissements représente
raient la modique somme de 16,5 centimes additionnels supplémentaires, ce 
qui n'est pas la moindre des choses, et ce serait totalement faux, d'une manière 
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générale, de faire porter sur une année la charge d'un investissement qui est fait 
pour durer de très longues années. 

De sorte que le système qui consisterait à vouloir augmenter l'autofinan
cement, comme le suggère Vigilance, même jusqu'à avoir un budget totalement 
autofinancé pour les investissements aussi, serait inexact. Cela nous paraît 
parfaitement clair. 

Quant à inscrire dans les recettes ordinaires d'un budget ordinaire, le 
montant des emprunts que Ton a l'intention de faire l'année suivante, le système 
ne nous paraîtrait pas exact, précis et juste en matière de finances publiques, 
parce que nous devrions mettre un emprunt dans notre budget, en tant que 
recette ordinaire. Par ce jeu, nous arriverions à financer directement ou indirec
tement des dépenses de fonctionnement ordinaires, par des emprunts, ce qui 
serait totalement faux. 

C'est la raison pour laquelle nous estimons que le système qui est actuelle
ment celui de la Ville de Genève et des communes, d'avoir un budget de 
fonctionnement obligatoirement équilibré, basé sur les recettes et les dépenses 
ordinaires, et des projets d'investissement prévus dans le plan quadriennal et 
dans le rapport à l'appui du budget, nous paraît être pour le Conseil municipal 
le meilleur moyen de maîtriser la situation. Nous avons donc l'intention de 
poursuivre dans cette voie. 

On nous a parlé des Grottes, qui effectivement ne sont pas un problème 
budgétaire. Je rappellerai une fois de plus qu'en ce qui concerne les investisse
ments à faire dans ce quartier, nous avons prévu au plan quadriennal une somme 
de plus de 50 millions, dont 15 millions pour les premiers investissements en 
bâtiments et 10 millions en investissements d'infrastructure, plus les acquisitions 
de terrains; nous sommes donc en mesure de faire face aux besoins dans les 
trois ans qui viennent. 

Bien entendu, des négociations devront intervenir, pour associer à l'opéra
tion générale de reconstruction du quartier des Grottes les collectivités intéres
sées, ou que nous chercherons à intéresser, telles que les caisses de retraite, 
les coopératives, des particuliers aussi. Tout cela est prévu, mais on ne peut 
pas dire aujourd'hui qui construira quoi. Cependant, toutes les possibilités sont 
ouvertes, et d'ailleurs de nombreux groupements s'y sont déjà intéressés. 

Le problème du centime additionnel doit nous retenir aussi quelques ins
tants. Le Parti du travail l'estime sous-évalué, et sur ce point Vigilance est 
d'accord avec le Parti du travail, pour d'autres raisons. 

Tout a été mis en œuvre pour permettre de présenter un chiffre de centime 
additionnel dont l'estimation soit aussi proche que possible des prévisions 
raisonnables. Il est exclu de pouvoir, vous le savez tous, fixer de façon extrême
ment précise la valeur du centime, mais nous pensons aujourd'hui, sur la base 
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des éléments à disposition, que le montant de 4 millions a des chances d'être 
atteint. Il est très peu probable qu'il soit dépassé. 

Il ne faut donc pas se faire d'illusions à ce sujet même si ces dernières années 
les montants de perception ont été en général légèrement au-dessus des esti
mations. Il faut avouer qu'en pourcentage, l'augmentation des centimes addi
tionnels était extrêmement faible et les prévisions se sont révélées d'une très 
grande exactitude. 

Nous souhaitons qu'elles continuent à l'être dans ces mêmes proportions, 
et si, par chance, le centime additionnel devait être de '4 ou de V2 % supérieur à 
l'arrêté, nous en serons très heureux. Il se peut aussi qu'en 1977, il n'atteigne 
pas tout à fait le montant prévu. Nous devons donc en tenir compte et rester 
raisonnables. 

Enfin, on a dit que le budget devait rester dans le cadre de nos possibilités. 
C'est de cela qu'il s'agit dans le budget qui vous est présenté. 

Les documents fournis permettent à chacun d'avoir une vision absolument 
complète et précise des finances de notre ville, et j 'ai été étonné d'entendre un 
conseiller municipal du groupe Vigilance dire qu'il souhaiterait que dorénavant 
les budgets soient présentés « honnêtement ». 

Je crois véritablement que le travail qui vous est présenté est honnête, et 
si l'on veut bien le lire attentivement, chacun a la possibilité de connaître 
totalement la situation, y compris le budget général tel qu'il est présenté, ce 
qui démontre que Ton peut aussi, et parfaitement honnêtement, adopter une 
autre forme de présentation qui permette de se faire une meilleure opinion 
du budget global. 

Sans vouloir revenir sur d'autres arguments qui ont été avancés ce soir, le 
Conseil administratif vous demande de bien vouloir approuver le budget qui 
vous est présenté, après que vous aurez eu l'occasion d'en discuter encore en 
deuxième débat. 

Le président. Il me semble, Mesdames et Messieurs les conseillers, que nous 
pourrions terminer le premier débat avant la pause de ce soir; je passe encore 
la parole rapidement à M. Fahrni. 

M. Jean Fahrni (T). Très rapidement en effet, Monsieur le président, je 
ferai un certain nombre de remarques qui sont à mon avis nécessaires à la 
suite de l'intervention de M. Raisin qui, lui, insiste beaucoup sur le possible et le 
raisonnable. 

Moi, je pense, et mon groupe aussi — nous l'avons d'ailleurs déjà dit à la 
commission des finances lors de l'examen de ce budget — que la « raisonnabi-
lité » du Conseil administratif dans la présentation du budget est certainement 
en dessous du possible. 
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Je fais ici une petite parenthèse. On nous dit que la Ville de Genève est 
riche, et nous vivons sur cette réputation. Malheureusement, c'est parce que 
parfois on présente comme un excédent de recettes un boni. Si on présentait 
les choses d'une autre manière, on se rendrait compte que ce n'est pas le cas. 

Néanmoins, avec l'accumulation et l'augmentation de l'autofinancement 
chaque année depuis 1970, nous avons acquis une fortune financière de 116 mil
lions. Je trouve que cette fortune financière qui repose devrait pouvoir être 
employée d'une manière plus dynamique. 

D'ailleurs, la réputation de Genève, ville riche, entraîne un certain nombre 
de conséquences. En premier lieu, des retraits de subventions de la part aussi 
bien de l'Etat que de la Confédération — vous savez lesquelles, je n'ai pas 
besoin d'insister. 

D'autre part, pour la péréquation du centime additionnel, nous constatons 
que notre ville est une des dernières communes dans le rang des priorités, de 
sorte que l'évolution et la progression du centime est une des plus faibles dans 
la statistique des dernières années. Nous ne sommes jamais arrivés à un taux de 
7,2% depuis dix ans, bien que nous ayons toujours navigué autour de 10% de 
progressivité. 

Tout cela parce que l'Etat a élaboré un système afin de retirer à la Ville de 
Genève sa réputation de ville riche. 

Je voudrais dire encore pour terminer que si nous reprochons un manque 
de dynamisme dans les projets d'investissement, c'est parce que nous avons 
constaté qu'un certain nombre de travaux mentionnés au plan quadriennal 
présenté au mois de février dernier — ce n'est donc pas si ancien et ces projets ne 
remontent pas à cinq ou six ans — ne figurent déjà plus au budget. L'ensemble 
de ces travaux est déjà en dessous et des projets ont même été retirés. Je veux 
parler du projet de Villereuse, par exemple, et si cette situation doit encore durer, 
nous perdrons même les autorisations de construire, parce que les délais seront 
échus. 

Aussi bien sur le plan financier que sur les prévisions de travaux, nous 
constatons que le Conseil administratif — comme il ressort d'ailleurs du rapport 
de mon ami Hediger — n'a pas fait ce que nous estimons être possible. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Parti du travail relève que Ton 
prétend que la Ville de Genève est riche et il estime que c'est faux. 

Je ne pense pas que cela soit faux. La Ville de Genève est riche parce qu'elle 
est en bonne santé. Notre richesse est notre santé, et la santé de nos finances. 
Et dans ce domaine, il ne faut pas abuser de la bonne santé, sinon on risque de 
tomber malade. 
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C'est ce que nous souhaitons éviter par le budget qui vous est présenté. 

Le président. Je considère le premier débat comme terminé ! 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Une motion a été déposée par Mme Madeleine Morand (DC) : 

« Maintien du spectacle de la Revue. » 

Madame Morand, vous avez la parole ! 

Mme Madeleine Morand (DC). Merci, Monsieur le président ! Mon inter
vention ne sera pas très longue, vu que cette motion ne nécessite pas une 
argumentation très importante. 

Les partis démocrate-chrétien, libéral et radical sont prêts à étudier toute 
proposition qui tendrait à maintenir le spectacle de la Revue et à soutenir 
éventuellement une demande de crédit extraordinaire à cet effet. 

La revue du Petit Casino est le spectacle genevois par excellence. C'est un 
des rares spectacles de production typiquement genevoise qui atteint réellement 
toute la population. C'est un spectacle qui fait partie intégrante de notre vie, 
tant par son livret que par ses acteurs, qu'on se plaît à retrouver chaque année 
à cette occasion. 

Je pense inutile d'insister sur le fait que la Revue est un bien genevois au 
même titre que notre jet d'eau. C'est un bien auquel on tient. On l'aime et on 
voudrait le garder. 

Je tiens aussi à préciser tout de suite qu'il s'agit pour nous de soutenir la 
Revue, et non de soutenir une nouvelle troupe formée des ex-comédiens du 
Petit Casino pour l'ensemble de ses futures activités. 

Cette possibilité de crédit extraordinaire destiné au maintien de la Revue 
demande à être garantie par deux conditions essentielles. La première est 
l'assurance d'engagement de comédiens genevois en priorité, La deuxième est 
la certitude d'avoir au préalable tous les éléments d'appréciation précis, 
notamment quant au budget et à la gestion d'un crédit éventuel, et quant à 
l'organisation elle-même de cette revue: auteurs des textes, engagements tenus 
pour une date précise, entre autres. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
prie d'appuyer cette motion dont voici le texte : 
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PROJET DE MOTION 

Maintien du spectacle de « La Revue » 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre tout en 
œuvre afin que le traditionnel spectacle de « La Revue » puisse être maintenu 
malgré la nouvelle affectation du théâtre de la rue de Carouge. » 

Pour le Parti démocrate-chrétien: Pour le Parti libéral: 
Mme M. Morand Edouard Givel 

Pour le Parti radical : 
Jean Oiivet 

Débat 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je dois dire que d'ores et déjà 
le Conseil administratif peut accepter la motion, car j'arrive bientôt à la dernière 
récolte des renseignements qui me manquent. J'ai reçu aujourd'hui même une 
esquisse de liste des comédiens, qui n'est pas complète, alors que je la demande 
depuis le mois de septembre, et des propositions d'éventuels auteurs. 

M. Jacky Farine (T). Il ne faut pas charrier ! 

Mme Lise Girardin. Non, je ne charrie pas ! 

Si nous sommes tous attachés à la Revue, il faut tout de même qu'elle 
puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. Il y a maintenant encore quatre 
propositions d'auteurs entre lesquelles le groupe de comédiens qui est venu 
me voir n'a pas choisi. 

Dès que j'aurai les renseignements que je demande instamment et depuis 
longtemps, je pense pouvoir présenter une proposition au Conseil administratif, 
et le Conseil administratif à son tour la présentera au Conseil municipal sous 
forme de crédit extraordinaire. 

Beaucoup de difficultés se sont aplanies. Les comédiens se sont groupés, 
ceux dont j'ignorais encore l'identité jusqu'il n'y a pas bien longtemps, parce 
que, pour des raisons assez évidentes, ni M. William Jacques, ni M. Vigny ne 
voulaient s'engager non plus vis-à-vis d'eux. Maintenant, ils sentent bien que 
la température est favorable à l'éclosion de la Revue. Je pense que les renseigne
ments obtenus permettront de répondre favorablement à l'étude que vous 
demandez. 

En tout cas, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que cette étude peut 
être entreprise, pour la première fois, avec des données sérieuses. 

M. Jacky Farine (T). Notre groupe appuyera cette motion, qui est très 
sympathique et que nous avons déjà défendue. Par contre, je m'étonne un peu 
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des réponses de M m e Girardin. Si elle voulait torpiller une affaire, elle ne 
ferait pas mieux ! 

Jamais M m e Girardin n'a demandé quels seront les acteurs du Grand 
Théâtre ou de la Comédie avant de voter un budget... On peut s'étonner 
aujourd'hui qu'elle veuille tout savoir dans le détail, alors que vous savez très 
bien que cela retarde les affaires. 

Vous avez reçu, Madame Girardin, toute la documentation de la part des 
comédiens, et je pense que si vous l'aviez voulu, vous auriez déjà pu présenter 
cette demande de crédit extraordinaire. 

11 faut se rendre compte que ces gens-là ne peuvent pas se lancer dans des 
engagements, ou prendre des contacts s'ils ne savent s'ils auront l'argent. Et 
ils ne veulent pas faire du travail dans le vide. 

Vous demandez qui seront les auteurs: c'est la première fois qu'on entend 
une telle chose dans ce Conseil. Vous voulez même savoir quels comédiens 
participeront, quels seront les auteurs, et même ce qu'ils vont écrire... Il ne 
faut pas abuser ! Aujourd'hui, il faut faire confiance à ces gens qui sont prêts 
à monter la Revue et leur voter rapidement ce budget. 

Le président. Madame Girardin, puisque vous avez été mise en cause... 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Non, ce n'est pas moi qui suis 
en cause, Mesdames et Messieurs ! Ce sont les gens eux-mêmes avec lesquels 
je traite qui, ayant l'honnêteté de dire eux-mêmes qu'ils sont dans l'incertitude 
quant à la possibilité de faire la Revue, méritent d'être entendus. 

C'est joli de dire de faire une revue. Encore faut-il qu'il y ait un auteur de 
revue ! Encore faut-il qu'il y ait des comédiens sur la place qui soient capables 
de la jouer ! Ne joue pas la revue qui veut ! C'est un métier extrêmement 
difficile. 

Je suis étonnée que lorsqu'on veut soutenir un projet, on essaie d'accumuler 
les obstacles pour qu'il ne s'accomplisse pas. 

Je voudrais savoir, Mesdames et Messieurs, si l'on peut signer un chèque 
en blanc, et si, vis-à-vis des autres subventionnés, on n'a pas le droit d'obtenir 
des renseignements, alors que ce Conseil municipal est extrêmement précis, 
consciencieux quant à l'examen de chaque poste des budgets qu'il vote. Tout 
serait changé, tout à coup, parce qu'un groupe viendrait me voir et me deman
derait de l'argent pour monter un spectacle dont on ne sait pas encore s'il 
peut être réalisé, si même une salle sera disponible, ce qui n'était pas très sûr 
jusqu'à la semaine dernière. Je me demande un peu si le Conseil municipal 
accepterait que l'on présente un projet aussi peu sérieux. 
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Aussi, je crois que, allant au-devant de la volonté de ce Conseil municipal, 
qui s'exprime en tout cas par la motion de M m e Morand, le Conseil adminis
tratif peut étudier le problème maintenant qu'il a presque toutes les données 
nécessaires. 

M , l e Marie-Laure François (S). Notre groupe votera naturellement la 
motion de M m e Morand. Mais qu'on nous permette de nous étonner tout de 
même du procédé, parce qu'enfin, les auteurs de cette motion sont trois 
membres de la commission des beaux-arts et vous savez très bien que nous 
étions tous unanimes, à la commission des beaux-arts, pour défendre la 
Revue. 

A la limite, on peut se demander si cette motion n'est pas le moyen de couper 
l'herbe sous les pieds d'un amendement qui aurait été beaucoup plus efficace 
et plus rapide. 

Maintenant, Madame Girardin, vous voulez savoir qui seront les comédiens, 
quels seront les auteurs de la Revue — et pourquoi pas le nombre des specta
teurs pendant que vous y êtes? (Diverses interjections.) Ou la couleur des 
sièges ? 

A voir toutes les questions que vous posez, la motion qui vient d'être 
développée nous paraît plutôt devoir faire traîner les choses en longueur, et 
nous nous rendons compte que cela devient une habitude de la commission 
des beaux-arts et du département des beaux-arts. 

M. Pierre Dolder (L). J'estime que les mots utilisés dans cette motion sont 
précis. L'accueil donné par M m e Girardin à cette motion répond avec pré
cision et je lui fais, pour ma part, confiance. 

Le montant de la subvention, qui était de 127 000 francs pour le Casino 
Théâtre, ne peut pas être maintenu. Il est clair que le chemin de la motion est 
le plus simple et le plus efficace. Madame Girardin, je sais très bien que vous 
allez nous présenter quelque chose... 

Le président met aux voix la motion. 

La motion présentée par M " 1 Morand est acceptée à l 'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à tout mettre en 
œuvre afin que le traditionnel spectacle de « La Revue » puisse être maintenu 
malgré la nouvelle affectation du théâtre de la rue de Carouge. » 
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5. Interpellations. 

Le président. Une interpellation a été déposée par M. Denis Blondel (L) : 
la politique du Service immobilier en matière de surveillance des travaux de 
restauration et d'aménagement des bâtiments publics. 

6. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1184, du 30 avril 1974 

de M. Walter PROBST (R) 
Conseiller municipal 

Problème de la vieille ville 

Le Conseil administratif semble décidé à effectuer le pavage de la Grand-
Rue en supprimant les trottoirs. Cette décision va évidemment entraîner la 
fermeture totale de la circulation des véhicules à moteur dans cette rue, étant 
donné que la sécurité des piétons sera par là même éliminée. Or, il se trouve 
que cette décision ne donne pas satisfaction aux commerçants et aux artisans 
de cette artère et du quartier, qui sont, semble-t-il, parmi les premiers intéressés. 
D'autre part, les habitants du quartier semblent aussi désavouer ces travaux qui 
doivent durer fort longtemps, coûter très cher et jugés inopportuns en raison 
de la conjoncture actuelle. Enfin, le problème général de la vieille ville doit 
être repensé dans son ensemble en raison d'un certain nombre de problèmes 
pratiques et sociaux qui sont à résoudre. Il est par conséquent insensé de se 
lancer trop vite dans une opération fractionnée. 

Le Conseil administratif peut-il me répondre dans un bref délai aux questions 
suivantes : 

— un sondage a-t-il été effectué dans la population du quartier ? 

— combien ces travaux vont-ils coûter ? 

— sont-ils inscrits dans un plan d'ensemble, éventuellement voté par le Conseil 
municipal il y a quelques années et qui pourrait échapper à la connaissance 
de tous ? 

— un crédit a-t-il été accordé par ce dernier ? 

— combien de temps vont durer ces travaux ? 



1292 SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1976 (après-midi) 

Questions 

— toutes les précautions ont-elles été prises pour assurer la circulation des 
piétons et de la clientèle des échoppes pendant cette période ? 

— sera-t-il possible pendant et après les travaux d'assurer normalement les 
services de livraison et de recharge des stocks ? 

— une information générale a-t-elle été envisagée ? 

Walier Probst 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est bien évident que la présente réponse est tardive parce que les travaux 
sont achevés et que les commentaires qui suivent ne sont plus d'actualité. 
Pour autant, I'interpellateur ayant exigé une réponse imprimée, nous la lui 
donnons, bien que nous ayons pensé que les faits auraient dominé la procédure. 

Les problèmes posés par M. W. Probst, conseiller municipal, ont fait 
l'objet de nombreux commentaires à tous les échelons, et la presse a abondam
ment parlé de la Grand-Rue et de son pavage. 

Les commissions, associations et groupements qui s'occupent de la conser
vation de la vieille ville et qui préconisent sa revitalisation sont unanimes à 
penser que le pavage est souhaitable car, incontestablement, il donnera une 
priorité de fait aux piétons. 

Mais l'Association de la vieille ville avait de son côté organisé une enquête 
à ce sujet en 1969 parmi les habitants. Sur près de 300 réponses, le 90% étaient 
favorables au pavage et à l'interdiction de la circulation. 

Les intéressés relèvent aussi que le traitement des chaussées n'est pas 
essentiel ni déterminant en vieille ville et que l'effort principal doit porter sur 
la restauration et la rénovation des immeubles anciens qui se dégradent. 
C'est aussi l'avis du Conseil administratif qui se préoccupe activement de ce 
problème et qui devra répondre au même interpellateur sur cet objet. 

Concernant la Grand-Rue, nous répondons comme suit : 

A. Motif des travaux 

1. Reconstruction de l'égout vétusté et dangereux. 

2. Obligation de procéder à des fouilles pour poser les canalisations nécessaires 
aux Services industriels et aux PTT pour l'alimentation des immeubles 
transformés dans ce quartier. 

B. Réfection 

Déjà prévue en 1968, elle a été renvoyée en raison de constructions nouvelles 
exécutées dans la rue. L'égout ne présentait pas, alors, de risques immédiats. 
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Le 10 novembre 1967, la commission des sites a recommandé le pavage de 
la Grand-Rue. 

Lorsque les travaux décrits sous A devinrent nécessaires, le Service de 
la voirie, alors dépendant du Département des travaux publics, a demandé à 
la Ville s'il convenait d'entreprendre le pavage dans le cadre des travaux prévus 
pour bénéficier des avantages de la coordination avec les services publics. La 
réponse de la Ville a été positive. 

Financement des travaux 

Par note du 13 novembre 1967, une proposition de pavage de différentes 
rues de la vieille ville a été acceptée. Elle prévoyait le financement des travaux 
par le budget ordinaire. 

C'est ainsi qu'ont été reconstruites: la rue Calvin et la rue du Soleil-Levant. 

Le coût supplémentaire du pavage par rapport à une réfection ordinaire se 
chiffre à 87 000 francs pour la Grand-Rue. 

Réfection pavage Fr. 120.— le m2 

Réfection ordinaire (y compris bordure et trottoir) . . » 65.— le m2 

Différence Fr. 55.— le m2 

soit, pour 1580 m2 environ 87 000 francs de supplément. 

Information 

L'Association des commerçants a été reçue par le magistrat soussigné 
le 2 septembre 1974. Chaque propriétaire d'immeuble a été avisé par lettre le 
25 juin 1975. Un communiqué de presse a été diffusé les 13 et 16 septembre 1975. 

Problèmes de circulation 

Ils ont été examinés au cours d'une séance Etat-Ville le 16 mai 1974. 

Aucune décision définitive n'est encore intervenue mais l'assurance a été 
donnée par M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat chargé du Département de 
justice et police, que le pavage de la Grand-Rue n'entraînera aucune consé
quence sur l'organisation future des sens de circulation dans ce secteur. 

Le vice-président : 

Le 26 novembre 1976. Claude Ketterer 
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N° 1051, du 17 février 1976 

de M. Arnold SCHLAEPFER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Engagement d'artistes suisses au Grand Théâtre. 

Le Conseil administratif peut-il fournir une statistique des engagements 
d'artistes genevois et confédérés par catégorie (chefs d'orchestre, de chœur, 
chanteurs, etc.) par le Grand Théâtre, de 1965 à 1975? 

Motivation 

Le Grand Théâtre n'est pas seulement au service des amateurs d'art lyrique, 
mais aussi un instrument nécessaire à l'expression des artistes de chez nous. 
Dans la mesure où ceux-ci sont compétents, ils ne doivent pas être oubliés par 
la Direction du Théâtre et il importe de savoir si celle-ci s'en est montrée 
consciente. 

Arnold Schlaepfer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous avons transmis au Conseil de la Fondation du Grand Théâtre la 
question posée par M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal et le Conseil 
administratif a reçu les statistiques suivantes que nous reproduisons ci-dessous : 

Saisons 1964/65 à 1975/76 

Nombre total de chanteurs étrangers engagés au Grand Théâtre. . . 483 
Nombre total de chanteurs suisses * engagés au Grand Théâtre. . . 145 
Nombre total de décorateurs étrangers engagés au Grand Théâtre 49 

Nombre total de décorateurs suisses engagés au Grand T h é â t r e . . . 15 
Nombre total de chefs d'orchestre étrangers engagés au Grand 

Théâtre 46 

Nombre total de chefs d'orchestre suisses engagés au Grand Théâtre 12 

Nombre total de metteurs en scène étrangers engagés au Grand 
Théâtre 28 

Nombre total de metteurs en scène suisses engagés au Grand Théâtre 6 

* Dans cette statistique, sont considérés comme artistes suisses, les artistes genevois, confédérés, et 
les étrangers réfugiés ou fixés définitivement en Suisse. 
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Statistique des engagements de danseurs et danseuses 

au 13.1965 au 13.1970 au 13.1975 

Suisses 12 10 8 

Etrangers au bénéfice d'un permis 
d'établissement — — 2 

Etrangers au bénéfice d'un permis de 
séjour (B) _21 _26 _22 

33 36 32 

La même remarque que pour les choristes professionnels s'applique aux 
danseurs et danseuses engagés à l'année. 

Statistique des engagements de choristes professionnels 

au 13.1965 au 13.1970 au 13.1975 

Suisses 18 23 13 

Etrangers au bénéfice d'un permis 
d'établissement 1 4 9 

Etrangers au bénéfice d'un permis de 
séjour (B ou frontalier) 11 7 14 

~W ~34 36 

Il convient de rappeler que l'engagement de choristes professionnels ayant 
un contrat à l'année, fait l'objet d'une demande adressée à l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne, qui doit l'accepter. 

Le conseiller délégué: 

Le 26 novembre 1976. Lise Girardin 

N° 1091, du 28 septembre 1976 

de M. Gil DUMARTHERAY (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: Loi du 14 ventôse de l'an XI . . . 

Le Conseil administratif peut-il dire si, à son avis, la loi du 14 ventôse de 
l'an XI dont l'article unique déclare: «La loi ne dispose que pour l'avenir; 
elle n'a point d'effet rétroactif», est applicable par analogie aux arrêtés votés 
par le Conseil municipal ? 

Gil Dumartheray 
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RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Nous vous communiquons ci-après le texte de notre réponse à l'interpella
tion de M. Raoul Baehler, député, relative à l'effet rétroactif des lois: 

« Le problème posé par l'interpellant se résout aisément à la lumière 
des principes généraux du droit selon lesquels, lorsque deux textes légaux, 
datant d'époques différentes et dont l'un a une portée générale et l'autre 
une portée restreinte, se heurtent, la loi spéciale l'emporte sur la loi générale, 
si elle a été édictée après cette dernière. 

En l'occurrence, il existe dans la législation genevoise une loi de portée 
générale spécifiant que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet 
rétroactif. Il est dès lors loisible au Grand Conseil d'édicter des lois spé
ciales dérogeant à la loi générale et prévoyant un effet rétroactif, la loi de 
portée générale datant du 5 mars 1803.» 

Quant à la rétroactivité, elle est admissible aux conditions suivantes qui 
sont cumulatives : 

a) elle doit résulter d'un texte clair, sinon exprès; 

b) elle doit être limitée dans le temps d'une manière raisonnable; 

c) elle doit se justifier pour des motifs pertinents; 

d) elle ne doit pas entraîner d'irrégularités choquantes; 

e) elle ne doit pas porter atteinte aux droits acquis. 

Les arrêtés votés par le Conseil municipal n'échappent pas aux règles 
susmentionnées. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 

Le 26 novembre 1976 J. P. Galland J. Babel 

N° 1107, du 2 novembre 1976 

de M. Denis BLONDEL (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Surveillance de la zone de chantier du quai du Seujet 

Le chantier du quai du Seujet situé entre les immeubles construits par la 
Ville et la nouvelle école en construction est au point mort depuis plusieurs 
mois. 
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On constate aujourd'hui que cette zone de travaux n'est pas clôturée 
convenablement; elle offre ainsi un danger certain pour les enfants qui s'y 
aventurent. Par ailleurs, des rôdeurs et des voyous ne cessent de pénétrer sur 
ce terrain. 

Les autorités responsables pourraient-elles dès lors obtenir que l'accès de 
la zone de chantier soit rendu impossible et qu'une surveillance soit exercée, 
afin de faire respecter cette interdiction de pénétrer. 

Denis Blondel 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis la date de dépôt de la question, le parking public du quai du Seujet 
a été mis en exploitation dans sa totalité. Les promoteurs ont fait poser une 
clôture en panneaux, tout au long des terrains privés. 

Les inconvénients signalés ont donc disparu. 
Le vice-président : 

Claude Ketterer 

N° 1108, du 2 novembre 1976 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Arbre à la promenade de Saint-Jean 

Voilà bien des mois que l'arbre situé 15 mètres avant le N° 1 de la rue 
d'Ermenonville, sur la pelouse à l'angle nord, a été enlevé pour cause de 
« maladie », je crois. 

Question: remplacera-t-on cet arbre, tout spécialement décoratif au prin
temps ? 

Gilbert Magnenat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'arbre auquel fait allusion M. Magnenat a effectivement été enlevé par 
le Service des parcs et promenades compte tenu de l'état dans lequel il était. 

En effet, nous ne pouvions pas laisser subsister à cet emplacement un arbre 
malade dont le développement était devenu inexistant. 
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Dans la mesure du possible, compte tenu de la place dont on peut disposer, 
le Service des parcs et promenades s'efforcera de replanter dans ce secteur un 
Malus floribunda (pommier à fleurs) ou un arbre d'une essence identique à 
celui qui a été enlevé. 

Le maire: 
Le 3 décembre 1976 René Emmenegger 

N° 1112, du 2 novembre 1976 

de M. Bernard VORLET (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Propreté intérieure des véhicules de la CGTE 

Passager du bus 33 — N° 619 — le 20 octobre dernier, j 'ai été stupéfait de 
l'état de saleté de ce véhicule. Hormis les vitres, tout est d'une malpropreté 
repoussante (paroi longeant les sièges, portes articulées, plafond près du 
conducteur, rétroviseur intérieur près des portes). Quant aux barres et poignées 
de sécurité, elles sont en majeure partie recouvertes d'une couche de crasse 
qui répugne. Le bus (ligne de Ceinture) que j'ai emprunté le même jour se 
trouvait dans un état semblable. Le Conseil administratif peut-il intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour mettre fin à la carence du service responsable 
des nettoyages de nos transports publics. Une telle désinvolture est inadmissible 
dans une ville au renom international. 

Bernard Vorleî 

RÉPONSE 

DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

A la suite de la question écrite N° 1112, déposée par M. Vorlet, conseiller 
municipal, relative à la « propreté intérieure des véhicules de la CGTE », 
nous sommes intervenus auprès de la compagnie. 

La direction nous a remis les éléments de réponse suivants : 

La propreté des véhicules de ligne est un des soucis permanents de la CGTE. 
Les statistiques montrent qu'un trolleybus ou un autobus affecté aux lignes 
urbaines transporte en moyenne 1600 voyageurs différents par jour (à certains 
horaires même plus de 2500). Il n'est donc guère étonnant que tant de monde 
défilant et stationnant sur les 30 m2 de surface des voitures, celles-ci se salissent 
durant la journée, spécialement si les conditions météorologiques sont 
mauvaises. 
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Comme c'est le cas dans les autres entreprises de transport du pays, le 
nettoyage intérieur des voitures est assuré par les deux actions complémentaires 
suivantes : 

a) chaque jour, balayage complet et dépoussiérage; une fois par semaine, 
nettoyage des vitres. Ces travaux se font pendant la nuit; 

b) périodiquement, nettoyage approfondi (lessivage complet). Travaux 
exécutés pendant une journée. 

Pour les trois quarts des véhicules, le balayage et nettoyage journaliers sont 
confiés à une entreprise privée; les trolleybus sont traités par le personnel de 
la CGTE. 

Les nettoyages approfondis sont effectués par les agents de la compagnie, 
selon un tournus des voitures (environ une fois par année actuellement). 
Durant ces dernières années, la pénurie de personnel, d'une part, et l'engage
ment des voitures sur le réseau, d'autre part, n'ont pas toujours permis 
d'exécuter ces nettoyages comme la direction l'aurait souhaité. Actuellement, 
la CGTE s'efforce d'améliorer la périodicité des lessivages intérieurs et, dès 
l'an prochain, des mesures de réorganisation doivent permettre de doubler 
la fréquence de ces opérations. Elle compte donc bien sur une bonne amélio
ration. 

Cependant, pour être complet, il convient de mentionner la désinvolture 
de certains voyageurs ; il est constaté régulièrement que des véhicules subissent 
des déprédations ou ont été salis volontairement à l'aide de stylos-feutre ou 
autres. Des usagers abandonnent, sans gêne, sur les sols, les objets ou embal
lages les plus divers. Ces attitudes créent non seulement du travail supplé
mentaire, mais incommodent les autres voyageurs. Il est de toute évidence 
que la propreté d'une voiture des transports publics ne dépend pas seulement 
de la qualité de son nettoyage, mais également et surtout de l'attitude des 
1600 voyageurs qu'elle transporte quotidiennement. 

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

Le 3 décembre 1976 Guy Fontanet 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1127, de M. Albert Chauffât (DC) : parking sauvage à la hauteur du Grand 
Théâtre ; 

N° 1128, de Mlu Juliette Mat île (R): Victoria Hall; 

N° 1129, de Mlle Juliette Matile (R): rampe d'escalier au Musée d'art et 
d'histoire, au Musée Rath et au Grand Théâtre; 
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N° 1130, de Mlle Juliette Matile (R): Service de voirie et nettoiement; 

N° 1131, de M. Reynald Mettra! (V): entretien de véhicules à moteur sur la 
plaine de Plainpalais; 

N° 1132, de M. Guy Savary (DC): crèche des Acacias; 

N° 1133, de M. Jean Stett/er (V): signalisation lumineuse à l'intersection 
boulevard Carl-Vogt - avenue Sainte-Clotilde. 

b) orales : 

M. Walter Probst (R). Entre le 3 et le 6 décembre, un certain nombre 
d'objets ont été volés dans l'enceinte de la Maison Tavel. Il s'agit de plusieurs 
entourages de cheminées, et de différents objets qui étaient placés autour de 
ces cheminées. Une plainte a, semble-t-il, été déposée par la Ville de Genève; 
malheureusement, elle n'a été enregistrée par la police que dix jours plus tard. 

Cette dernière a communiqué aux professionnels de l'antiquité une liste de 
ces objets, qui m'est parvenue aujourd'hui même. Or, il m'apparaît que dans 
ce délai, les voleurs ont eu tout le temps d'écouler les objets volés, et cette 
information démontre bien que la plainte du Conseil administratif est totale
ment inefficace, si elle a été présentée dix jours plus tard. 

J'aimerais donc demander au Conseil administratif de me donner des 
précisions à ce sujet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les choses ne sont pas aussi 
simples. La disparition de ces objets, entre autres de deux vieilles cheminées, 
a été constatée dès le lundi matin par un surveillant du Service immobilier. 

Je vous rappelle que pour le moment, il n'y a pas de chantier de recons
truction, puisque le Conseil municipal n'a pas encore été saisi d'une demande 
de crédit. Le chantier, pour le moment, est toujours sous la surveillance de 
MM. les professeurs Sautter et Bonnet, qui ont fait tous les relevés archéolo
giques nécessaires, d'une part, et de M. Galeras, architecte mandataire, qui 
prépare son projet. 

Il y a donc eu un certain débarras de matériaux et une benne obstruait 
l'entrée de la Maison Tavel. Le malheur a voulu que l'entreprise qui avait 
déposé là cette benne qui obstruait le passage Ta débarrassée le vendredi soir, 
si mes renseignements sont bons. Pendant le week-end, et probablement dans 
la journée de dimanche ou dans la nuit précédente, les cambrioleurs ont pu 
opérer sans que personne alentour s'en soit rendu compte. 

Ce n'est que le lundi matin que la chose a été constatée. Nous avons immé
diatement déposé plainte. 
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Vous nous dites que cette plainte a mis plusieurs jours avant d'arriver. 
Quant à moi, je vous dirai qu'il y a eu une réaction assez rapide de la Sûreté 
et de la presse, qui nous a demandé de sortir tout de suite les photos, que nous 
possédions heureusement, des cheminées et des objets en cause. 

Sur le plan de la procédure administrative, je ne suis pas en mesure de vous 
dire pourquoi certaines listes sont parvenues plus tard. La question s'est posée 
aussi. Vous savez que la Maison Tavel est vide depuis des années. On peut 
dire après un incident: « Ah, si seulement il y avait eu en permanence un garde 
Securitas ! » On sait très bien qu'un garde en permanence aurait coûté plusieurs 
dizaines de milliers de francs par an, depuis déjà cinq ans ou à peu près. 

Il y a des questions de fermetures de sécurité, de surveillance à effectuer dès 
maintenant pour ce qui reste et dont l'inventaire est en train de se réaliser. 

Je sais en tout cas que la Sûreté s'est immédiatement occupée de l'affaire 
et elle nous disait qu'elle allait prendre contact avec les milieux d'antiquaires. 
Vous m'apprenez aujourd'hui que vous n'avez reçu cette circulaire que depuis 
hier, mais je ne crois pas que les choses aient traîné de notre côté. 

Encore une fois, nous regrettons, nous, la disparition de ces deux cheminées 
principales. Nous allons essayer de renforcer les fermetures de sécurité. Nous 
allons voir s'il s'agit de prendre d'autres mesures encore, quoique chaque fois 
qu'il y a des cambriolages, on assiste au même phénomène: lorsque les choses 
se sont produites, on dit qu'il aurait peut-être fallu... 

Voilà ce que je peux vous dire pour le moment, Monsieur Probst. 

La plainte a été déposée dans le délai, et elle a été signée, je crois, par 
M. le maire, et le Conseil administratif n'a pas mis dix jours pour porter 
plainte. Il l'a fait tout de suite. 

M. Walter Probst (R). J'aimerais déplorer que la presse ait été avertie 
avant même la police ! Il est tellement facile aux cambrioleurs de lire les 
journaux le lendemain pour savoir qu'il faut se méfier puisque le vol a été 
découvert. 

Cela me paraît complètement absurde. 

M. Edouard Givel (L). Ma question concerne aussi la Maison Tavel. 

J'aimerais savoir qui a bien pu donner l'autorisation et signé un bon de 
travail à celui qui a meule la façade de la Maison Tavel pour y faire passer un 
câble d'électricité qui rejoint un réverbère. 

On nous dit qu'il y a des gens dedans qui n'ont pas l'air de surveiller. Dehors, 
c'était très visible et il a fallu plusieurs heures pour ce travail qui a dû s'effectuer 
très largement et très bruyamment. 
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Je m'étonne que la Maison Tavel ne soit pas mieux protégée et c'est la 
question que je pose au Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Givel, nous poserons 
nous-mêmes la question à la section « électricité » des Services industriels ! 

M. Edouard Givel (L). Je vous poserai, Monsieur Ketterer, ce soir une 
question écrite, parce que je ne peux pas me satisfaire de votre réponse. 

Un propriétaire qui s'appelle la Ville de Genève, qui ne fait pas de travaux 
importants pour la Maison Tavel (peut-être par un trait de mauvaise humeur 
à la suite du refus du Conseil municipal, il y a trois ou quatre ans, de voter 
tout de suite les crédits proposés pour la rénovation de cette maison), s'agissant 
d'un monument historique classé, ne doit pas répondre en disant que les 
Services industriels sont responsables. 

Votre réponse ne me plaît pas du tout. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Givel, je ne l'admets 
pas non plus ! Mais vous pensez bien qu'on ne me demande pas tous les jours 
mon autorisation pour faire passer un câble pour les 10.000 réverbères de la 
ville... 

J'ai constaté comme vous ce qui vient de se passer à côté de Tavel. Je vais 
interroger les Services industriels. 

Le mal est fait, vous le constatez et moi aussi. J'en suis absolument navré, 
mais sachez que ce n'est pas nous qui avons donné l'autorisation et je vais tirer 
l'affaire au clair pour savoir qui l'a fait, de façon qu'on ne tire pas sur le pia
niste ! 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je clos la séance et vous 
donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Treizième séance — Mardi 21 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 Blanche Bernasconi, Ariette 
Dumartheray, M. Noël Louis, Mlle Marie-Claire Messerli, M. Gilbert Miazza, 
Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Sont absents: M. Roland Ray 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 9 décembre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 21 décembre 1976, à 17 h et 20 h 30, 
mercredi 22 décembre 1976, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 23 décembre 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. 

M. Edouard Givel (L). Je regrette que M. Ketterer, conseiller administratif, 
ne soit pas là pour m'entendre, mais je dois faire un mea culpa complet, en 
ce sens que ce n'est pas la façade de la Maison Tavel qui a été fraisée, mais 
la nef mitoyenne. Mon alarme provenait du fait que la tranchée pour le 
câble a été faite immédiatement à côté de la porte de la Maison Tavel. Alors, 
mea culpa trois fois, et mes excuses à M. Ketterer. 

Le président. Mea maxima culpa, Monsieur Givel ! Le Mémorial le relatera. 

Nous reprenons le point 3 de notre ordre du jour, examen du projet de 
budget 1977, et nous en sommes au deuxième débat. Je vous prie de bien vouloir 
prendre votre budget. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Vil le 
de Genève pour l'exercice 1977 (No 76A et B ) . 1 

Deuxième débat 

Le président. Un certain nombre de modifications ont été apportées par le 
Conseil administratif, d'une part, et par la commission des finances, d'autre 
part. Je vous les signalerai au fur et à mesure de la lecture des pages. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, puisque le budget s'ouvre en 
première page sur le Conseil municipal, je voudrais dire, même si je ne l'ai 
pas mentionné tout à l'heure en premier débat, que les commissaires de notre 
groupe ont également apprécié la qualité des documents qui ont été mis à 
notre disposition par les chefs des Services financiers, qui nous ont grande
ment aidés dans nos travaux. 

Rapports, 1200. Premier débat, 1266. 
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DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Page 4. Subventions et prix 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, page 4, poste 959.01, excusez-
moi de revenir ce soir sur ce sujet, mais c'est tout récemment que cette question 
a été soulevée. 

Dans la liste de ces subventions, page 141, nous trouvons l'Association 
mondiale pour l'école, instrument de paix, qui figure pour une somme de 
8 000 francs au budget, et cela depuis longtemps. Je demanderai donc au Conseil 
municipal de la porter à 10 000 francs. 

Vous savez que l'organisation de Jacques Muhlethaler a pris une très grande 
extension ces derniers temps. Vous vous rappelez la grève de la faim que 
l'intéressé a faite pour son mouvement et il a un besoin absolu de fonds pour 
continuer son œuvre. Je proposerai donc la modique augmentation de 
2 000 francs, c'est-à-dire de porter la subvention de 8 000 francs à 10 000 francs. 

Le président. Monsieur Fahrni, puisqu'il s'agit d'un amendement, vous 
voudrez bien déposer sur le bureau le texte exact, l'article, la page, etc. 

Débat sur l'amendement 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Tous les subventionnés de la 
Ville de Genève méritent les subventions qu'ils reçoivent — je souhaite que ce 
soit le cas — et je pense également que beaucoup parmi eux mériteraient peut-
être une augmentation de leur subvention. 

J'estime qu'il ne faudrait pas — excusez-moi d'employer une expression 
peut-être triviale — « qu'on nous la fasse au sentiment » et, parce qu'on a 
fait une grève de la faim, un ou deux mois auparavant, qu'on obtienne quelque 
chose alors que les autres personnes qui souhaiteraient, elles aussi, une subven
tion, mais qui n'ont pas utilisé le même moyen, restent ou couchent sur leur 
position. 

Notre marge de manœuvre en ce qui concerne le budget est tellement faible 
qu'il serait regrettable que l'on commence dès la page 4 à en modifier les chiffres, 
ce qui risque de nous entraîner dans des discussions longues, et il me semble 
que c'est contraire à l'équilibre général du budget. 

M. Laurent Extermann (S). Je me permets de ne pas être du tout d'accord 
avec ce que vient de dire M. le conseiller administratif. Il ne s'agit pas de 
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sentiment, c'est une proposition de notre collègue. Nous pensons que pour 
d'autres raisons, notamment l'utilité de l'œuvre entreprise, il se justifie de 
porter la subvention de 8 000 à 10 000 francs. 

Nous soutenons donc la proposition de notre collègue Fahrni. 

M. Eric Pautex (L). Tout à l'heure, dans une déclaration d'ordre général, 
notre collègue Givel, au nom du groupe libéral, a précisé qu'en aucun cas 
notre groupe n'accepterait une modification quelconque au budget. Notre 
groupe ne souscrira donc pas à une modification de cette subvention. 

(Remarques sur les bancs de la gauche.) 

M. Emile Monney (L). Nos collègues viennent de dire que nous sommes 
bornés. Non, je ne le pense pas. Je crois tout simplement que la commission des 
finances a examiné le budget et fait son travail. Je suis persuadé que le budget 
que l'on vous propose ce soir est valable. 

Pour l'année prochaine, il faudra revoir la subvention en temps voulu. 
Comme on Ta dit tout à l'heure, si on commence déjà à changer des chiffres, 
je ne sais pas où nous allons arriver. 

Ne parlons pas de gens bornés, chers collègues ! 

M. Denis Blondel. Tout à l'heure, le porte-parole du Parti socialiste a 
déclaré que son parti accepterait ce budget sans aucune modification. (Ah, Ah.) 

Je suis étonné de constater, qu'à la page 4 déjà, des modifications sont 
proposées. Cela me semble pour le moins curieux. 

M. Francis Combremont (S). Je me permettrai de rappeler le texte que j 'ai lu 
lors de ma déclaration : 

« Au terme des débats, le groupe socialiste votera le budget à la seule 
condition qu'aucune imputation de dépenses ne soit demandée. » (Brouhaha.) 

Une voix : Amputation ! 

M. Francis Combremont. Amputation, pardon ! Pas imputation, amputation. 
(Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Fahrni, voulez-vous, s'il vous plaît, déposer votre 
amendement sur le bureau. 

M. Eric Pautex (L). Monsieur le président, je demande l'appel nominal. 

Le président. Est-il appuyé par 5 voix ? 

M. Eric Pautex. Bien sûr ! 

Le président. C'est en ordre, merci. 
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Nous sommes en présence maintenant de l'amendement présenté par 
M. Fahrni, chapitre 0061, Subventions et prix, poste 959.01, page 141, Sub
ventions diverses: augmentation de 2 000 francs de la subvention à I'« Asso
ciation mondiale pour l'école, instrument de paix », la portant de 8 000 francs 
à 10 000 francs. 

Nous allons procéder à l'appel nominal. 

L'amendement de M . Fahrni est accepté par 41 voix contre 28. 

Ont voté oui (41) : 

M. Raymond Anna (T), M. Marcel Bischof (S), M m e Marie-Paule Burnat (T), 
M. Alex Burtin (S), M. Georges Chappuis (S), M. Albert Chauffât (DC), 
M. André Clerc (S), M. Francis Combremont (S), M. Léon Demierre (S), 
M. Dominique Ducret (DC), 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. Albert 
Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M l l c Juliette Matile (R), M m e Madeleine 
Morand (DC), M. Louis Nyffenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Henri 
Perrig (R), M. Etienne Poncioni (R), M. Walter Probst (R), M. Aldo Rigotti (T), 
M. Michel Rudaz (T), M. Guy Savary (DC), M m e Jeannette Schneider (S), 
M. Robert Schreiner (T), M m e Marie-Louise Thorel (S), M m e Hasmig Trub (T), 
M. Louis Vaney (S), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-
André Widmer (S). 

Ont voté non (28) : 

M. Yves Aubert (L), M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), 
M. Denis Blondel (L), 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. Gil Dumartheray (V), M. Jacques Dunand (L), M. Edouard Givel (L), 
Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. François La Praz (V), M. Gilbert Magne-
nat (V), M m e Christiane Marfurt (L), M l l c Claire Marti (L), M. Henri Mehling 
(DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Emile Monney (L), M. Armand Nussbau-
mer (R), M. Jean Olivet (R), M. Eric Pautex (L), M. Charles Schleer (R), 
M. Claude Segond (L), M. Jean Stettler (V), M. François Thorens (V). 
M. Jacques Torrent (R). 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M m e Blanche Bernasconi (DC), M m e Ariette Dumartheray (T), M. Noël 
Louis (DC), MU e Marie-Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), 
M. Roland Ray (R), M m e Gabrielle Studer (T), M m e Nélida-EIsa Zumstein (S). 
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Etaient absents au moment du vote (2) : 

M. Jean-Jacques Favre (V), M. Dominique Follmi (DC). 

Présidence 

M. Emile Piguet (DC), n'a pas voté. 

Page 5. Recettes et dépenses diverses 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, j'aimerais intervenir en 
page 5, au poste 404.00, qui brille d'ailleurs par son vide... Tl s'agit donc de la 
rétrocession fédérale pour les organisations internationales. 

Mon groupe tient à dire les choses suivantes à ce propos: il est vrai que 
l'on parle souvent des fonctionnaires internationaux comme étant prétendument 
délivrés de certaines taxations fiscales. Ce n'est pas sur ce sujet que je veux 
intervenir, mon groupe ne s'étant pas fait une spécialité de ce type d'interven
tions. 

En revanche, nous sommes tout à fait gênés de voir que, dans le budget 1977, 
il n'y a aucune rétrocession — le terme est d'ailleurs impropre — à ce propos. 
Je signale à titre de rappel historique pourquoi, les précédentes années, nous 
avions quelques miettes de ce que la Confédération rétrocédait au Canton. 

Il y a environ 6 ans, il a été procédé à une estimation du manque à gagner 
fiscal pour le Canton et les communes genevoises résultant de la présence des 
organisations internationales en Ville de Genève et dans les communes subur
baines. La Confédération accepta en son temps une compensation pour les 
années 1971 à 1976 de 30 millions, soit d'attribuer, à titre de dédommagement 
en quelque sorte, 6 millions de francs par an au Canton, à charge pour lui de les 
faire suivre aux intéressés, en partie du moins, c'est-à-dire aux communes 
Ville de Genève et suburbaines. 

Vous aurez constaté que l'Etat en a gardé la plus grande part. Ce fut en 
quelque sorte un contrat léonin. 

Le message du Conseil fédéral était parfaitement clair. Cette compensation 
devait devenir permanente, et après la période de 5 ou 6 ans, l'idée était de 
revoir éventuellement cette attribution et ses principes. Vous savez que, sur le 
plan de la Confédération, un petit vent de panique d'économies a soufflé, et 
en dépit de promesses non équivoques, la Confédération a refusé de proroger 
cet arrêté fédéral. 

Je ne suis pas en mesure d'avoir connaissance de démarches de l'Etat ayant 
protesté à Berne à propos de cette suppression, en tout cas pas de démarches 
officielles. 
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Nous voudrions donc que le Conseil administratif se fasse l'interprète, 
sinon de notre indignation, du moins de notre étonnement et de notre volonté 
de voir rétablir ce qui n'est pas une rétrocession, mais une attribution. En effet, 
il ne s'agit pas d'une subvention, mais bel et bien d'un dédommagement pour 
des frais effectivement assumés par nous. 

Plus précisément, j 'ai deux questions à poser à ce propos au Conseil admi
nistratif: 

Nous savons que, sur proposition de la commune de Meyrin, on discute de 
l'instauration de taxes communales à l'égard des fonctionnaires internationaux. 
Qu'en est-il sur le plan Ville? Est-ce qu'une commission ad hoc étudie le pro
blème ? 

Nous voudrions des renseignements sur ce point. 

Une commission cantonale étudie également ce problème. Où en est-on ? 
Le Conseil administratif peut-il intervenir, ou l'a-t-il déjà fait, pour accélérer 
ces travaux ? 

Enfin, et en général, notre groupe souhaite, de même que, j'imagine, 
l'ensemble du Conseil municipal, que le Conseil administratif se fasse notre 
interprète auprès du Canton, pour que ce dernier intervienne vigoureusement 
auprès du Conseil fédéral, afin de lui faire tenir parole. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si, à chaque séance, il faut 
répéter tout ce qui a été dit dans toutes les séances précédentes, nos séances 
risquent de durer fort longtemps. 

Il est peut-être très utile que M. Extermann nous ait rappelé ce soir ce que 
nous avons répété, année après année, au sujet de la participation de la Confé
dération au manque à gagner des communes et du Canton de Genève. Ceux 
qui sont déjà depuis plusieurs années dans ce Conseil municipal ont suivi 
cette opération très en détail, dès son origine, et ont été tenus au courant de 
l'évolution de la situation. 

Cette année, les autorités fédérales ont décidé de ne pas prendre un nouvel 
arrêté pour les années postérieures à 1976. Elles en ont fait part de façon non 
équivoque au Canton de Genève, qui lui-même en a informé les communes en 
temps voulu. 

Je crois même que la commission des finances a eu les documents sous les 
yeux; le Conseil municipal en tout cas a été averti de cette situation. 

De plus, je vous rappelle qu'en réponse à une question posée il y a quelques 
semaines par un conseiller municipal, nous avons fourni un document venant 
du Département cantonal des finances, qui donnait à ce sujet toutes les expli
cations et tous les détails de l'opération. Le Conseil d'Etat est intervenu à 
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plusieurs reprises à Berne, pour essayer de faire rétablir cette subvention 
fédérale. Il nous en a informés, parce que nous nous sommes inquiétés de ce 
problème. 

Nous avons connu les résultats de ses démarches et le Conseil municipal a 
reçu lui-même des explications du Conseil d'Etat par l'intermédiaire du 
Conseil administratif. 

En ce qui concerne l'établissement de taxes communales qui frapperaient 
particulièrement les fonctionnaires internationaux, je vous rappelle qu'il ne 
s'agit pas d'une étude qui doit être faite dans le cadre de l'administration 
municipale ou du Conseil municipal, puisque la législation en matière fiscale 
— comme vous le savez — est essentiellement et uniquement du domaine du 
Canton; c'est donc en dehors de cette enceinte que le problème de l'institution 
de nouvelles impositions fiscales peut être discuté. Tout ce que nous pourrions 
faire ici serait absolument vain. 

Sur le plan cantonal, j'ignore si la commission des finances du Grand 
Conseil est nantie d'une proposition à ce sujet; je ne le crois pas. Mais il est 
possible que cette commission en ait parlé et qu'un jour ou l'autre des mesures 
nouvelles interviennent à ce sujet. 

Ce que je puis dire en tout cas, c'est que le Conseil administratif, comme le 
Conseil municipal, s'inquiète de cette question depuis longtemps. Nous nous en 
sommes entretenus à plusieurs reprises avec le Conseil d'Etat en lui demandant 
d'intervenir à Berne, et le Conseil d'Etat, à qui parvenaient les réclamations des 
autres communes, est intervenu déjà à plusieurs reprises auprès des autorités 
fédérales, sans succès à ce jour. 

Tout espoir n'est pas perdu de voir rétablir une certaine subvention au 
Canton et aux communes dans ce domaine, mais en l'état, il n'est pas possible 
de mentionner quelque somme que ce soit au budget, car pour le moment, nous 
n'avons qu'une réponse négative. 

Les pages 1/14 sont acceptées. 

Page 15. Office du personnel 

M. Robert Schreiner (T). Je voudrais dire deux mots sur la politique d'em
bauché de l'Office du personnel en relation avec le chapitre du rapport de 
majorité concernant la relance économique. 

Permettez-moi de dire que non seulement le fonds de relance de 21 millions 
n'a pas répondu à notre attente, mais qu'il en est de même du fonds de 
3 millions voté en faveur des chômeurs, dont l'utilisation a commencé au 
cours de ce dernier été. 
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Renseignements pris, très peu de chômeurs ont été embauchés par l'Office 
du personnel de la Ville, que ce soit sur indication du Bureau cantonal de 
placement ou à la suite de démarches personnelles de sans-travail. 

Aussi, pourquoi avoir limité cette aide aux seules personnes ayant épuisé 
tout secours, et de plus, à qui il manque les jours nécessaires pour justifier de 
100 jours travaillés, selon les directives fédérales? 

Je pense qu'il faut sans tarder revoir cette décision unilatérale et par trop 
limitative du Conseil administratif. La relance économique ne signifie pas 
seulement injecter par en haut, mais également et surtout par en bas, c'est-à-dire 
en soutenant le consommateur contribuable. 

J'invite donc le Conseil administratif à revoir sa position et à engager, 
à embaucher plus et plus tôt dans le processus d'appauvrissement matériel et 
moral que connaît chaque chômeur. 

Je suggère également de revoir les critères d'engagement et de les assouplir 
en ce qui concerne les chômeurs engagés temporairement par la Ville. 

Ainsi, il est à espérer que tous ceux qui ont voté ce crédit de 3 millions de 
francs ont voulu sincèrement venir en aide aux chômeurs et non pas en aide à 
l'administration, puisque ces 3 millions n'ont pas été dépensés pour autre 
chose — du moins nous l'espérons. 

Je conclus donc en demandant au Conseil administratif de se pencher sans 
tarder sur ce problème important. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au moment où nous avons pro
posé l'utilisation d'un montant de 3 millions sur le boni de l'année dernière 
pour un fonds d'aide aux chômeurs, nous avons exprimé, à l'époque, d'abord 
cette première vérité que les assurances sociales, l'aide aux chômeurs et tous 
les problèmes de ce genre, étaient du ressort du Canton et non pas de la com
mune, et que la commune, après la Confédération, dont c'est la tâche principale, 
et après le Canton, ne devait arriver qu'à titre supplétif. 

Nous avions donc précisé que l'intention de la Ville —je crois que le Conseil 
municipal à l'époque l'avait admis — était de venir en aide aux chômeurs qui 
avaient épuisé leurs droits aux indemnités et qui devaient pouvoir travailler, 
pour s'intégrer à nouveau dans le circuit des indemnités de chômage. 

Notre rôle n'est pas d'assurer les prestations de chômage, c'est le rôle des 
départements cantonaux. 

Nous avons effectivement donné suite, dans toute la mesure du possible, à 
tous les cas qui nous ont été signalés. Mais nous ne pouvons pas non plus 
nous substituer aux organismes compétents en la matière pour prendre en 
charge des personnes qui relèvent d'autres instances. Bien que notre intention 
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était de venir en aide à ceux dont les prestations de chômage étaient épuisées, 
nous avons eu effectivement fort peu de cas où nous ayons pu intervenir. 
Toutefois, nous les avons toujours examinés avec toute l'attention voulue et je 
pense qu'il est bon que la Ville continue dans la politique très claire qu'elle 
s'est fixée, qui consiste avant tout à procurer des activités à des gens qui en 
ont besoin, et non pas à leur donner des indemnités de chômage, sans activité. 

Page 15. Office du personnel 

Mme Jeannette Schneider (S). Nous nous félicitons de l'effort fourni par la 
Ville de Genève pour l'engagement de nouveaux apprentis. 

Dans l'espoir que cet effort sera poursuivi, le Conseil administratif peut-il 
fournir un rapport précis sur les perspectives d'engagement d'apprentis pour 
les années futures, ainsi que sur le mode de leur formation ? 

Il serait en effet souhaitable que la spécialisation des différents services ne 
soit pas un frein à l'engagement de nouveaux apprentis. A cet effet, nous 
demandons une étude sur la possibilité de formation d'apprentis dans plusieurs 
services et dans ce but, je dépose un projet de motion dont je vous donne lecture : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif que soit déposé 
un rapport concernant les perspectives d'engagement d'apprentis à la Ville 
pour les années à venir, ainsi que sur l'organisation de leur formation. » 

Le président. J'ouvre la discussion sur la motion de M m e Schneider. 

Débat sur la motion 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Cette motion ne se rapporte pas 
à un point précis du budget. On peut toutefois en discuter maintenant, puisque 
le problème de l'apprentissage revient pratiquement à chaque discussion des 
comptes rendus et du budget. 

Il est de fait qu'il est très difficile de créer beaucoup de postes d'apprentis
sage nouveaux, parce que notre administration ne recouvre pas toujours les 
programmes imposés par les services d'apprentissage. On ne peut pas former 
des apprentis partiels, spécialisés dans un domaine ou dans un autre. Nous 
avons l'obligation, si on engage des apprentis, de les former complètement 
selon les dispositions des contrats d'apprentissage. 
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Ainsi que nous l'avons déjà exprimé plusieurs fois, nous cherchons préci
sément à fractionner l'apprentissage, de façon à recouvrir les programmes en 
faisant passer les apprentis dans plusieurs services. Encore faut-il que ces 
services recouvrent en suffisance des activités qui permettent de remplir les 
contrats d'apprentissage. Nous nous efforçons d'y parvenir — et d'ailleurs, 
le rapport à l'appui mentionne quelques données à ce sujet — et plus nous 
pourrons prendre d'apprentis, plus nous le ferons dans la mesure où l'admi
nistration peut en faire des employés qui, professionnellement, sont correcte
ment formés et capables de passer les examens de fin d'apprentissage. 

Ce domaine n'est pas aussi simple qu'il paraît à première vue, mais sachez 
que nous y attachons tout l'intérêt qu'il mérite et que nous souhaitons que les 
apprentis de la Ville de Genève soient correctement formés. 

M. Eric Pautex (L). Mm e Schneider fait partie de la commission des 
finances, si je ne m'abuse. A ce titre, elle a assisté aux diverses séances durant 
lesquelles ce problème a été évoqué. 

Dans le rapport général sur le budget, le chapitre 4 parle de la justification 
de postes nouveaux, et à cet effet, le rapporteur général a indiqué la liste des 
postes d'apprentis remplis par la Ville de Genève: employés de commerce 6, 
taxidermiste 1, horticulteurs 11, mécaniciens auto 2, etc. . 

Je ne vois vraiment pas pourquoi M m e Schneider dépose maintenant une 
motion. C'est évidemment son droit le plus absolu, et je ne le conteste pas. 
Toutefois, ce problème a déjà été discuté longuement en commission des 
finances et c'est à ce moment que M m e Schneider aurait dû intervenir. 

M. Laurent Extermann (S). Je crois qu'il convient de répondre, Monsieur 
le président, aux arguments qui viennent d'être développés. 

Nous attribuons, quant à nous, beaucoup d'importance au problème du 
chômage et tout autant à celui de la formation des apprentis. 

Il ne suffit pas que le rapport évoque le problème en une page. Nous 
demandons un pas de plus. 

La Ville — cela a été souligné — a commencé à former des apprentis. 
Nous rendons hommage aux scrupules honorables de M. Raisin, qui dit: 
« Nous voulons former complètement les apprentis afin qu'ils réussissent leurs 
examens. » Certains privés, je dois le dire, n'ont pas tous ces scrupules. 

Nous pensons que la Ville peut former des apprentis de façon parfaitement 
correcte. Avec un peu d'imagination dans la recherche des places de travail, 
on en trouverait de nouvelles, et pas forcément du remplissage, comme on le 
dit parfois en parlant des fonctionnaires. 
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Aussi, la motion de notre collègue Schneider vient à son heure. Non 
seulement, c'est le droit le plus absolu d'un conseiller municipal de déposer 
une motion quand il lui semble bon, mais en plus, cette motion est utile et 
répond à un besoin. 

Nous demandons donc au Conseil administratif d'entreprendre des démar
ches dans un domaine qui nous préoccupe gravement, celui de la formation 
des apprentis pour lutter contre le chômage. 

Et à ce Conseil, nous demandons de bien vouloir prendre en considération 
favorablement cette motion. 

M. François Berdoz (R). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Mm e Schneider 
nous parler de la formation des apprentis. C'est aussi un souci du Parti radical. 
C'est un problème... (M. Berdoz est pris à partie sur les bancs socialistes.) 

Mais oui ! Vous riez bêtement, Mademoiselle François... Franchement, je 
ne vais pas vous le reprocher, les seules interventions que vous faites intelli
gemment, ce sont des interjections !... Par conséquent, soyez un peu plus sérieuse 
et préparez des interventions dignes de ce nom ! (Remarques diverses.) 

Le président. S'il vous plaît, Mesdames et Messieurs ! Laissez parler l'ora
teur ! 

M. François Berdoz. C'est tout à fait poli. Ce n'est pas moi qui ai commencé ! 

Le président. Je vous en prie une minute, s'il vous plaît ! Laissez M. Berdoz 
s'exprimer ! Il vous a écoutés, par conséquent... 

M. François Berdoz. J'ai tout le temps ! Je défie M. Vaney de trouver un 
mot impoli à ce que j 'ai dit, parce que je fais très attention. 

M. Louis Vaney (S). Vous aurez corrigé le Mémorial de toute façon... 

M. François Berdoz. Pas du tout ! (Nouvelle intervention du président pour 
faire cesser le dialogue.) 

Je voulais dire que le problème de l'apprentissage est un problème sérieux 
et qu'il est dommage... 

Le président. Nous en sommes certains. 

M. François Berdoz... que M me Schneider l'escamote à la faveur d'un budget. 
Je crois qu'elle devrait retirer sa motion et la reprendre plus posément, mieux 
motivée, et que ce Conseil municipal veuille bien l'étudier sérieusement en 
commission, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. 

Par conséquent, je demande à M m e Schneider, qui est l'amabilité même, 
qui comprend et qui écoute — ce qui n'est pas fréquent sur ces bancs — qu'elle 
retire provisoirement sa motion et qu'elle la développe ultérieurement, parce 
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que je suis tout à fait partisan avec le fond de la question qu'elle propose. 
Je trouve dommage de l'imposer très rapidement à ce Conseil municipal à 
l'occasion de la discussion d'un budget, qui est une tout autre affaire. 

Je souhaite que M m e Schneider retire sa motion et qu'elle nous la présente 
à la prochaine séance, mieux motivée, afin que nous passions le temps nécessaire 
à la discuter, à l'étudier, et que nous la renvoyions en commission pour rédiger 
un rapport complet sur ce problème qui est très actuel. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Ducret, je dois poser la ques
tion à M m e Schneider. 

Quant au fond, il ne semble pas que la motion soit mise en doute — ce 
n'est pas à moi d'en juger. Quant à la forme, il semble que M. Berdoz vous 
demande de la présenter à l'occasion d'une autre séance. Je vous pose la question, 
Madame: Est-ce que vous maintenez votre motion? 

Mme Jeannette Schneider (S). Je maintiens la motion, Monsieur le prési
dent. Il semble que si on peut la voter la prochaine fois, on peut la voter 
maintenant. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien ne pourra pas 
voter sans autre cette motion. Il m'apparaît que c'est un sujet important et qui 
mérite une certaine étude. 

Je pense que par le biais d'une résolution, nous pourrions fort bien renvoyer 
cet objet à la commission des finances, qui établirait, à notre intention, un 
rapport écrit. 

Ce rapport aurait le mérite de fournir à ce Conseil municipal les explications 
que la commission des finances, à ce qu'on entend dire par M. Raisin, a eu 
l'occasion de recevoir. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Tout à l'heure, en aucune manière 
je n'ai voulu éluder le problème ou cherché à empêcher qu'un rapport soit fait 
ou que l'étude de ce problème soit poursuivie. 

Si une motion est justifiée quant à son opportunité, c'est en tout cas la 
forme de la motion qui est valable et non celle de la résolution. Si l'on veut que 
le Conseil municipal ait en main un rapport sérieux sur le problème de l'appren
tissage — ce que je conçois parfaitement, et loin de moi l'idée de vouloir éviter 
ce problème — il faut que nos services l'étudient, ou du moins mettent par écrit 
les expériences faites, leurs intentions, les possibilités de l'administration, et que 
l'on présente un rapport au Conseil municipal. 
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Renvoyer cet objet sous forme de résolution à une commission, qui convo
quera mes services et moi-même pour nous dire de lui présenter un rapport de 
façon à ce qu'elle puisse le présenter au Conseil municipal, c'est un petit jeu 
de va-et-vient parfaitement superflu, une perte de temps, étant donné que la 
commission, comme telle, n'a pas les éléments qui lui permettent de faire un 
rapport sur le problème de l'apprentissage en Ville de Genève. 

Je pense que M. Berdoz avait raison de dire que ce sujet mériterait qu'on lui 
consacre un peu plus de temps à une autre occasion, d'abord pour discuter de 
l'entrée en matière sur la motion, ensuite pour discuter de la motion elle-même 
et de son renvoi au Conseil administratif. C'est la seule voie valable. 

Cela ne signifie en aucune manière que le Conseil administratif soit opposé 
au principe d'une motion, ni à la présentation d'un rapport plus fouillé que la 
demi-page qui figure au rapport à l'appui du budget, que cette motion soit 
discutée aujourd'hui dans le cadre du budget, ou renvoyée à une autre séance, 
où la décision pourrait être prise plus librement. 

Mm e Nelly Wicky (T). Monsieur le président, vous vous souvenez très 
certainement que le problème des apprentis n'est pas nouveau en Ville de 
Genève. Je me souviens moi-même d'une motion présentée par M m e Berenstein-
Wavre, qui demandait que la Ville fasse un effort. Le problème ne date donc 
pas d'aujourd'hui. 

Aussi, je suis étonnée d'entendre que les services doivent encore étudier les 
différentes possibilités de l'administration en la matière, puisqu'il y a longtemps 
que le problème a été posé. 

Actuellement, le problème des apprentissages est vraiment très important, 
on rencontre des difficultés dans tous les domaines. Il me semble que c'est 
bien le moment de l'étudier. 

Je suis très heureuse que M. Raisin accepte la motion et je ne crois pas qu'il 
faille encore la renvoyer. 

M. Edouard Givel (L). Je tiens à préciser la position du groupe libéral en la 
matière. 

Nous avons déjà souvent débattu du problème des apprentis, et si 
M m e Schneider voulait compléter sa motion, nous pourrions éventuellement y 
souscrire. 

Il y a deux volets de réflexion qu'il ne faut pas oublier, et fondamentalement, 
nous regrettons que la discussion du budget donne un développement au problè
me de l'apprentissage, qui mérite une autre attention dans d'autres circons
tances. Je m'explique: 
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Jusqu'à maintenant, le Département fédéral de l'intérieur n'a jamais voulu 
définir le contrat d'apprentissage pour l'apprenti d'administration. Nous 
n'avons pas encore, même avec les travaux qui ont été faits — je vous prie de 
me faire crédit parce que je connais le problème des apprentis — pu obtenir la 
définition du cadre d'apprentissage d'un employé de l'administration commu
nale, cantonale ou fédérale. Il faut donc qu'à l'échelon fédéral, on se décide à 
vouloir définir cet apprentissage, à en faire une profession si nécessaire, et 
suivre la filière normale du certificat de fin d'apprentissage défini comme tel. 

Maintenant, pour les métiers organisés qui se retrouvent dans l'administra
tion de la Ville de Genève, nous l'avons déjà dit plusieurs fois dans le groupe 
libéral, il s'agit de découvrir quels sont les fonctionnaires qui répondent aux 
critères de maître d'apprentissage selon la loi fédérale. 

Ces deux objets —je le regrette, Madame Schneider — n'ont aucun rapport 
avec l'étude du budget. 

Si Genève estime qu'il y a un problème en soi, il faut que ses délégués à 
Berne obtiennent du Département fédéral de l'intérieur que l'apprentissage 
d'administration soit, d'une part, défini. D'autre part, il s'agit de savoir quels 
sont, au sens de la loi, les fonctionnaires de la Ville de Genève qui peuvent être 
maîtres d'apprentissage. C'est seulement à ce moment-là que l'on pourra 
aborder le problème. Je ne crois pas qu'il puisse être débattu valablement dans 
le cadre du budget. 

Je précise que le groupe libéral est absolument d'accord d'approfondir et 
d'étudier le problème des apprentis dans le cadre de l'administration de la 
Ville de Genève. Nous savons pertinemment que les possibilités d'apprentissage 
ne sont pas épuisées, mais nous refusons de nous laisser embarquer, au moment 
du budget, par des questions qui n'ont pas de rapport avec ce budget. C'est 
pourquoi, Madame Schneider, nous n'accepterons pas votre motion ce soir. 

Nous sommes prêts à la prendre en considération, comme l'a dit M. Berdoz, 
lors d'une prochaine séance et d'y apporter le sérieux que nous avons apporté 
à ce problème jusqu'à maintenant. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Mesdames, Messieurs, il ne faut 
pas se noyer dans un verre d'eau ! Le texte de la motion est le suivant : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif que soit déposé 
un rapport concernant les perspectives d'engagement d'apprentis à la Ville 
pour les années à venir, ainsi que sur l'organisation de leur formation. » 

II ne faut pas dramatiser. Je vous donne un exemple : dans mes services, il 
y a trois apprentis. 

M. Raisin, tout à l'heure, vous a dit que le souci du Conseil administratif 
n'est pas de faire entrer des apprentis en masse dans l'administration, mais 
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de poser la question d'une formation sérieuse de l'apprenti. Ne perdons pas de 
temps. 

Nous acceptons la motion et la discussion est terminée. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je pense que M. Givel ne dit pas toute la vérité, 
parce qu'en définitive, un patron remet entre les mains de ses ouvriers le soin de 
former ses apprentis. 11 n'est donc pas question que le fonctionnaire soit maître 
d'apprentissage, mais bien le Conseil administratif, qui est le patron par rapport 
à l'apprenti. Qu'il remette cette formation entre les mains de n'importe qui, 
cela regarde le Conseil administratif. 

C'est comme cela dans l'industrie privée. Tous les apprentis ne sont pas 
entre les mains d'un maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage qui 
signe le contrat est le patron de l'entreprise. 

Le maître d'apprentissage est responsable de la formation, autrement dit, 
le Conseil administratif est responsable de cette formation et dès lors, c'est 
le Conseil administratif, qui distribue ses apprentis parmi le personnel, qui sera 
responsable de cette formation. 

La façon de M. Givel d'interpréter la loi fédérale n'est pas du tout juste. 

M. Edouard Givel (L). Je laisse à M. Gilliéron l'entière responsabilité de 
ses propos, qui seront au Mémorial. Vous venez de dire des choses absolument 
fausses. 

M. Francis Combremont (S). Comme l'a dit tout à l'heure M. Dafflon, cette 
motion demande simplement un rapport. 

J'aimerais dire à M. Givel, qui invoque l'administration fédérale, que cette 
administration forme des apprentis et dans plusieurs corps de métier. Les 
Chemins de fer forment aussi des apprentis d'administration. C'est la raison 
pour laquelle je ne peux pas prétendre, Monsieur Givel, que ce que vous dites 
est tout juste. 

L'administration municipale est à même de former des apprentis, puisqu'elle 
le fait déjà, et elle est peut-être à même d'en former davantage. 

Voyant qu'elle forme déjà des mécaniciens auto, des employés de commerce, 
etc., nous demandons simplement, par le biais d'une motion, un rapport au 
Conseil administratif. Je ne vois pas pourquoi nous perdons un temps fou à 
discuter. 

Notre souci est d'avoir un rapport de façon à ce qu'on puisse revenir 
ensuite sur le problème, une fois étudié. Si on n'a pas de rapport, je ne vois pas 
comment on étudierait le problème des apprentis dans le cadre de l'administra
tion municipale ! 
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M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, tout en considérant que 
cette motion aurait pu trouver un cadre plus approprié que celui du débat sur 
le budget, le groupe démocrate-chrétien se ralliera à l'opinion du Conseil 
administratif; il n'y a en effet aucune raison que nous soyons moins royalistes 
que le roi ! 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, j'aimerais remercier le Conseil 
administratif d'accepter cette motion, parce que ce problème est très important. 

Monsieur Givel, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que, 
sur le plan fédéral, on n'a pas défini l'apprentissage au sens de la loi et que 
cette question n'a rien à voir avec le budget. 

Dans le cadre du budget, on prend un certain nombre d'options et de déci
sions, décisions par rapport aux chiffres, options politiques pour l'ensemble de 
l'année. 

Dans la situation présente, un certain nombre de jeunes — le problème 
est là — ne trouvent plus de places d'apprentissage. Vous savez très bien qu'ac
tuellement, bon nombre de patrons, vu les difficultés économiques, ne veulent 
plus former d'apprentis. 

En mécanique par exemple, de nombreux postes d'apprentissage en usine 
ont disparu : c'est le cas de Gardy, de Tarex, de Kustner, de Kugler. 

Parmi les options que nous prenons, dans le cadre du budget, une de nos 
préoccupations est justement de former des apprentis. 

Je vous rappelle, Messieurs du Parti libéral, que former des apprentis, 
c'est l'avenir, le demain de la Suisse. Je m'étonne d'une telle position de votre 
part, vous qui êtes toujours en quête de profits beaucoup plus grands, que 
vous n'ayez pas le souci, en vue d'augmenter vos profits, de former les cadres 
et les gens qualifiés de demain. Votre position m'étonne. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je ne voudrais pas passion
ner le débat, mais les interventions de M. Raisin et de M. Dafflon me plongent 
dans un grand embarras, parce que nous trouvons que, précisément, le Conseil 
administratif est beaucoup trop pusillanime dans l'engagement des apprentis. 
Il y a longtemps que nous parlons de ce problème. 

J'estime que le Conseil administratif ne montre pas assez d'intérêt pour la 
formation des apprentis (brouhaha) et c'est pour cela que je voudrais qu'à la 
faveur d'une discussion plus approfondie, le Conseil municipal manifeste au 
Conseil administratif sa volonté de voir former un peu plus d'apprentis. 

Si M. Dafflon accepte si facilement la motion, c'est qu'il considère qu'il a 
suffisamment bien fait les choses. Mais nous disons non, car nous estimons que 
vous n'allez pas assez loin. Par conséquent, ce Conseil municipal doit vous 
dire jusqu'où il faut aller. 
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Je réitère donc ma proposition de renvoyer ce problème très important à la 
prochaine séance pour qu'on en discute enfin sérieusement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Tout à l'heure, j 'ai proposé que 
l'on débatte de ce problème en dehors du cadre du budget. Puisque le débat a 
eu lieu maintenant, allons jusqu'au bout de l'opération et que le vote de la 
motion soit soumis à l'assemblée. 

J'ajoute que le Conseil administratif, depuis des années, attache toute 
l'importance qu'il faut au problème de l'apprentissage — qui n'est pas un 
problème simple, nous en sommes conscients — et motion ou pas, nous conti
nuons à aller de l'avant, à étudier le problème et à chercher des solutions. 

Si nous devons faire un rapport, nous le ferons très volontiers. De toute 
façon, le Conseil municipal doit être informé de l'évolution de ce problème 
dans le cadre de l'administration. Je pense qu'il n'y a vraiment aucune difficulté 
à ce que nous continuions cette étude, et que nous présentions un rapport au 
moment où celle-ci sera suffisamment avancée. 

M. Roger Dafrlon, conseiller administratif. Un mot à M. Berdoz. On le 
remercie, il est gentil avec nous, et nous donne des conseils. 

Monsieur Berdoz, je vais vous rassurer. Cette motion nous demande un 
rapport. Et puisque vous tenez absolument à parler, je vous promets que vous 
aurez la parole au moment où on vous donnera lecture du rapport! (Rires.) 

M. Emile Monney (L). Dans le feu de l'action, après le repas, je reconnais 
que tout à l'heure on était plus ou moins excités. 

Mon collègue du Parti du travail a cité des noms d'entreprises qui ne for
maient plus d'apprentis. Je dois quand même vous dire que j 'ai présenté un 
apprenti à l'une de ces entreprises et qu'elle l'a engagé. 

Je ne sais pas combien les entreprises en prennent, mais s'il vous plaît, ne 
citez pas de noms. Vous avez dit que des entreprises qui formaient des apprentis 
n'en forment plus. Ce n'est pas très agréable pour elles. 

Dorénavant, dans le feu de l'action, il ne faut pas s'exciter. 11 est préférable 
de passer au vote plutôt que de dire des sottises. 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, nous demandons 
l'appel nominal. (Bruits divers.) 

Le président. Moi, cela ne me gêne pas, je veux bien jouer à ce petit jeu 
jusqu'à minuit et jusqu'à jeudi soir encore s'il le faut. Cela m'est égal. Mais 
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je pense qu'on est en train maintenant de se payer un peu de la tête du monde, 
passez-moi l'expression ! 

La motion est acceptée par 44 oui contre 6 non et 20 abstentions. 

Ont voté oui (44) : 

M. Raymond Anna (T), M. Raoul Baehler (V), M. Marcel Bischof (S), 
M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Alex Burtin (S), M. Georges Chappuis (S), 
M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), M. Francis Combremont (S), 
M. Léon Demierre (S), M. Dominique Ducret (DC), M. René Ecuyer (T), 
M. Laurent Extermann (S), M. Jean Fahrni (T), M. Jacky Farine (T), M. Domi
nique Follmi (DC), 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. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre 
Lyon (T), M. Henri Mehling (DC), M m e Madeleine Morand (DC), M. Armand 
Nussbaumer (R), M. Louis NyfFenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Etienne 
Poncioni (R), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rudaz (T), M. Guy Savary (DC), 
M. Charles Schleer (R), M m e Jeannette Schneider (S), M. Robert Schreiner (T), 
M. Jean Stettler (V), M m e Marie-Louise Thorel (S), M. Jacques Torrent (R), 
M m e Hasmig Trub (T), M. Louis Vaney (S), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly 
Wicky (T). 

Ont voté non (6) : 

M. Denis Blondel (L), MUe Simone Chevalley (R), M. Jean-Jacques Favre 
(V), M. Gilbert Magnenat (V), M. Reynald Mettrai (V), M. François Thorens (V). 

Se sont abstenus (20) : 

M. Yves Aubert (L), M. François Berdoz (R), M. Marcel Clerc (R), 
M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), 
M. Gil Dumartheray (V), M. Jacques Dunand (L), M. Edouard Givel (L), 
M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. François La Praz (V), M m e Christiane 
Marfurt (L), MU e Claire Marti (L), M l l e Juliette Matile (R), M. Emile Monney 
(L), M. Jean Olivet (R), M. Eric Pautex (L), M. Henri Perrig (R), M. Walter 
Probst (R), M. Claude Segond (L). 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M m e Blanche Bernasconi (DC), M r n e Ariette Dumartheray (T), M. Noël 
Louis (DC), M l l e Marie-Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), M. Ro
land Ray (R), M m e Gabrielle Studer (T), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 
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Absent au moment du vote: 

M. Jacques-André Widmer (S). 

Présidence : 

Le président, M. Emile Piguet (DC) n'a pas voté. 

M. Robert Schreiner (T). Monsieur le président, je regrette, mais je ne suis 
pas satisfait de la réponse de M. Raisin de tout à l'heure et vous avez donné 
la parole à M m e Schneider. 

Monsieur Raisin, ce Conseil a voté une somme de 3 millions de francs et 
nous entendons que cette somme soit destinée au but pour lequel nous avons 
voté. Vous dites que ce n'est pas le rôle du Conseil administratif de distribuer 
des indemnités de chômage, d'accord, je n'ai jamais demandé cela. J'ai simple
ment demandé qu'on avance le moment où on embauche un chômeur et qu'on 
diminue les critères d'embauché, parce qu'actuellement, il semble qu'ils soient 
les mêmes que pour un fonctionnaire normal, engagé il y a 3 ou 4 ans. Un 
chômeur n'est pas toujours du métier, on ne peut pas appliquer les mêmes 
critères. C'est tout ce que j 'ai demandé. 

Page 21. Loyers et redevances. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, page 21, au poste 131.00, je 
demande à M. Raisin s'il peut nous dire s'il a l'intention de donner une réponse 
favorable à la demande de l'association Centre-femmes, pour lui offrir le local 
qui deviendra libre au mois de janvier au 5, boulevard Saint-Georges ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je peux répondre que nous avons 
reçu ce matin une lettre d'un groupement Centre-femmes déclarant que ce 
groupement s'étant reconstitué, il demande la possibilité d'obtenir des locaux. 
Etant donné que la lettre date de ce matin, je vais examiner cette requête, 
prendre contact avec les personnes qui ont signé, qui ne sont évidemment pas 
les mêmes que celles qui étaient intervenues précédemment, et nous verrons 
dans quelle mesure, suivant à qui nous avons à faire, des locaux peuvent leur 
être loués, dans quelles conditions, et quelles garanties il faut qu'elles fournis
sent. 

Je ne peux pas vous donner de réponse aujourd'hui puisque cette lettre, 
vous ai-je dit, est arrivée ce matin même. 

Les pages 15/30 sont acceptées. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER 

VICE-PRÉSIDENT 

Page 34. Entretien des bâtiments 

M l l e Marie-Laure François (S). Notre groupe désire intervenir au sujet du 
poste 716.01 « Entretien courant des bâtiments locatifs ». 

Ce poste comprend au budget 2 450 000 francs pour l'entretien des bâti
ments. Nous pouvons supposer que la ventilation de ce poste n'est pas complète
ment déterminée, qu'il reste une certaine marge de réserve, et nous aimerions 
qu'une partie de cette somme, soit 300 000 francs, environ le 15 % de ce poste, 
soit affectée à l'entretien des immeubles du quartier des Grottes dont la Ville 
est propriétaire, et plus spécialement à l'entretien de ceux qui se trouvent dans 
le secteur C. 

Il nous faut tenir compte, je crois, de deux faits; d'une part, la Ville possède 
dans cette partie du quartier des Grottes des immeubles habitables, du moins 
nous le supposons, c'est-à-dire habités, et d'autre part... 

M. François Berdoz (R). Il faut aller voir... 

Mlle Marie-Laure François. Merci, c'est fait ! Nous savons que le premier 
coup de pioche ne sera pas donné avant 1978 au plus tôt. Donc, nous pensons 
que la Ville se doit de concrétiser les conclusions du rapport de la commission 
des pétitions, suite à la pétition déposée par l'APAG. Ces conclusions de la 
commission, dont le rapporteur est d'ailleurs M. Berdoz, ont été votées à 
l'unanimité du Conseil municipal; elles recommandent au Conseil adminis
tratif d'assurer un entretien normal des immeubles vétustés voués à la démoli
tion, mais conservés provisoirement, tant que ces immeubles abriteront des 
locataires acquittant un loyer. 

Nous vous signalons que les recommandations de ce rapport vont tout à 
fait dans le sens du communiqué que notre parti a fait paraître au mois de 
décembre 1975, qui demandait que le contrôle de l'entretien des immeubles soit 
assuré dans les secteurs du quartier qui, dans l'immédiat, ne seront pas touchés. 

Entre parenthèses, nous demandions aussi, comme d'ailleurs le rapport de 
M. Berdoz, qu'une véritable politique d'information des habitants du quartier 
soit entreprise, que le secteur B soit mis immédiatement en chantier et que des 
critères qualitatifs soient également appliqués au secteur C. 

Dans la partie supérieure du quartier, c'est-à-dire le secteur B, il est normal 
que le démarrage de l'aménagement soit entrepris très rapidement, nous le 
demandons. En revanche, il ne faut pas oublier que dans le secteur C, il subsiste 
des immeubles locatifs, dans lesquels les locataires ont le droit de vivre dans 
des locaux salubres. Je pense — d'ailleurs M. Fôllmiradi t tout à l'heure — qu'il 
y a toute une politique d'entretien des bâtiments qui devrait être suivie, et il 
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est bien clair que 300 000 francs n'y suffiront pas. Mais nous savons que tout 
bailleur privé a le devoir de maintenir en état la chose louée, du moment que 
les locataires paient un loyer. A fortiori, la Ville, nous semble-t-il, ne saurait 
s'affranchir de cette obligation. 

Nous demandons au Conseil administratif de nous donner l'assurance que 
sur les 2 450 000 francs du poste 716.01, 300 000 francs soient effectivement 
consacrés à l'entretien normal des immeubles des Grottes dont la Ville est 
propriétaire. Cela nous paraît sauvegarder un équilibre dans la répartition de 
ce budget, sans mettre en péril la gestion de ce fonds. 

Le président. Monsieur Ketterer, pouvez-vous donner des assurances à ce 
sujet ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, il est 
bien entendu que puisque le secteur C des Grottes ne démarrera pas aussi vite 
que nous l'aurions souhaité, nous devrons continuer à entretenir d'une manière 
décente les appartements de certains îlots que l'on peut considérer à la limite de 
la salubrité. 

Ce que nous ne voulons pas faire, et je crois que tout le monde est toujours 
d'accord avec nos intentions, c'est opérer des transformations, des adaptations 
ou des rénovations d'immeubles promis à la démolition. Donc, il ne s'agit ni 
de ravaler des façades, ni de remplacer des toitures si elles tiennent encore le 
coup, ni de refaire des montées d'immeubles. En revanche, et je vous rejoins, 
l'intérieur des appartements qui seront occupés encore pendant quelques 
années mérite absolument d'être entretenu convenablement. 

Ou bien on reloge des locataires, comme cela s'est fait dans déjà plus de 
200 cas après évacuation puis démolition des immeubles (vous savez qu'au fur 
et à mesure que des immeubles vétustés sont vides dans ces secteurs, nous 
procédons à leur démolition; il y en aura encore une ou deux au début de 
l'année prochaine), ou bien on sait que ces immeubles subsisteront encore 
quelques années, et il est certain que les locataires méritent de vivre dans des 
conditions décentes. 

Le chiffre de 300 000 francs est un peu arbitraire : pourquoi pas 400 000 francs 
ou 200 000 francs ? 

Nous avons, avec ces 2 450 000 francs, à nous occuper en gros de 8 000 loge
ments. Comme il n'y a qu'un poste au budget pour les bâtiments locatifs, 
nous n'avons pas l'habitude, à part quelques actions principales, de dire quelle 
part sera affectée au quartier des Pâquis, à la Jonction ou aux Eaux-Vives. 
Par conséquent, je crois qu'il ne faut pas se rendre prisonnier d'un chiffre 
arbitraire. 11 se pourrait que la dépense soit inférieure ou supérieure. 
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Ce que je voudrais vous dire, c'est que le secteur C subsistera encore pendant 
quelques années. Nous allons nous assurer que la totalité des appartements 
occupés dans ce secteur restent encore bien salubres pour les gens qui les habi
tent. 

Je pense vous avoir rassurée de la sorte. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je serai très bref parce que 
M. Ketterer a dit à peu près ce que je voulais dire. 

Il est impossible à 80 personnes, alors que j'imagine que les chiffres qui 
figurent dans le budget ont été étudiés par les fonctionnaires et par les magistrats 
qui nous les ont proposés, de décréter tout d'un coup qu'une partie de la somme 
doit être affectée à un but spécial. 

Si M l l e François avait demandé que l'on n'oublie pas les immeubles du 
quartier des Grottes, on aurait pu suivre, mais fixer 300 000 francs, pourquoi ? 
Pourquoi pas 2 millions ou 700 000 francs ? C'est absolument impossible. 

C'est une question de principe qu'il faut soulever dès maintenant pour 
éviter qu'on vienne avec des propositions de ce genre qui ne tiennent pas debout. 

M. Raoul Baehler (V). Lors de son audition à la commission des finances, 
M. Ketterer nous a dit que ce montant de 2 450 000 francs représentait à peu 
près 15% de l'état locatif. 

J'estime qu'avec ces 15 % de l'état locatif, on peut faire confiance au service 
des bâtiments qui a la charge de rénover et de maintenir en état des apparte
ments vétustés. 

Je fais remarquer à cette honorable assistance que les plans financiers faits 
par des privés prévoient entre 8 à 10% d'entretien. Il me semble que notre 
ville est généreuse, et j'espère qu'elle interviendra à bon escient et aux bons 
endroits. 

M. Laurent Extermann (S). L'intervention de notre collègue Olivet demande 
une mise au point. Le chiffre proposé est peut-être discutable, mais l'intervention 
de notre collègue tient parfaitement debout; alors, j'aimerais bien qu'on ne 
confonde pas politique et misogynie ! 

M. Dominique FolImi (DC). J'avais l'intention d'intervenir à propos du 
secteur de Villereuse-Terrassière, qui concerne le Service immobilier et le 
Garage municipal. Les deux choses étant liées, je me permets de choisir ce 
chapitre. 
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A ce sujet, il est précisé dans le rapport général que la commission des 
finances souhaitait que le projet de Villereuse soit repris par le Conseil admi
nistratif. 

Je voudrais dire que seule une partie de la commission des finances est de 
cet avis. Personnellement, j 'y suis opposé. Je me suis déjà exprimé à ce propos 
il y a quelques années lorsque le projet était en discussion devant le Conseil 
municipal. Je m'y oppose toujours, parce que je pense qu'il n'est pas adéquat 
de transférer l'ensemble du garage municipal dans ce quartier en pleine 
reconstruction, comme vous le savez bien, Monsieur Ketterer. Il n'est pas 
opportun de concentrer une telle quantité de véhicules dans ce secteur. 

Je vous signale déjà que beaucoup de mouvements d'opposition se créeront 
si vous présentez un semblable projet. Je tenais à vous en informer. 

Dans le même contexte, je voudrais intervenir à propos de l'entretien de 
l'immeuble 1, rue de Villereuse pour poser la question suivante au Conseil 
administratif: 

Est-ce que vous pratiquez aussi la politique d'abandon et de dégradation 
des immeubles ? Vous ne vous occupez plus de ce bâtiment, est-ce parce que 
vous voulez absolument le démolir? 

Certains privés pratiquent de la sorte et j 'ai l'impression que vous suivez la 
même politique. De cette manière vous serez obligés de raser l'immeuble, ce qui 
vous permettra de réaliser le projet de Villereuse, qui prévoit le garage municipal 
avec au-dessus des bureaux et des logements. Vous devrez alors toucher à un 
secteur de verdure. 

Je tiens à vous avertir par avance que ce projet rencontrera des oppositions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce ne seront pas les opposi
tions qui nous feront reculer, Monsieur Fôllmi, sans quoi, on remettrait ce 
soir même notre mandat ! 

Même si déjà vous nous menacez d'opposition, je peux vous dire que le 
Conseil administratif doit réexaminer ce projet. Il n'a pris encore aucune 
décision. 

Nous constatons seulement que le garage actuel ne répond absolument plus 
aux besoins. Il est menacé d'asphyxie, le quartier de la Jonction subissant aussi 
certaines transformations, et je dois dire, en toute honnêteté, que nous regret
tons en bonne partie de n'avoir pas réalisé à temps le garage prévu à Villereuse, 
puisqu'il serait branché sur la petite ceinture. 

La décision est à prendre et le jour où le Conseil administratif la prendra, il 
aura ainsi assumé ses responsabilités. Le Conseil municipal, et éventuellement 
la population, prendront les leurs. 

Les pages 31/37 (Service immobilier) sont acceptées. 
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Page 39. Voirie et nettoiement 

M. Georges Chappuis (S). Monsieur le président, vous m'avez pris de 
vitesse. Je voulais intervenir sur un point plus terre à terre, page 39, le poste 
753.00, Entretien des WC publics, 500 000 francs. 

Nous pouvons constater que l'entretien des installations est fait correcte
ment, mais serait-il possible d'entretenir l'intérieur et l'extérieur de ces édifices ? 
Je cite deux exemples: les WC publics de la rue de Saint-Jean à la hauteur du 
rond-point Jean-Jacques, et du pont des Délices. 

Le président. Est-ce que M. Raisin peut répondre en l'absence de M. Ket-
terer ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous enregistrons les doléances 
de M. Chappuis et je pense qu'on veillera tout particulièrement à ce que les 
édicules dont il est question soient entretenus correctement. 

Les pages 38 et 39 (Voirie et nettoiement) sont acceptées. 

DÉPARTEMENT DE M m e LISE GIRARDIN 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Beaux-arts et culture 

Mme Hasmig Trub (T). Avant d'entamer la discussion sur les postes figu
rant au projet de budget 1977 concernant les beaux-arts, je désire discuter d'un 
poste qui n'y figure pas, alors qu'une motion d'urgence a été votée à son sujet 
par le Conseil municipal. Il s'agit du crédit complémentaire destiné à augmenter 
modestement la masse salariale des comédiens en conclusion de la résolution 
que notre camarade Farine avait déposée et développée le 30 septembre 1975. 

Malheureusement, cette question a rejoint la longue liste des objets en 
suspens, où on la retrouve en page 10. Pourtant, cette procédure va dans le 
sens contraire des votes exprimés tant par les commissions des beaux-arts et 
des finances, que par ce Conseil. 

Or, lorsqu'une affaire n'est plus suivie activement, on commence à l'oublier; 
elle devient confuse et on finit par croire qu'elle est réglée. J'ai même constaté 
une certaine confusion à cet égard au sein de la commission des beaux-arts, 
tout récemment. C'est pourquoi, en quelques mots, j'aimerais vous rappeler 
les faits et la suite inachevée de cette résolution. 
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Le 16 avril 1975, le Conseil genevois des théâtres et de la musique convoquait 
une conférence de presse pour souligner la situation extrêmement alarmante 
des comédiens et la précarité grandissante de leurs conditions de vie en raison 
de la non-indexation des subventions aux théâtres, exception faite pour le 
Grand Théâtre, non-indexation se répercutant tout particulièrement sur la 
masse salariale des comédiens. Le Conseil demandait d'assurer aux comédiens 
et comédiennes des conditions de vie décentes, la garantie de l'emploi, et par là 
la continuité d'une vie culturelle de qualité. 

A la suite de cette démarche, des négociations furent entreprises entre la 
Ville de Genève, le Cartel des théâtres dramatiques genevois et le syndicat des 
spectacles, dont est issu un volumineux et éloquent dossier. 

Le 30 septembre 1975, en séance plénière du Conseil municipal, notre 
camarade Farine présentait devant ce Conseil une résolution précisant que 
sur 156 comédiens, 108 gagnaient moins que 1 300 francs par mois. 

Cette résolution a la teneur suivante: 

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

Cette résolution fut prise en considération par ce Conseil sans opposition, 
et renvoyée pour étude à la commission des beaux-arts et à la commission 
des finances. 

Le 30 octobre 1975, une lettre signée par M. Germond, président du syndicat 
suisse romand du spectacle VPOD, parvenait à la commission des beaux-arts. 
C'était un véritable cri d'alarme sur la situation très préoccupante des comédiens. 

Les 27 novembre et 4 décembre 1975, la commission des beaux-arts a 
longuement entendu le président du syndicat suisse romand du spectacle 
ainsi que d'autres représentants des comédiens. 

Toutes les questions posées ont obtenu des réponses très précises et la 
commission a relevé le sérieux de la documentation. 

Les 15 janvier 1976, 26 février 1976, 4 mars et 11 mars 1976, la commission 
des beaux-arts a étudié la résolution de notre camarade Farine. Pendant cette 
période, la commission des finances a consacré quatre séances à l'étude de 
cette résolution. Cette étude a abouti concrètement à la rédaction de deux 
rapports, acceptés à la majorité, datés du 15 avril 1976 (document N° 58 A). 
Le rapport des beaux-arts, dont le rapporteur est M. Nyffenegger, proposait au 
Conseil municipal une motion, qui est la suivante: 
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« 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 adminis
tratif à proposer un crédit spécial pour l'OSR. La commission est consciente que 
ce problème est urgent et qu'une action ponctuelle pour Tannée 1975-1976 
doit s'insérer dans l'ensemble du soutien aux théâtres. » 

Cette motion a été approuvée à la majorité de la commission des beaux-
arts. 

Le rapport de la commission des finances (de ce même document N° 58 A), 
dont le rapporteur est M m e Schneider, concluait à l'unanimité en ces termes: 

« Proposition de la commission des finances : 

« Après avoir entendu différentes personnalités, et après avoir examiné 
attentivement les documents remis par le Conseil administratif, la commission 
est arrivée à la conclusion suivante : 

1. Soutien, à l'unanimité, de la motion proposée par la commission des 
beaux-arts (suit le texte de la motion déjà citée). 

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

Le 18 mai 1976, le Conseil municipal, en séance plénière, accepta la motion 
de la commission des beaux-arts, ainsi qu'un amendement de notre parti, 
demandant que cette action se poursuive dans l'avenir immédiat, c'est-à-dire 
pour la saison prochaine, y compris l'année 1975. 

Or, ici, peut intervenir un élément de confusion. En effet, le 8 juin 1976, 
ce même Conseil municipal a voté un crédit extraordinaire de 237 620 francs 
destiné à assainir la situation financière du Théâtre de la Comédie, du Théâtre 
de Poche, du Théâtre de Carouge-Atelier au 30 juin 1975. Et je pense utile de 
rappeler, pour dissiper toute confusion, qu'il s'agissait uniquement d'un 
montant destiné à Vexploitation de ces théâtres sans aucun effet sur les salaires 
des comédiens, ce que nous avions bien souligné à ce moment-là. 

En conclusion, nous constatons que les décisions du Conseil municipal 
concernant les salaires des comédiens sont restées lettre morte; le projet de 
budget qui nous est soumis est totalement muet à ce sujet. 

Nous demandons tout particulièrement à M m e Girardin et au Conseil 
administratif quelle suite est donnée aux décisions du Conseil municipal quant 
à l'opportunité et à l'urgence d'une action ponctuelle pour les comédiens, ceci 
dans l'ensemble du soutien aux théâtres. 
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Eventuellement, M m e Girardin a-t-elle l'intention de faire une demande 
de crédit complémentaire ? Quand ? 

En attendant, la situation ne fait que se dégrader après la disparition d'un 
nouveau théâtre, enlevant encore des possibilités de travail pour les comédiens, 
pénalisés par des salaires de misère et la crainte du chômage. C'est lamentable 
et inadmissible. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Reprenons le chapitre où il a 
été interrompu par M m e Trub, c'est-à-dire le 2 juillet, à la suite de la motion. 
Les comédiens ont été convoqués pour la troisième séance que j'avais avec eux, 
de manière paritaire, directeurs de théâtre d'un côté, comédiens de l'autre, 
le mercredi 7 juillet, avec comme ordre du jour: « Suite de l'étude sur la situa
tion matérielle. » 

Le même 7 juillet, le Conseil administratif prenait la décision suivante : 

« Le Conseil approuve en principe d'utiliser le fonds spécial de lutte contre 
le chômage pour financer les mesures qui pourraient être prises dans le cadre de 
la motion de la commission des beaux-arts, approuvée par le Conseil municipal, 
en vue d'améliorer les conditions d'emploi des comédiens genevois, » ceci afin 
de libérer une somme immédiatement, sans avoir à passer par toute la procédure 
parlementaire. 

Le même 7 juillet, dans cette séance que nous avions, avec le président du 
Cartel des théâtres dramatiques, et MM. Vachoux, Rochaix, Carrât, Bauer, 
et pour le syndicat des comédiens, M. Jacques (il n'y avait qu'un excusé, c'était 
M. Steel), qu*est-il arrivé ? Nous avons entendu avec intérêt le représentant des 
comédiens, M. Jacques; je cite le procès-verbal: 

« M. Jacques souligne que le syndicat n'a jamais été favorable à l'idée du 
partage entre les théâtres dramatiques subventionnés d'un montant de 
200 000 francs environ, ainsi que cela paraît résulter de la résolution de 
M. Farine, vu la difficulté d'un tel partage. » 

Et tout le monde était d'accord de rechercher une autre solution. 

La somme libérée par le crédit prélevé sur le chômage était disponible, et 
nous avons décidé, à la demande de M. Rochaix spécialement, de ne pas faire 
apparaître ceci comme une aide au chômage — qu'elle était en réalité — mais 
de souscrire à la proposition de M. Rochaix. 

Ce dernier a fait remarquer que certains directeurs de théâtre avaient sup
primé plusieurs emplois, pour des raisons d'économie, au cours de la saison 
actuelle, et qu'ils pourraient, si nous leur donnions les crédits nécessaires, 
rétablir ces emplois de façon à fournir tout à fait décemment des occasions 
de travail aux comédiens. 
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Cette proposition ayant reçu une approbation générale, j 'ai écrit en date 
du 8 juillet, c'est-à-dire le lendemain, la lettre suivante à M. Chavanne (je 
lui rappelais la motion votée par le Conseil municipal et ajoutais ceci): « Dans 
le cadre du vote exprimé dans les grandes lignes par le Conseil municipal, 
j 'ai présidé trois séances d'étude, qui eurent lieu le 18 juin entre mon départe
ment et le Cartel des théâtres d'art dramatique de Genève, et les 24 juin et 
7 juillet avec la présence du syndicat suisse romand du spectacle, section de 
Genève. » 

« Après un examen attentif de diverses possibilités, le Cartel a adopté et 
développé une proposition de M. Rochaix tendant à créer des emplois complé
mentaires pour la saison 1976-1977, par l'engagement de comédiens supplé
mentaires dans des pièces déjà programmées et susceptibles de comporter une 
importante distribution d'acteurs. » (On sait que bien souvent nos théâtres 
établissent, pour des raisons d'économie, des distributions réduites, par exemple 
en supprimant les rôles secondaires ou en confiant deux rôles différents à un 
même comédien.) 

« Le Cartel a procédé à une étude des possibilités pratiques et vient de me 
remettre le document ci-joint, daté du 1er juillet, et proposant l'emploi de 
26 comédiens supplémentaires pour 1976-1977, ce qui représente un nombre 
total de 83 % « mois d'engagement par comédien » et implique une dépense 
supplémentaire de 249 820 francs, y compris les charges sociales. Il a été 
admis que les frais matériels supplémentaires, spécialement pour la confection 
des costumes des rôles supplémentaires, seraient pris en charge dans le cadre 
des budgets ordinaires de nos divers théâtres d'art dramatique, soit La Comédie, 
le Carouge, le Poche et le Mobile. » 

Là-dessus, j'annonçais à M. Chavanne et au Conseil d'Etat par ailleurs, 
que le Conseil administratif avait instantanément répondu à ma demande 
favorablement et avait prélevé 124 910 francs sur le crédit chômage pour cette 
action. 

Je n'ai à ce jour aucune réponse du Conseil d'Etat après quatre rappels, 
quatre lettres écrites qui demandaient si le Conseil d'Etat ne pouvait pas libérer 
la même somme que nous. 

Devant cette situation, qui est absolument inconcevable de la part de l'Etat, 
nous serons obligés — le Conseil administratif en avait d'ailleurs pris la décision, 
si jamais cela devait arriver — de libérer la deuxième partie du crédit de façon 
à pouvoir assurer aux comédiens ce qu'ils désiraient. 

Je pense que c'est une solution heureuse. Elle a été proposée par les direc
teurs de théâtre. Elle a été acceptée par le syndicat des comédiens, et nous 
avions l'argent directement sur ce crédit chômage. Ce que nous n'avons pas 
voulu, c'est l'attribuer comme crédit de chômage, parce que, pour les comédiens, 
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il est absolument désagréable d'être rétribué sur ce fonds de chômage. Mais il 
ne faut pas nier qu'il y a eu des comédiens réduits au chômage. 

En résumé, lorsque nous avons eu la résolution de M. Farine, qui a été 
repoussée par ce Conseil municipal après étude... 

Des voix sur la gauche: Elle a été acceptée par la commission des beaux-
arts ! 

Mme Lise Girardin. ... la résolution étudiée par la commission des beaux-
arts, à la suite de laquelle la commission des beaux-arts a fait un rapport qui a 
abouti à une motion acceptée par le Conseil municipal, cette motion demandait 
d'étudier la situation des comédiens. Elle continue à être étudiée, mais déjà des 
comédiens ont pu être rétablis dans une série d'emplois qu'ils n'escomptaient 
pas. 

J'ai demandé à tous les directeurs de théâtre s'ils avaient eu des réclamations 
de comédiens. Il y a certainement des comédiens qui n'ont pas de travail, 
pour toutes sortes de raisons que les comédiens doivent accepter, parce que 
quelquefois, il n'y a pas d'emploi possible pour eux, mais on peut dire que 
la demande qui avait été faite par le Conseil municipal, non seulement d'étudier 
la question, mais de trouver une solution rapide, a été scrupuleusement obser
vée. 

Je ne pense pas, vous vous en doutez, que la situation générale des comédiens 
soit absolument bonne ! Mais je voudrais vous faire remarquer, Mesdames et 
Messieurs, que bien heureusement, dans le budget que vous allez voter ce soir — 
j'espère — et si vous suivez le Parti socialiste, sans qu'aucune amputation n'y 
soit faite (je ne pense pas qu'il y ait une amputation prévue pour l'un des 
théâtres !), vous avez rétabli, après étude de la commission des beaux-arts et 
de la commission des finances, la subvention du Théâtre de Carouge comme 
si elle n'avait pas été amputée en premier lieu l'année dernière, et vous avez 
augmenté considérablement la subvention de la Comédie, et par là je pense 
que vous avez assuré un certain nombre d'emplois aux comédiens. 

J'ai reçu cette semaine le nouveau syndicat des comédiens, c'est-à-dire la 
nouvelle composition du syndicat suisse romand du spectacle, section genevoise. 
Les comédiens ont des problèmes d'emploi à traiter, non pas directement avec 
moi-même, mais avec les directeurs de théâtre, et nous avons dressé ensemble 
l'ordre du jour d'une séance qui aura lieu au début du mois de janvier avec 
les directeurs de théâtre pour qu'ils puissent régler, de manière paritaire, 
comme ils le font toujours, en ma présence et probablement en la présence 
d'un délégué du Conseil d'Etat (s'il veut bien en envoyer un), ces problèmes 
qui sont avant tout d'harmonisation des emplois et d'organisation du travail. 

Je n'ai pas encore répondu entièrement aux vœux du Conseil municipal, 
mais vous savez que, traitant toujours avec les comédiens et les directeurs de 
théâtre, dans des séances où ils sont représentés paritairement, je ne peux 
aller qu'à leur rythme et en suivant scrupuleusement leurs souhaits. 
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Mesdames et Messieurs, la situation des théâtres à Genève n'est pas pire 
que dans les autres cantons. Loin de là. Je vous ai dit plusieurs fois que c'est 
une question que je désire aborder. 

J'ai dit ici, et M. Farine s'est élevé contre cette affirmation, que la solution 
pour les comédiens ne se trouverait que sur le plan romand. (Interruption sur 
la gauche.) Vous m'avez souvent dit — comme c'est un malentendu, il faut 
aller jusqu'au fond: «Non, cela n'intéresse pas le syndicat suisse romand, 
section de Genève ! » J'ai donc posé la question aux comédiens. 

11 n'est pas question pour eux d'accepter que les théâtres soient centralisés 
sur le plan romand, mais ils sont absolument d'accord que, pour avoir des 
occasions de travail suffisantes... 

Mme Hasmig Trub. On ne parle pas de cela ! 

Mme Lise Girardin. S'il ne s'agit pas de cela, je vous demande un peu de 
quoi il s'agit ! 

Pour avoir des occasions de travail suffisantes, il faut absolument qu'ils 
puissent travailler dans tous les cantons romands. C'est un rêve. 

Le canton de Neuchâtel — à part La Chaux-de-Fonds — le canton de 
Fribourg et le canton du Valais n'offrent aucune possibilité aux comédiens. 
Tl faut donc que Lausanne et le canton de Vaud s'arrangent avec le canton et 
la ville de Genève. C'est de cela qu'il s'agit ! La situation des comédiens 
demande une solution d'ensemble. 

Mesdames et Messieurs, il y a encore la question de la Revue, déjà abordée 
tout à l'heure. 

La Revue fournira aussi des emplois, et c'est une condition expresse que 
vous avez mise — d'après ce que j 'ai entendu, Madame Morand, avec l'appui 
des autres partis — en demandant que ce soient des comédiens genevois qui 
la jouent. Une douzaine de comédiens probablement sont susceptibles d'être 
employés. 

M. Jacky Farine. M m e Girardin ne connaissait pas la liste tout à l'heure ! 
(Rappel à l'ordre du président.) 

M. Denis Blondel. C'est extraordinaire la malhonnête de cet individu ! 

Mme Lise Girardin. J'aime beaucoup, Monsieur Blondel, qu'on me donne 
des conseils de politique culturelle quand on ne s'occupe jamais que de faire 
venir des gens de l'étranger ! 

M. Jacky Farine. Vous êtes bien placée au Grand Théâtre ! 

Mme Lise Girardin. Je voudrais revenir à mon propos. 

Il est bien entendu que si nous votons encore, dans un avenir prochain, 
un crédit pour la Revue, ce sera pour donner des emplois à des comédiens, à 
des comédiens genevois — c'est ce que vous avez souhaité dans la motion. 
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Par ailleurs, vous ne pourrez jamais empêcher que des théâtres s'ouvrent et 
se ferment. C'est souvent arrivé et cela arrive partout. Ce que nous pouvons 
maintenant dire, c'est que nous avons donné aux institutions des possibilités 
de vie et que nous cherchons par tous les moyens à assurer une meilleure 
existence aux comédiens. Dans les discussions que j 'ai avec eux et avec les direc
teurs de théâtre, je vous prie de croire — à moins qu'ils ne soient pas francs 
— qu'ils sont parfaitement conscients des efforts faits. 

Mme Hasmig Trub (T). Je ne sais pas si je suis particulièrement imperméable 
à la compréhension, ou si les arguments touffus de M m e Girardin sont bien 
précis. Elle a répondu sur toutes sortes d'objets sur lesquels je ne posais pas 
de question, mais elle n'a pas répondu sur l'objet de la résolution en question. 

Je tenais à faire une parenthèse. Je pense que M m e Girardin, qui assiste à 
toutes les séances de commission, aurait pu nous informer des tractations qu'elle 
a eues récemment avec le Conseil d'Etat et les comédiens, pour des questions de 
chômage. Elle ne nous en a rien dit. Mais là n'est pas l'objet de ma question. 

Nous avons parlé de tout, sauf de la question salariale. En passant, je 
voudrais quand même féliciter M m e Girardin pour l'action qu'elle mène pour 
lutter contre le chômage, mais ce n'était pas notre propos ce soir en particulier. 

Je vous rappelle les trois lignes du rapport de la commission des finances, 
en conclusion de son texte : 

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

Il n'est question ni de la situation des théâtres romands, ni de la situation 
au point de vue de l'exploitation des théâtres genevois. II est tout banalement 
question de salaires, et d'augmentation de la masse salariale avec effet rétro
actif depuis 1975. C'est sur cette simple question terre à terre que nous deman
dons une réponse. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Réponse: Les comédiens ne 
veulent pas de rétroactivité de leurs salaires ! C'est le syndicat qui me l'a dit, 
je viens de vous le dire. 

Sur la gauche. Où vous avez vu cela ? 
Mme Lise Girardin, M. William Jacques, dans la séance du 4 février. (Le 

président rappelle la gauche à l'ordre.) 

M. Jacky Farine. M m e Girardin dit n'importe quoi ! 

Le président. C'est son droit ! 

Mme Lise Girardin. Débrouillez-vous avec votre syndicat ! 
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Deuxièmement: la masse salariale doit être augmentée. Il est bien entendu, 
Mesdames et Messieurs, que lorsque vous acceptez d'augmenter une subvention 
pour un théâtre, ce n'est pas pour que le théâtre aille jeter de l'argent au lac, 
me semble-t-il ! Dans toutes les discussions que nous avons entre les directeurs 
et les comédiens, vous imaginez bien qu'il est question de salaires, et que forcé
ment, dans les discussions qui ont lieu entre directeurs, c'est-à-dire les patrons, 
et comédiens, c'est-à-dire les employés, il ne peut pas s'agir d'autre chose que 
de discussions salariales et d'augmenter la masse salariale. Je pensais que vous 
l'auriez compris ! 

Troisième question: si j 'ai parlé de la situation des théâtres, c'est qu'elle est 
étroitement liée à la situation des gens qui y travaillent. 

Mesdames et Messieurs, quant à dire que je n'ai pas informé la commission 
des beaux-arts, je demande alors à tous les commissaires, ici présents, de relire 
leurs procès-verbaux et ils verront que je les ai parfaitement tenus au courant. 
Y compris de la non-réponse du Conseil d'Etat, qui m'inquiète passablement. 

M. Louis Vaney (S). Je ferai une remarque globale sur le dicastère des 
beaux-arts, puisque, avec la page 40, nous commençons l'examen de ce dépar
tement. 

Après l'analyse du budget dans les commissions, puis la lecture du texte 
rédigé par le rapporteur de cette sous-commission, nous ressentons un malaise 
certain, car le budget 1977 n'est pas le reflet de la situation actuelle en matière 
artistique et culturelle. 

En effet, vous savez — et le rapporteur les mentionne — que des problèmes 
relativement graves, préoccupants, sont actuellement traités à la commission 
des beaux-arts, ou y seront traités prochainement. 

Dans son rapport, la commission déclare « se rendre compte que de 
nombreux problèmes attendent des solutions et elle espère que certains objectifs 
seront atteints au cours de l'exercice budgeté ». C'est en fait là qu'apparaissent 
les difficultés, car ces solutions, certainement, ne dépendront pas des réflexions 
des conseillers municipaux uniquement, mais nécessiteront des crédits, et, 
semble-t-il, des crédits extraordinaires. Il faut le savoir. 

Ce budget n'est donc pas le reflet de la situation. C'est un budget de routine 
— et je ne voudrais vexer personne en le qualifiant ainsi. 

Nous savons qu'en cours d'année, il faudra voter des crédits extraordi
naires pour les cas urgents, et pour les autres cas, ceux que nous aurons mis 
en veilleuse, il faudra préparer un budget 1978 qui tiendra compte de l'évolution 
des problèmes, qui sont très graves. 

Mesdames et Messieurs, la situation des comédiens, nous l'avons souvent dit, 
est très difficile. Je suis moins optimiste à ce sujet que M m e Girardin. Je ne 
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veux pas comparer notre situation à celle d'Uri ou d'autres cantons. C'est la 
situation genevoise qui nous intéresse, et même si cette situation est pire 
ailleurs, nous n'avons pas à nous enorgueillir. Je ne suis même pas certain 
de ce que nous avons entendu tout à l'heure au sujet du refus des comédiens 
quant à la rétroactivité. Samedi, on m'a affirmé le contraire. La somme, 
semble-t-il, ne serait pas suffisante. 

Pour nous socialistes, la relance doit également concerner le domaine 
artistique, où il y a encore beaucoup à faire. Les comédiens n'ont pas profité 
de la haute conjoncture. A cette époque, ils avaient des salaires de misère. 
Plus on est malheureux, plus on crée... Combien de fois ne l'a-t-on pas entendu 
à la commission des beaux-arts ! 

Maintenant, en période difficile, ils ne bénéficient pas davantage des mesures 
de relance. Ces gens ne demandent pourtant pas l'aumône. Ils veulent des 
occasions de travail. 

Là, nous pouvons regretter que la commission des finances ait écarté la 
subvention du Casino Théâtre, que la commission des beaux-arts à l'unanimité 
avait proposée. La proposition a été rejetée pour demande d'informations 
complémentaires. 

Et tout à l'heure, avec une touchante unanimité, le problème nous a été 
reproposé... Malheureusement, je crains que cette démarche ne soit pas aussi 
efficace qu'on a bien voulu le dire et je pense qu'il faudra y revenir. 

Relance en faveur des artistes, c'est un premier point, et ce sera une de nos 
actions, car le budget culturel n'est pas le reflet de la situation. 

Je voudrais aborder rapidement un deuxième aspect. Il s'agit des domaines 
artistiques concernés par notre budget. 

Certaines formes artistiques officialisées sont trop favorisées au détriment 
d'autres. Je m'explique. 

Nous ne voulons pas que la musique folklorique, par exemple, la chanson à 
texte, le jazz — je n'ai pas honte de prononcer ces mots dans cet hémicycle, 
où l'on parle surtout d'art lyrique ou d'art officialisé — soient constamment 
désavantagés. Ce que nous exigeons, c'est que la grande partie des citoyens 
puissent être concernés par les efforts développés par notre municipalité dans 
le domaine artistique. En un mot, qu'ils se reconnaissent au travers du budget. 

Je dois dire qu'actuellement, ce n'est toujours pas le cas. Nous avons bien 
proposé une légère augmentation pour le Théâtre des marionnettes ainsi qu'au 
poste « Encouragement aux activités théâtrales et musicales », mesures qui, nous 
le souhaitons, permettront d'élargir l'éventail culturel, mais c'est insuffisant. 

Actuellement, nous examinons le problème de l'AMR, Association pour 
la musique d'improvisation, qui groupe une grande partie des musiciens de 
jazz de notre canton, et nous réaffirmons ici notre volonté de trouver des 
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locaux pour ces musiciens et de leur donner une subvention un peu plus décente 
que les 10 000 francs qui sont inscrits au budget, qui représentent une diminution 
par rapport au budget d'il y a deux ans. 

Pour nous, la bataille portera sur deux plans: la relance et l'élargissement 
de l'éventail culturel. Nous voulons vraiment que tous les citoyens soient 
concernés par ce budget. 

Je rappelle que dans une politique culturelle, il y a deux faces: celle qui 
concerne l'art professionnel, de qualité, qui est l'art modèle^ qu'il faut soutenir, 
et l'art pratiqué par le plus grand nombre, l'art des amateurs. Celui-ci doit 
être aussi soutenu. Cet art amateur a besoin de l'art modèle professionnel et 
nous devons faire un effort sur ces deux plans. 

Enfin, je terminerai par une question à M m e Girardin. 

Nous avons accepté une résolution, il y a quelques années, au sujet du 
théâtre pour enfants. Après de longs travaux, l'audition de nombreux experts 
(je ne reviendrai pas sur l'utilité du théâtre pour enfants, futurs spectateurs qui 
fréquenteront nos théâtres genevois), nous n'avions trouvé qu'un seul groupe 
local pouvant répondre aux activités que nous demandions. C'était le théâtre 
Am Stram Gram, qui maintenant, depuis trois ou quatre ans, poursuit une 
activité en faveur du théâtre pour enfants, et je dois le dire, avec de plus en plus 
de progrès, un intérêt soutenu. Ce théâtre a pu, grâce à notre résolution, et 
parce que nous l'avions demandé, avoir une collaboration avec les pédagogues 
de l'Enseignement primaire, et je crois qu'ainsi, les enfants y ont vraiment 
gagné, parce que la qualité de ce qui leur était présenté n'a cessé de progresser. 

J'ai ici sept critiques, toutes excellentes, de ce théâtre. 

Actuellement, une attaque est dirigée contre ce théâtre. Le chef du Service 
des spectacles s'est livré à une critique très subjective de ce théâtre, et je suis 
en train d'apercevoir qu'il y a une sorte de démolition du seul théâtre spécialisé 
pour enfants de notre région, quand bien même toutes les critiques sont bonnes. 

Devant cette situation, M m e Girardin, avec beaucoup de bon sens, a demandé 
l'avis de spécialistes. Elle s'est dit qu'en tant qu'adulte, nous avons un jugement 
un peu à l'emporte-pièce. Nous ne pouvons juger nous-mêmes le théâtre 
pour les enfants. Il faudrait d'abord interroger les enfants, et réclamer l'avis 
de ceux à qui nous avons demandé de collaborer avec le théâtre Am Stram 
Gram. 

M m e Girardin a demandé un rapport aux pédagogues, c'est-à-dire à la 
commission de visionnement de l'Enseignement primaire. Je crois que ce 
rapport fera poids, qu'il soit négatif ou positif, et pour la suite de nos actions 
pour ce théâtre, il jouera un rôle très important. 

Je ne ferai pas ce soir d'amendement en faveur de ce théâtre. Je dis simple
ment que nous le défendons parce qu'il est le seul théâtre spécialisé et qu'il 
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travaille bien. Mais nous interviendrons au cours de Tannée, ou au niveau 
du budget 1978 en faveur de ce théâtre. 

Je demande pour l'instant que M m e Girardin, ce soir, ou à la séance de 
demain si elle n'a pas les dossiers avec elle, nous lise le rapport du Département 
de l'instruction publique, qui mentionne l'avis de personnes compétentes. 

M. Guy Savary (DC). Après ce tour d'horizon général présenté par 
M. Vaney, j'aimerais revenir à un sujet plus particulier, celui de la Maison 
Tavel. 

II y a quelques heures, ce sujet a été effleuré. Néanmoins, j'aimerais poser 
deux questions à M m e Girardin. 

1. Est-ce qu'une décision a été prise quant à l'utilisation future de cette 
honorable maison ? 

2. Y a-t-il des travaux en cours ? J'ai cru comprendre que lors de la précédente 
législature, les crédits demandés avaient été refusés. Est-ce que cela veut 
dire que les travaux sont interrompus, ou n'ont pas été commencés ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je vais rapidement répondre à 
ces deux dernières questions. 

La Maison Tavel a été normalement attribuée au Musée du Vieux-Genève. 
Vous n'étiez pas encore conseiller municipal quand on l'a dit ici, plusieurs fois 
déjà. Une étude a été faite également pour savoir si l'on pourrait y loger aussi 
le Musée des instruments anciens de musique. Le directeur du Musée d'art 
et d'histoire désirait avoir une double animation, mais le manque de place 
étant évident, ce projet a été abandonné. 

C'est donc seulement au Musée du Vieux-Genève que devrait être attribuée 
normalement la Maison Tavel. 

Si les crédits de travaux de réfection n'ont pas eu à être utilisés, c'est parce 
que les travaux d'études archéologiques n'étaient pas finis. Ils sont terminés 
maintenant et je pense que les travaux vont pouvoir se dérouler normalement. 

Quant à M. Vaney, je voudrais lui dire ceci. Ayant émis des craintes, à 
la dernière séance de la commission des beaux-arts, quant au spectacle que 
l'on m'avait décrit comme « lamentable » du théâtre Am Stram Gram, il 
s'est trouvé, par un heureux hasard, que j 'ai reçu du théâtre lui-même une 
dizaine de coupures de journaux, favorables — je les ai ici — et que, ayant en 
même temps demandé à M. Chavanne de faire faire un rapport par des per
sonnes de l'enseignement (comme vous l'avez rappelé), j 'ai reçu de lui une 
réponse immédiate, extrêmement favorable, et M. Chavanne s'engage d'ores 
et déjà à donner une somme importante pour l'année prochaine au théâtre 
Am Stram Gram. 
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Je me trouve alors devant un cas extrêmement difficile. J'ai entendu des 
réclamations de parents. Je sais que des commissaires de la commission des 
beaux-arts se sont rendus au spectacle, et qu'ils l'ont trouvé lamentable. Les 
avis sont partagés, comme on peut imaginer, ma foi, que tout spectacle digne 
d'intérêt peut en susciter. 

Seulement, il s'agit d'une production de 80 000 francs (réactions à l'écoute 
de cette somme). Il s'agit d'un théâtre pour enfants... 

Nous n'avions pas donné 80 000 francs, mais 50 000 francs à Am Stram 
Gram et 30 000 francs au Théâtre de Carouge, n'est-ce pas ? (Autres com
mentaires.) Il s'agit d'une somme importante. Cela m'étonnerait beaucoup 
que ce ne soit d'ailleurs pas une production de 80 000 francs... 

M. Louis Vaney. Si au moins ! 

Mme Lise Girardin. Une somme importante est donnée au théâtre pour 
enfants qui éveillait en nous un grand espoir. Il y a, en effet, des troupes un peu 
partout maintenant en Suisse romande, et tous les spectacles, dont nous 
avons des comptes rendus extrêmement précis par le Service des spectacles et 
concerts, vus par des personnes différentes, sont meilleurs que ceux d'Am 
Stram Gram... Je suis alors obligée de faire une enquête. On ne peut pas 
imaginer continuer à subventionner un spectacle qui suscite beaucoup de 
critiques, et on ne peut pas non plus supprimer une subvention sans qu'il y ait 
des raisons sérieuses de le faire. 

Monsieur Vaney, je suis obligée de vous dire que nous sommes en plein 
dans cette étude. J'ai reçu le 17 décembre la lettre d'Am Stram Gram et je vais 
voir M. Dominique Catton et Nathalie Nat, qui s'occupent de ce théâtre et 
qui sont absolument corrects dans leurs relations de travail. Je parlerai avec 
eux des critiques qui leur sont adressées et je les entendrai. 

57 200 francs sont attribués au théâtre pour enfants de notre part. Ce n'est 
déjà pas mal; le Conseil d'Etat, lui, donne une somme importante et achète 
également des spectacles. Des gens produisent des spectacles avec beaucoup 
moins d'argent, c'est ce qui me fait vraiment du souci. 

Quant à l'AMR, elle cherche un local, nous le savons. Nous avons visité 
la rue Maunoir pour ses membres, l'autre jour. Nous avons été extrêmement 
surpris, je crois, de l'état des locaux de la rue Maunoir. 

Nous nous sommes rendus au Grutli. 
Mesdames et Messieurs, nous sommes dans une situation aberrante à la 

Ville de Genève, devant constamment chercher des locaux, alors que nos 
propres locaux sont occupés par l'administration cantonale ! Il est entendu que 
si nous pouvions obtenir du Conseil d'Etat — le Conseil administratif a 
entrepris des démarches dans ce sens — qu'il nous rende l'école du Grutli, 
nous pourrions, par là même, répondre à plusieurs demandes de ce type. La 
commission des beaux-arts en est d'ailleurs bien persuadée. 
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Quant aux différentes formes artistiques que M. Vaney défend, avec beau
coup d'enthousiasme en général, je lui ferai remarquer que toutes ces formes 
artistiques, quand elles sont d'amateurs, n'ont pas forcément à être soutenues 
par la collectivité. Enormément d'activités de tous genres, sportives, culturelles, 
sociales, ne sont pas soutenues par la collectivité. En revanche, lorsqu'elles 
arrivent à notre connaissance, lorsqu'elles sont de réelles animations, d'un 
quartier ou de ville, je ne vois pas pourquoi la municipalité ne s'y intéresserait 
pas. 

C'est pour cela que vous ne pourrez jamais figer un budget et dire que nous 
l'avons fixé une fois pour toutes. Vous le savez bien. Vous êtes d'ailleurs, 
Monsieur Vaney, le spécialiste des résolutions qui nous demandent d'étudier 
tel ou tel groupe que vous connaissez particulièrement, et je ne crois pas que ce 
Conseil municipal ait jamais refusé cette étude. 

Qu'on ne puisse pas, d'entrée de cause, être persuadé que l'Association 
pour la musique de recherche ou le théâtre Am Stram Gram fournissent les 
meilleures prestations, c'est un avis. Vous défendez le vôtre et le Conseil 
municipal prend ses responsabilités; nous n'avons pas à dédaigner une activité, 
simplement parce que nous ne l'avons pas subventionnée auparavant. Mais 
nous n'avons pas à l'encourager non plus à n'importe quel prix. 

M. Louis Vaney (S). Sur le plan de l'élargissement culturel, nous sommes 
donc d'accord, si j 'ai bien compris la réponse de M m e Girardin. C'est sur 
l'effort, sur l'aspect quantitatif que nous aurons probablement quelques 
divergences au cours de l'année. 

Il y a effectivement des amateurs qui demandent peu de choses, c'est vrai, 
comme en sport. Et si en sport les amateurs ont besoin de terrains, dans le 
domaine artistique des amateurs demandent des salles, et nous savons que nous 
faisons payer parfois fort cher des salles pour des artistes amateurs ou semi-
professionnels. 

Quant à l'élargissement de l'éventail, là, nous tombons d'accord. La Ville 
peut aussi produire des spectacles autres que ceux que nous avons officialisés 
jusqu'à maintenant. 

En ce qui concerne le théâtre pour enfants, je voudrais rappeler que notre 
résolution a été votée à l'unanimité de ce Conseil. J'ai entendu quelques 
remarques tout à l'heure, de la part d'un commissaire qui, du reste, n'était pas 
là lorsque nous avons travaillé le sujet en commission, pendant presque deux 
ans. Nous avions fait venir des spécialistes. Tous les commissaires de la com
mission se sont rendu compte de la nécessité d'un théâtre pour enfants, non 
seulement pour l'enfant, mais également, il est vrai, pour la municipalité — et 
cela peut vous intéresser — afin que nos théâtres aient demain un public plus 
important. 
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Nous ne rediscuterons pas des conclusions de la commission. Par contre, 
reconnaissons que la somme n'est pas si importante: un peu plus de 35 000 
francs au théâtre Am Stram Gram. 

Je vous rappelle que le théâtre Am Stram Gram participe à la relance, 
puisqu'il engage sept à huit acteurs plus trois musiciens, soit une dizaine de 
professionnels. Ce n'est pas un théâtre au rabais. 

La résolution avait conclu que le théâtre pour enfants n'est pas un théâtre 
au rabais. C'est un théâtre de professionnels qui en général se spécialisent 
pour ce public. Le théâtre Am Stram Gram était le seul qui répondait à cette 
époque aux critères définis. Il était appuyé par le syndicat des comédiens, par 
le directeur du Théâtre de Carouge de l'époque, par William Jacques, etc., etc. 

Nous avons énoncé certaines conditions draconiennes et je n'étais pas sûr 
que le théâtre puisse y répondre. Nous demandions que l'Enseignement pri
maire collabore. Je me disais que cela ne serait jamais possible — cela a été 
possible. 

Le théâtre Am Stram Gram a fait ses preuves, une collaboration s'est 
engagée avec les enseignants, qui pourront aussi influencer les objectifs péda
gogiques. Je crois que c'est une garantie. 

Alors, au moment où nous avons toutes ces garanties, où les critiques sont 
positives — j'en ai sept ici et je n'en ai enlevé aucune, elles sont toutes là — 
je ne vois pas pourquoi on fait un procès à ce théâtre et je ne comprends pas 
la position d'un chef de service et de certains conseillers. 

Je reviens sur un autre point. Quelques commissaires sont allés voir ce 
spectacle. Je dois dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, je me suis renseigné. 
De plus, aller voir une pièce pour enfants n'est pas tout à fait analogue à une 
soirée à la Comédie. On ne va pas forcément interroger les enfants à la sortie 
de la représentation pour leur demander s'ils ont apprécié la pièce. 

Je voudrais dire aussi que M m e Girardin n'y est pas allée, ce point me semble 
assez important. Quant aux parents, j 'ai des lettres ici, que nous fournirons 
à la commission des beaux-arts, comme j 'ai des lettres d'enseignants, des 
lettres d'élèves, tout à fait positives. Nous sommes là devant un vrai théâtre 
pour enfants, qui ne prend pas les enfants pour un sous-public. 

Alors, une subvention de 35 000 francs avec, chaque année, la menace de 
savoir si l'an prochain on pourra continuer, malgré des critiques toujours plus 
positives, c'est un peu fort ! 

35 000 francs, ce n'est d'abord pas assez par rapport à tout ce que l'on 
peut voter dans d'autres circonstances. M m e Girardin dit que je vote parce que 
j 'ai des amis dans ces domaines... 

Mme Lise Girardin. Pas du tout ! 
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M. Louis Vaney. Oui ! Madame, je n'ai pas d'amis au Grand Théâtre, je 
vous l'avoue franchement ! 

Je demande que l'on verse au dossier la réponse du Département de l'ins
truction publique, vu les attaques du Service des spectacles et concerts, et je 
demande que cette réponse soit lue in extenso, et ajoutée au Mémorial de 
cette séance. 

(Mme Girardin fait signe qu'elle refuse.) 

Je vous demande de la lire, sans quoi je poserai une question écrite ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Non, cette lettre sera étudiée à 
la commission des beaux-arts... On ne va pas commencer à lire de la corres
pondance parce que, tout à coup, elle intéresse M. Vaney alors que nous 
sommes dans la discussion du budget ! Je vous ai dit très clairement que la 
lettre de M. Chavanne était favorable. 

Si je ne suis pas allée à ce spectacle, c'est que je désire y aller avec la com
mission des beaux-arts en entier. Je pense que quand on vote une subvention, 
il est normal non pas seulement de lire des articles de journaux, ni de se fier à 
des spécialistes, mais de savoir si la subvention qu'on vote est justifiée et de se 
rendre compte par soi-même si on veut continuer de l'accorder. 

Quant à moi, j 'ai toujours été, Monsieur Vaney, faites-moi cette justice, 
en faveur du théâtre pour enfants. 

Je suis en présence d'un rapport qui n'est absolument pas subjectif d'un 
chef de service, qui s'y intéresse et qui a vu, je crois, à peu près cinquante 
spectacles un peu partout en Suisse et qui me dit simplement que celui-ci est 
un des plus mauvais. Il peut se tromper, et j 'ai le droit de le vérifier. 

Vous me permettrez tout de même de dire que j 'ai des dossiers et des 
rapports sur chacun des spectacles vus, avec des analyses — qui sont toutes à 
votre disposition; il y a peut-être des erreurs de jugement, ou tout ce que vous 
voulez; mais je suis obligée de vérifier. La Ville de Genève ne continue pas à 
donner des subventions quand les renseignements sont contradictoires. Vous 
ne le toléreriez pas. Le moins que je puisse faire est donc de vérifier. 

Et le moins que la commission des beaux-arts puisse faire, c'est d'assister 
à un spectacle pour se faire un jugement par elle-même. C'est ce que je vous 
propose. C'est d'ailleurs ce que je vous aurais proposé à la prochaine séance 
de la commission des beaux-arts. Il n'y a pas de doute à cela puisque je viens 
de recevoir d'Am Stram Gram une demande d'augmentation de sa subvention 
pour l'année prochaine ! Am Stram Gram me demande cette subvention en 
me disant qu'il a déjà fait des démarches auprès de l'Etat: 

«Nous souhaiterions pour l'année 1977 pouvoir continuer et si possible 
augmenter notre activité de théâtre pour enfants. Pour ce faire, un appui 
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financier de la Ville de Genève est absolument indispensable. Aussi espérons-
nous que votre aide nous sera une fois de plus accordée. » 

II s'agit de l'avenir. Vous ne pouvez pas voter une subvention sans être 
persuadés qu'elle est justifiée. Nous le verrons ensemble. 

M. Walter Probst (R). Monsieur le président, permettez-moi de dire à 
M. Vaney que nous enregistrons avec satisfaction la déclaration qu'il a faite 
au nom de son parti, suivant laquelle ce dernier est prêt à soutenir l'art pro
fessionnel. Il y a des limites qu'il faudra déterminer. Aussi, je pense que nous 
aurons d'autres rendez-vous sur ce sujet. 

M. Denis Blondel (L). J'ai été indirectement mis en cause par M m e Girardin, 
qui a évoqué les commissaires de la commission des beaux-arts qui s'étaient 
rendus au spectacle dont a parlé M. Vaney, donné par le théâtre Am Stram 
Gram. 

Je dois vous dire que, en ce qui me concerne, je ne vois pas du tout ce que 
ce spectacle peut apporter aux enfants de 11 ou 12 ans, ni sur le plan de la 
culture, ni sur le plan de la formation théâtrale, ni sur le plan du verbe, ni sur 
aucun plan, ni même sur le plan de la morale. Le spectacle les dépasse complè
tement et n'a pas du tout de rapport avec leurs préoccupations. C'est lamen
table, il n'y a pas d'autre terme. Le terme a déjà été prononcé, je le prononce 
à nouveau. 

Cela dit, il est évident que des critiques peuvent néanmoins être favorables. 
Vous savez que les critiques peuvent être favorables de tout côté quand on veut 
soutenir quelque chose; elles ne signifient pas vraiment que c'est évident. En 
ce sens, j'approuve la position de M m e Girardin qui pense qu'une enquête 
devrait être faite. D'ailleurs, je vous signale que le théâtre Am Stram Gram 
n'est pas domicilié à Genève, c'est déjà un élément à retenir dans nos considé
rations. 

Je suis, pour ma part, partisan du théâtre pour enfants, mais pas de 
n'importe quel théâtre. C'est pourquoi j'invite M m e Girardin à distribuer avec 
discernement le crédit prévu à ce titre dans notre budget. 

M. Louis Vaney (S). Je regrette. J'ai des précisions à apporter. 

Les critiques sont toujours subjectives, c'est vrai. Encore que des gens 
soient parfois mieux placés pour juger de la valeur de certains théâtres spé
cialisés que d'autres, mais c'est un autre problème. Tout de même, quand il 
nous arrive de juger subjectivement, ce n'est pas dans le but d'enlever des 
subventions. 
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Par contre, pour l'exécutif ou pour des gens comme M. Blondel, tout en 
sachant bien que ce genre de critique est subjective — car j'espère bien que 
vous savez qu'elle Test — on est prêt à diminuer des crédits. On remplacera 
ces activités par quoi ? C'est un autre problème. C'est la politique du saucis
son, des petits bouts par-ci par-là, et finalement on ne donne pas de travail 
aux comédiens professionnels. 

Quant au petit procès pour savoir si le théâtre Am Stram Gram est genevois 
ou pas, d'abord les comédiens qui sont engagés sont genevois, ils travaillent 
à Genève et ils habitent à Genève. On ne va pas commencer à faire de la 
xénophobie, sans quoi donnez-moi la liste des gens qui travaillent au Grand 
Théâtre en tant qu'artistes et on discutera. S'il vous plaît, ne faisons pas ce 
genre de procès ici ! 

Voyons maintenant un autre aspect. Il y a quelques années, le théâtre 
Am Stram Gram représentait un théâtre nouveau, avec des préoccupations 
nouvelles. Les critiques n'étaient pas très bonnes; ainsi, elles semblaient avoir 
une valeur au sein de la commission. Maintenant qu'elles sont bonnes, on nous 
suggère de ne pas en tenir compte étant donné leur subjectivité... 

M m e Girardin fait une enquête. Elle a demandé à des spécialistes, des 
enseignants, des pères et des mères de famille, de faire des rapports, et ce que 
je demande justement, c'est qu'elle nous lise la lettre du Département de 
l'instruction publique. 

Enfin, M. Chavanne n'a pas proposé de donner plus d'argent. Il a simple
ment dit que si nous suspendions notre aide au théâtre Am Stram Gram, ce 
serait la fin d'un théâtre pour enfants à Genève. Il s'agit de s'en souvenir: 
nous avons une grosse responsabilité si nous provoquons la suppression de ce 
théâtre. Il n'y aura plus de théâtre pour enfants à Genève. 

M. Denis Blondel (L). J'aimerais faire remarquer à M. Vaney que la pro
pagande, ou disons la rumeur de bouche à oreille, se répand même chez les 
enfants et des écoliers ont refusé d'aller à ce spectacle parce que cela les embêtait ! 

M. Jean Olivet (R). Je fais partie des commissaires qui sont allés voir le 
spectacle auquel fait allusion M. Vaney. Etant donné que nous sommes ici en 
séance plénière pour discuter du budget, si cela intéresse mes collègues de la 
commission des beaux-arts, je leur ferai part de mon avis en séance de com
mission. 

Le président. Je vous en remercie. Du reste, M m e Girardin vient de dire 
qu'elle conduirait la commission dans son ensemble au théâtre en question. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). M m e Girardin a parlé de lettres de parents 
au sujet du théâtre Am Stram Gram. Est-ce que je pourrais savoir de quel 
ordre étaient leurs plaintes? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Des gens n'étaient pas contents 
du sujet ou de la qualité du spectacle d'Am Stram Gram; d'autres pensaient 
que le spectacle passait très au-dessus de la tête de leurs enfants. La lutte contre 
le pouvoir, l'argent, l'autorité, sont des sujets qui n'intéressent pas toujours des 
enfants de 9 ans, 

Mme Jacquiard remercie. 

Page 46. Subventions aux corps de musique 

M. André Clerc (S). Une très brève intervention. J'aimerais que M. Raisin 
confirme ici en plénum la position qu'il a prise à la commission des finances, 
qui est relatée à la page 32 du rapport de la majorité, concernant le poste 950.15, 
Fonds d'équipement pour le corps des musiques. Uniformes et instruments, 
120 000 francs. 

L'Union des musiques avait été informée que cette subvention de 120 000 
francs serait dorénavant bloquée en main des Services financiers et qu'elle 
serait entièrement consacrée au renouvellement des uniformes le moment venu. 
Les sociétés de musique ont souhaité — et elles ont été entendues à ce sujet 
par la commission des finances — que le statu quo ante soit maintenu, c'est-
à-dire que les 80 000 francs jusqu'ici attribués aux sociétés soient remis aux 
sociétés qui en disposent, non pas à leur gré, mais pour les achats prévus, avec 
contrôle annuel des Services financiers, et que les 40 000 francs supplémentaires 
soient eux bloqués, ainsi que vous l'avez souhaité. 

Si vous pouvez nous donner cette assurance, nous en serions tout simple
ment satisfaits. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En commission des finances, 
après que cette commission eut convoqué les dirigeants des musiques et eu un 
entretien avec eux, cette même question m'a été posée. J'ai dit à la commission 
des finances que le Conseil administratif désirait que les fonds attribués pour 
le renouvellement des uniformes et des costumes soient effectivement utilisés 
à ces fins. On avait le sentiment que, jusqu'à présent, des montants versés à 
certaines fanfares tombaient dans la masse et n'étaient pas individualisés pour 
servir au renouvellement des uniformes. Ainsi, au bout de 10 ans, après avoir 
versé 10 fois 1 000 ou 10 000 francs à une fanfare, à l'issue de l'opération, 
cette dernière viendrait nous réclamer des fonds pour l'achat de nouveaux 
uniformes, parce qu'elle n'aurait pas thésaurisé les montants correspondants. 
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Que ces montants soient tenus en compte et contrôlés auprès des musiques, 
ou qu'ils soient tenus en compte chez nous pour être libérés au moment où 
on nous présentera la demande de libération pour l'achat de costumes ou 
d'instruments, conformément à la convention passée, il s'agit là d'une question 
de procédure. 

Le Conseil administratif veut pouvoir contrôler de façon efficace que les 
sommes attribuées pour le renouvellement des uniformes soient effectivement 
dépensées pour cela et non pas à d'autres fins. 

M. André Clerc (S). Je regrette, Monsieur le président, mais j'aurais aimé 
que M. Raisin, ou M m e Girardin si elle veut bien le faire, précise que les 
80 000 francs seront attribués comme précédemment, et que les 40 000 francs 
supplémentaires seront bloqués. C'est là la question. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je crois que c'est le désir de la 
commission des finances, après avoir entendu le président de l'Union des 
musiques — dont les membres se sont affolés à l'idée que toute la somme 
attribuée aux uniformes et à l'achat des instruments de musique serait bloquée. 
En effet, les instruments de musique et les pièces d'uniformes sont actuellement 
extrêmement coûteux. Les sociétés craignaient d'être immobilisées, et de ne 
plus pouvoir faire de recrutement. 

Vous avez accepté, en commission des finances, de partager cette somme en 
deux tiers et un tiers, 80 000 francs étant mis à la disposition des musiques, et 
seuls 40 000 francs restant bloqués pour créer un fonds. Quand on pense aux 
quatorze corps de musique, 40 000 francs bloqués à partager entre tous, c'est 
le début d'une somme qu'il faut thésauriser. 

Il s'agit donc bien de 80 000 francs d'un côté, à utiliser normalement, et 
de 40 000 francs qui sont bloqués et qui seront épargnés au cours des années 
pour constituer le fonds, important, de renouvellement total des uniformes. 

Vous êtes donc au clair comme cela ? 

M. André Clerc. Oui, tout à fait ! Merci. 

Page 50. Victoria Hall 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une petite question au Conseil 
administratif pour lui demander s'il ne pourrait pas chauffer le hall d'entrée 
du Victoria Hall, du côté entrée des artistes, où doivent être en faction en ce 
moment des Securitas et des pompiers, par une température de 2 degrés. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai eu l'occasion de traiter le 
sujet avec M. Farine. Il a bien fait de relever que lorsque le froid surgit subite
ment, les locaux d'accès du côté rue Hornung sont effectivement très froids. 
L'ennui, c'est que l'installation, toujours très vétusté, très désuète, de ce chauf
fage, fait que si l'on chauffe dès le matin, pour les services de répétition, la 
salle est quasiment surchauffée le soir. Je ne dirai pas qu'on doit choisir entre 
deux inconvénients, mais on doit choisir entre incommoder le public, ou faire 
souffrir un peu les musiciens. Nous ne voudrions ni l'un ni l'autre, mais il est 
clair que l'installation de chauffage ne donne plus satisfaction. 

On est maintenant au plus fort de l'hiver; je crois pouvoir vous dire que 
cet inconvénient ne se reproduira plus comme ce fut le cas il y a quelques 
semaines. D'autre part, les projets d'étude de transformation du Victoria Hall 
avancent assez bien. 

Page 51. Théâtre de la Comédie 

M. Jacky Farine (T). A propos du budget du théâtre de la Comédie, j'aime
rais avoir une confirmation du Conseil administratif disant que les cachets 
aux artistes seront plus importants qu'au cours de la précédente saison. 

Je vous rappelle que la masse salariale, au cours de la saison 1975-1976, 
a été de 366 000 francs, alors qu'en 1974-1975, elle était de 547 000 francs. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est précisément une des 
questions qui sont étudiées de manière paritaire, comme je vous l'ai dit tout à 
l'heure. La masse salariale doit être augmentée. 

M. Edouard Givel (L), faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, 
nous n'épuiserons pas le deuxième débat ce soir. Je propose que l'on arrête ici 
les débats, vu l'heure (23 h) et qu'on les recommence demain à 17 h, puisque 
nous sommes convoqués pour quatre séances encore. 

Le président. Je ferai voter votre motion d'ordre. Je pensais éventuellement 
terminer l'examen du département de M m e Girardin. Si vous en décidez 
autrement, cela ne me gêne pas. 

Je donnerai encore la parole à M. Farine qui a levé la main avant M. Givel. 

Page 52. Subvention au Casino Théâtre 

M. Jacky Farine (T). J'interviens à propos du poste 950.05, Subvention 
au Casino Théâtre. 
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On a eu la surprise et la joie ce soir d'avoir une motion du tiercé de la 
semaine, c'est-à-dire des trois partis bourgeois... 

M. Edouard Givel. Vous l'avez votée ! 

M. Jacky Farine. Nous sommes d'accord. Mais je pense que tous ces partis 
qui étaient d'accord, en séance de la commission des beaux-arts, où l'unani
mité s'est faite pour le maintien de la Revue, auraient pu s'exprimer mieux à 
ce moment. 

Bien sûr, il fallait que ces partis accomplissent une bonne action. C'est 
Noël. Ils ont vite pris le train en marche et sauté dans le dernier wagon pour 
faire leur démonstration. 

Mesdames et Messieurs, si vous voulez que la revue du Casino Théâtre 
ait lieu encore dans le courant du printemps prochain, il faut prendre les 
devants. Pas plus tard qu'aujourd'hui, dans un quotidien du soir, M m e Girardin 
a répondu qu'effectivement, la balle était de son côté mais qu'elle n'avait pas 
les moyens de la renvoyer. Entre autres, elle a encore dit qu'elle n'était pas 
folle. J'en suis heureux ! 

L'accueil des conseillers municipaux est sympathique, a-t-elle dit, sur le 
principe, mais elle en a ras le bol ! Il lui faut des renseignements... Bref, tout 
un langage que l'on ne connaissait pas chez M m e Girardin et qui m'a étonné. 

M m e Girardin, comme le président de la commission des beaux-arts, est 
en possession d'un projet de budget de la part des comédiens de Genève depuis 
le 22 novembre. M m e Girardin est également en possession d'une copie de 
lettre que le Service culturel Migros leur a adressée, suivant laquelle ce service 
était d'accord de donner la salle du Casino Théâtre gratuitement pour 
30 séances. 

Maintenant, nous sommes à la veille. 
Si vous voulez que la Revue ait lieu dans les premiers mois de l'année 

prochaine, il faut que les artistes puissent commencer tout de suite leur travail. 
Il ne faut pas attendre qu'une motion soit étudiée, qu'une proposition arrive 
devant ce Conseil, qu'elle soit renvoyée en commission, qu'elle soit votée; 
avec le délai référendaire, etc., cela veut dire que nous arriverons au début 
mars, et cette fois la Revue sera complètement enterrée. Elle ne pourra avoir 
lieu qu'en 1978. 

Aussi, Mesdames et Messieurs, comme tout le monde est d'accord, vous 
accepterez certainement l'amendement que le Parti du travail vous propose ce 
soir. 

Le Parti du travail propose au poste 950.05 de voter au budget un crédit 
d'avance de 100 000 francs pour le maintien de la revue du Casino Théâtre, à 
titre de garantie au groupement des comédiens qui en a fait la demande, 
avec avance aux artistes pour les besoins de la production, afin qu'ils puissent 
commencer immédiatement leur travail. 
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Je ne pense pas que ces 100 000 francs vont déséquilibrer le budget, puisqu'il 
reste un boni. Aussi, je propose à votre vote cet amendement pour que la Revue 
ait lieu Tannée prochaine. 

En fait, je rectifie: je propose 98 000 francs exactement, pour l'avance à 
faire, soit le boni qui reste au budget. 

Le président prie M. Farine de déposer son amendement sur le bureau. 

Débat sur Vamendement 

M. Jean Olivet (R). Tout d'abord je voudrais relever qu'à la commission 
des beaux-arts, nous avons en effet parlé de la revue du Casino Théâtre et 
nous étions unanimes pour dire qu'elle était sympathique et qu'il fallait essayer 
de la maintenir. 

Plusieurs fois à cette occasion, j 'ai attiré l'attention de mes collègues sur 
la possibilité qu'avait une commission de déposer soit une motion, soit une 
résolution, soit toute forme de proposition que peuvent déposer les conseillers 
municipaux eux-mêmes. J'ai d'ailleurs répondu à une question de M. Exter-
mann à ce sujet, il y a quelques mois. 

A cette occasion aussi, j 'ai proposé que la commission des beaux-arts 
prépare une motion. Je n'ai pas été entendu. Et c'est pourquoi, avec mes 
collègues des partis nationaux, nous avons donc décidé de prendre cette motion 
à notre charge. 

Nous nous sommes rendu compte qu'il n'était pas possible d'intervenir 
par le budget, où le poste avait été supprimé. D'autre part, la troupe n'étant 
pas encore constituée, il n'était pas dans l'usage de constituer des réserves pour 
des choses qui n'existent pas encore. D'une façon générale, on n'aime pas 
les réserves et on ne peut pas en créer pour des choses qui n'existent pas. 

Quant à la proposition de M. Farine, elle est tout simplement impossible, 
puisque le poste 950.05, Subvention au Casino Théâtre n'existe plus. C'est 
donc absolument contraire à toute technique budgétaire un peu sérieuse. 

Devant cette difficulté, déjà en commission des beaux-arts, nous avions 
soulevé le point et c'est pourquoi nos trois partis, par la voix de M m e Morand, 
ont proposé la motion qui a été acceptée à l'unanimité par ce Conseil — et je 
suis content que le vote ait été unanime. C'est une façon de dire aux comédiens 
que cette motion est appuyée par tous et elle leur montre bien que l'idée est 
d'aller de l'avant. Ainsi, ils ont la garantie morale dont ils avaient besoin pour 
préparer la Revue. 

Sur le plan de la technique budgétaire, on ne peut pas suivre la proposition 
présentée par M. Farine. Elle est tout simplement irréalisable, au contraire de 
la nôtre. 
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M. Dominique Ducret (DC). M. Farine est non seulement mauvais joueur, 
mais il n'est pas sérieux. Au lieu d'admettre qu'il s'est fait prendre de vitesse 
et lever son chapeau, il nous fait une proposition qui contredit la motion qu'il 
a votée il y a quelques instants. 

Je rappelle que M m e Morand avait assorti sa motion de deux conditions. 
La première, c'était l'assurance d'engagements de comédiens genevois en 
priorité, la deuxième la certitude d'avoir au préalable des éléments d'appré
ciation précis, notamment quant au budget et à la gestion d'un crédit éventuel, 
et à l'organisation même de cette revue. Or, il a été dit et redit ce soir que ces 
éléments d'information, ces renseignements, nous ne les possédons pas encore, 
aussi le crédit qui nous est proposé par M. Farine ne peut être voté. 

J'ajoute, à la suite de M. Olivet, que j'imagine difficilement que nous puis
sions allouer un crédit quelconque à une entité juridique qui n'existe pas ou 
seulement dans l'esprit de certains. Je ne veux pas revenir sur certains précé
dents, tels, notamment, le Centre-femmes. Mais je considère qu'il serait dan
gereux de voter un tel crédit en l'état des renseignements que nous pos
sédons. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe refusera l'amendement de 
M. Farine. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il y a une date que M. Farine 
n'a pas donnée, c'est celle de l'information du service culturel Migros exploitant 
la salle du Casino Théâtre et la mettant gratuitement à disposition. La lettre 
de M. William Jacques m'annonçant la nouvelle est du 15 décembre, donc 
avant-hier, et j 'ai reçu tout à l'heure, je vous le rappelle, la lettre me donnant 
les renseignements que je demandais depuis septembre concernant les comé
diens, et encore d'une manière incomplète. 

Je ne pense pas avoir perdu de temps, puisque, entre-temps, non seulement 
le chef du Service des spectacles et concerts a fait un projet de proposition à 
soumettre au Conseil municipal à la première séance de janvier, mais les 
Services financiers ont déjà examiné le problème, faisant certaines remarques, 
si bien que la réponse à la motion est pratiquement prête. 

En ce qui concerne la Revue, je pense que ce qui m'a énervée et ce qui m'a 
fait employer un ton qui ne m'est pas habituel, Monsieur Farine, c'est que 
j'aurais pu présenter cette demande de crédit ce soir, ou même avant, si on 
m'avait donné les renseignements à temps. Vous avouerez, quand on sait qu'un 
Conseil est prêt à voter quelque chose, qu'on attend les renseignements pour 
pouvoir le faire voter et qu'on ne les obtient pas, qu'il y a de quoi s'énerver ! 

Maintenant, tous les renseignements sont à peu près réunis. Il n'y a plus 
que des vérifications à faire, qu'un entretien à avoir avec les personnes qui 
veulent monter la Revue — que j 'ai reçues d'ailleurs l'autre jour, mais qui 
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m'ont parlé de tout à fait autre chose, à mon grand étonnement, ce dont je 
leur ai fait part. 

Je pense que, répondant à votre désir, à la première séance de janvier, 
vous pourrez voter la proposition du Conseil administratif, qui sera la réponse 
à la motion de M m e Morand. 

Cela est très important, Mesdames et Messieurs. Comment voulez-vous 
vous engager maintenant à mettre un crédit budgétaire à disposition, alors que, 
pour le moment, il s'agit d'une action ponctuelle? Vous devrez ensuite vérifier 
si vous voulez continuer cette action ou non. 

Vous avez souvent décidé d'accorder un crédit pour garantir un déficit. 
Je crois que c'est la meilleure des choses à faire et dans ce cas-là, il me semble 
que vous pouvez repousser l'amendement de M. Farine, sans nuire à la cause 
de la Revue que vous défendez si chaleureusement. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Jusqu'à présent, notre groupe n'est pas inter
venu dans ces débats, certainement très intéressants et en tout cas très longs, 
pour la raison suivante. 

Nous avons estimé honnête et juste que, vous annonçant par avance que 
nous nous abstiendrions lors du vote final, nous n'avions pas à donner notre 
avis sur un sujet que nous refusions en partie. Il serait peut-être bon qu'un 
autre groupe éventuellement s'inspire de cette idée. 

Enfin, M. Farine en ayant jugé autrement, il nous semble bon également 
de donner notre point de vue à ce sujet et c'est la raison pour laquelle je prends 
la parole. 

Dans ce domaine, nous refuserons de voter, la tête dans un sac, une somme 
de 100 000 francs. Vous me direz que sur un budget global, ce montant repré
sente très peu de chose, mais pour une fois — ce n'est pas coutume — nous 
soutenons l'idée de M m e Girardin qui dit qu'elle veut d'abord être en présence 
d'éléments concrets, de savoir qui fait quoi, d'obtenir si possible un budget 
d'exploitation et des prévisions sûres... Il ne peut donc être question de voter 
comme cela un crédit en blanc. 

D'une manière plus générale, ce qui nous gêne dans cette proposition, 
comme d'ailleurs en partie dans la motion qui a été adoptée à la séance pré
cédente, c'est le fait qu'on a un peu tendance à Genève, à se mettre à plusieurs, 
comédiens ou autres groupements, à fomenter un projet et tout de suite à 
s'adresser au Conseil administratif pour obtenir des subventions, et après les 
avoir obtenues, de faire éventuellement quelque chose. C'est une question 
d'état d'esprit. 

Il serait peut-être bon que le Conseil administratif, en présence de ce genre 
de demandes, suggère de faire le contraire. En d'autres termes, d'entreprendre 
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d'abord quelque chose, de s'engager et prendre certains risques, et éventuelle
ment de demander de l'aide après. Il devient un peu trop facile de tendre la 
main et de récolter ensuite les bénéfices. 

M. Edouard Givel (L). M. Farine a mis les trois partis nationaux sous 
l'étiquette de tiercé. Qu'il me permette de le traiter ds lanterne rouge. 

Effectivement, Monsieur Farine, dans l'activité qui est la nôtre, et qui 
cherche à prévoir ce qui pourrait se passer en séance plénière, nous avons bien 
imaginé que vous viendriez proposer la réintroduction au budget des 115 ou 
127 000 francs prévus pour le Casino Théâtre. Nous n'en sommes donc pas 
étonnés. 

Nous avons simplement remarqué que vous partagez notre souci de voir 
la Revue maintenue à Genève, par la motion que vous avez adoptée dans les 
rangs de votre parti tout à l'heure. 

Cela étant dit, vous m'obligez à vous répéter que nous ne pensons pas que 
la commission des finances a mal travaillé en ne retenant pas les propositions, 
d'ailleurs toutes mesurées, de la commission des beaux-arts, qui demandait 
des corrections au budget (que nous avons acceptées) et d'étudier éventuelle
ment la réintroduction de la somme en faveur du Casino Théâtre, ou plus 
exactement en faveur de la mise sur pied d'une revue et de sa réalisation à 
Genève. 

En réintroduisant la somme sous cette forme, vous le savez bien, il aurait 
fallu revoir le budget qui devenait alors déficitaire. Ce qui n'était pas tolérable 
au sens de la loi sur l'administration des communes. 

La commission des finances a apprécié la situation d'une façon qui me 
paraît irréfutable: on ne peut pas attribuer une subvention à une entité qui 
n'existe pas. Quand bien même, comme il a été dit, une seule personne désireuse 
de réaliser quelque chose pourrait déjà être un élément d'entité. 

Ce sont ces raisons-là qui font que nous ne suivrons pas l'amendement de 
M. Farine. Nous voulons d'abord savoir qui demande la subvention et quels 
sont les moyens qui permettront de l'utiliser. A cette condition peut-être nous 
voterons très volontiers, dans l'esprit de la motion que nous avons proposée 
et votée tout à l'heure, les crédits nécessaires à la réalisation d'une revue à 
Genève. 

Mme Madeleine Morand (DC) renonce. 

M. Jacky Farine (T). Tout d'abord, je dirai que le libellé du poste 950.05 
peut facilement être modifié en « Subvention pour la Revue ». 

J'aimerais rappeler aux honorables orateurs que sont M. Ducret, avocat, 
M. Olivet, entrepreneur, et M. Givel, gestionnaire, tous également excellents 
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dans leur domaine, qu'ils ne sont certes pas de bons gestionnaires dans le 
domaine du théâtre. 

Je m'explique. Je tiens à vous rappeler que le groupement dont vous faites 
mystère existe; il a été reçu par la commission des beaux-arts en la personne 
de M. Jean Vigny et de M. William Jacques, qui représentait le syndicat des 
comédiens. Le groupe existe donc. 

En date du 15 décembre, une lettre adressée par les responsables, MM. Vigny 
et William Jacques, à M m e Girardin disait ceci (je tiens à vous citer ce passage 
important si la Revue doit avoir lieu) : 

« Pour nous maintenant, le problème à venir est surtout une question de 
délai. En effet, si nous sommes amenés à assumer la responsabilité de ce 
spectacle, nous devons pouvoir prendre des contacts et contracter des engage
ments dans le courant de ce mois-ci encore. 

« Nous souhaitons donc pouvoir compter sur votre aide pour que les 
délais aboutissant à l'octroi du crédit soient réduits au minimum. 

« D'autre part, tenant compte de la position tout à fait favorable de la 
commission des beaux-arts, nous serions heureux de tenir, si vous envisagez la 
chose comme possible, une forme de promesse d'assistance avant que le vote 
intervienne, de manière à pouvoir nous engager vis-à-vis des comédiens et 
musiciens qui feront partie de la distribution, ainsi que des auteurs. » 

Entre parenthèses, je tiens à vous dire que nous avons affaire à des artistes 
et que ceux-ci n'ont pas pensé qu'il leur faudrait également de la liquidité 
pour répondre aux premières obligations et régler les premiers salaires. C'est 
pour cela que nous vous demandons ce soir de voter cet amendement afin de 
leur donner la possibilité réelle d'agir. A moindre mal, nous avons été obligés 
d'adopter la motion de M m e Morand, mais je dis bien « à moindre mal ». 

Si on est un petit peu sensé dans le domaine du théâtre, on sait très bien le 
temps qu'il faudra au parlementarisme jusqu'à ce qu'on arrive au vote réel 
et que l'argent soit mis à disposition des artistes. C'est pourquoi nous main
tenons notre amendement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous savons que M. Farine est 
un excellent entrepreneur de spectacles et qu'il défend ici les artistes qui 
souhaitent jouer dans la revue de Genève. Toutefois, je pense que sa proposition 
ne peut pas être suivie ce soir, pour différentes raisons. 

La première c'est que la suppression d'une rubrique dans le budget, le 
bénéficiaire de cette rubrique n'existant plus, ne doit pas inciter à rechercher 
immédiatement comment on va faire pour dépenser la somme correspondante. 

La seconde raison, c'est que la proposition de M. Farine aboutirait au 
vote d'une subvention à deux personnes, puisque, en fait, deux comédiens ont 
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demandé qu'on leur remette le montant pour monter l'opération, mais sans 
en savoir davantage, si ce n'est que, depuis deux ou trois jours, quelques 
renseignements commencent à être fournis alors qu'ils sont demandés depuis 
fort longtemps. 

Il convient de rappeler que le 22 novembre, quand les deux intéressés ont 
adressé une lettre à M m e Girardin, et présenté un projet de budget, lequel 
aboutissait à un déficit présumé de 156 000 francs, cette lettre disait que la 
Ville de Genève pourrait garantir le déficit à concurrence de 134 000 francs, 
l'Etat de Genève devant lui-même garantir ce même déficit à concurrence de 
27 000 francs. 

Pour réaliser l'opération, selon le budget proposé, il conviendrait d'abord 
que la Ville accorde un montant, selon les propres dires des intéressés, à titre 
de capital de garantie, de plus de 130 000 francs, et que l'Etat de Genève, 
pour sa part, fasse la différence. 

Aujourd'hui, sans aucun renseignement précis, personne dans ce Conseil 
n'étant en mesure de fournir des renseignements sur ce que sera la Revue, qui 
en seront les auteurs, et qui seront les autres acteurs de ce groupe, on voudrait 
nous demander d'inscrire une rubrique nouvelle au budget à concurrence de 
98 000 francs. 

Et pourquoi alors 98 000 francs plutôt que 150 000 francs? Parce que le 
boni, ou l'excédent de recettes disponible à l'heure précise, est de 98 448 francs. 
Et quand bien même vous voteriez ce crédit, qu'arriverait-il ? 

D'abord, on n'a aujourd'hui aucun moyen de contrôle. D'autre part, on 
nous demandait un capital de garantie. Or, un capital de garantie, normalement, 
est versé dès l'instant où l'opération est terminée et que l'on peut contrôler les 
comptes. Ce qui ne serait pas le cas en l'espèce puisqu'il faudrait commencer 
par verser la somme et attendre qu'il y ait un déficit. 

De plus, avec 98 000 francs, on ne résout qu'une petite partie du problème, 
puisque les intéressés ont besoin de 156 000 francs, et qu'il faudrait encore la 
participation — souhaitée — de l'Etat. Et nous ne savons pas si l'Etat a déjà 
été abordé et s'il a pris des engagements. D'autre part il subsiste encore 30 
ou 35 % de différence, qui ne seraient pas couverts. 

Quand on connaît avec quel sérieux le Conseil municipal et ses commissions 
exigent de connaître les détails des propositions jusqu'au centime, et jusqu'à 
la couleur de la dernière poignée de porte — c'est bien le rôle du Conseil 
municipal de savoir à quoi correspondent les crédits qu'il vote — comment 
pourriez-vous ce soir voter une subvention — alors qu'on nous demande un 
capital de garantie — d'un montant en tout cas insuffisant pour permettre 
l'organisation de l'opération, sans procéder aux travaux de contrôle normaux 
par lesquels passe toute demande de subvention, et ensuite l'octroi de la 
subvention elle-même? 
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Puisque vous avez voté une motion demandant d'étudier le problème 
— déjà étudié dans la mesure où on avait les renseignements qui nous sont 
fournis au compte-gouttes et peu à peu — je pense qu'il n'y a pas d'autres 
possibilités que d'utiliser cette voie-là, étant entendu que s'il faut un crédit 
extraordinaire pour monter une revue, le fait de dépenser une somme ou de 
prévoir un crédit extraordinaire implique que les conseillers municipaux 
devront aussi réfléchir où et comment trouver la couverture de ce crédit 
extraordinaire, puisque, effectivement, quand on fait une telle demande, la 
réponse doit être fournie quant à la couverture de la dépense. 

Toutefois, j'ajoute que ce n'est pas pour refuser d'entrer en matière que je 
dis cela; c'est simplement pour rappeler un principe général inscrit dans la loi 
sur l'administration des communes notamment. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, M m e Gîrardin vous l'a dit, nous avons 
déjà examiné le problème et étudié un projet de proposition, qui ne correspond 
d'ailleurs plus aux renseignements que nous connaissons depuis hier, mais qui 
pourra être mis au point pour que la proposition puisse vous être présentée 
lors de la prochaine séance. Vous l'examinerez à ce moment-là. 

Le président. Monsieur Farine, maintenez-vous votre amendement ? 

M. Jacky Farine (T). Je maintiens l'amendement et je demande l'appel 
nominal, Monsieur le président ! 

M. André Clerc (S). Ma déclaration ne va pas faire plaisir à mes amis. 
Etant donné qu'on demande l'appel nominal, je ne peux pas garder cela pour 
moi et je pense qu'il faut être clair. 

Si M. Farine vote le budget, je me demanderais si je vote sa proposition. 
Il y a là une question de principe. M. Farine nous demande de voter une 
proposition que, lui, ne votera pas. Il nous demande de faire ce que lui ne veut 
pas faire... (applaudissements). Là est la question. 

Je regrette, mais le principe même de la camaraderie et de la solidarité 
implique la vérité. 

C'est tout ce que j'avais à dire. 

Le président. Monsieur Farine, est-ce que vous maintenez l'appel nominal ? 
M. Jacky Farine (T). Oui, Monsieur le président ! 
Le président. Nous allons donc procéder au vote. Ceux qui acceptent 

l'adjonction au budget, poste 950.05, de 98 000 francs répondront oui, ceux 
qui la refusent répondront non. 

A l'appel nominal, Vamendement est refusé par 36 non contre 21 oui et 
10 abstentions. 
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Ont voté oui (21): 

M. Raymond Anna (T), M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Francis Combre-
mont (S), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Jean Fahrni (T), 
M. Jacky Farine (T), M1Ie Marie-Laure François (S), M. Edmond Gilliéron (T), 
M. André Hediger (T), M m e Liliane Johner (T), M. Pierre Johner (T), M. Jean-
Pierre Lyon (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel 
Rudaz (T), M. Robert Schreiner (T), M m e Hasmig Trub (T), M. Louis 
Vaney (S), M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S). 

Ont voté non (36) : 

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. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V), 
M. Jacques-Henri Dunand (L), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Dominique 
Fôllmi (DC), M. Edouard Givel (L), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Fran
çois La Praz (V), M m e Christiane Marfurt (L), MU e Claire Marti (L), M. Henri 
Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Emile Monney (L), M m e Madeleine 
Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Jean Olivet (R), M. Eric 
Pautex (L), M. Henri Perrig (R), M. Etienne Poncioni (R), M. Walter 
Probst (R), M. Guy Savary (DC), M. Charles Schleer (R), M. Claude 
Segond (L), M. Jean Stettler (V), M. François Thorens (V), M. Jacques 
Torrent (R). 

Se sont abstenus (10): 

M. Alex Burtin (S), M. Georges Chappuis (S), M. André Clerc (S), 
M. Léon Demierre (S), M. Pierre Jacquet (S), M. Marcel Junod (S), M. Albert 
Knechtli (S), M l l e Juliette Matile (R), M. Yves Parade (S), M. Bernard 
Vorlet (S). 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M m e Blanche Bernasconi (DC), M m e Ariette Dumartheray (T), M. Noël 
Louis (DC), M l l e Marie-Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), 
M. Roland Ray (R), M m e Gabrielle Studer (T), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Etaient absents au moment du vote (4) : 

M. Marcel Bischof (S), M. Gilbert Magnenat (V), M r a e Jeannette Schnei

der (S), M m e Marie-Louise Thorel (S). 

Présidence : 

M. Emile Piguet (DC), président, n'a pas voté. 

Les pages 40-52 (Beaux-arts et culture. Spectacles et concerts) sont adoptées. 
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Le président. Je suspends là l'étude du budget et nous passons aux propo
sitions des conseillers municipaux. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Une question écrite N° 1134 a été déposée par M. Walîer 
Probst (R): inventaire de l'Hôtel Métropole. 

b) orales : 

M. Albert Chauffât (DC). J'aimerais poser une question à M. Dafflon. 
En 1974, j'avais adressé une question écrite au sujet d'un vestiaire pour le 
sport aquatique au bord de la Versoix pratiqué par le Canoë-Club de Genève. 
A ce jour, je n'ai pas encore de réponse et j'aimerais bien que le Conseil 
administratif me réponde d'une façon ou d'une autre. Le comité du Canoë-Club 
de Genève attend également une réponse. 

Le président. La question sera transmise à M. Dafflon. 

M. Georges Chappuis (S). Lors de l'élargissement de la route de Meyrin, 
dans le but de créer une piste réservée aux transports en commun, j'avais posé 
une question concernant la sauvegarde des chênes qui bordent cette artère à 
la hauteur des immeubles de la Société coopérative d'habitation. Or, le nouveau 
plan d'aménagement du quartier de Vieusseux, actuellement à l'enquête 
publique dans la Feuille d'avis officielle, prévoit non seulement la disparition 
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de ces arbres, mais bien d'autres encore, et également l'implantation d'un 
centre administratif. 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner à ce sujet ? 

Le président. M. Ketterer n'étant plus là, votre question lui sera transmise. 

S'il n'y a plus de questions, je déclare la séance levée et je vous donne 
rendez-vous demain mercredi à 17 h. 

Séance levée à 23 h 40. 
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M É M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Quatorzième séance — Mercredi 22 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: M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Mmes Blanche Bernasconi, Ariette Dumar-
theray, MM. Gil Dumartheray, Jacky Farine, Jean-Jacques Favre, Edmond 
Gilliéron, Marcel Junod, Noël Louis, MUe Claire Marti, M. Henri Mehling, 
Mlle Marie-Claire Messerli, MM. Gilbert Miazza, Roland Ray, François 
Thorens. 

Sont absents: M. Robert Schreiner 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 9 décembre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 21 décembre 1976, à 17 h et 20 h 30, mer
credi 22 décembre 1976, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 23 décembre 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. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la 
Vil le de Genève pour l'exercice 1977 (N° 76 A et B). 

Deuxième débat 1 . 

DÉPARTEMENT DE M m e LISE GIRARDIN 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Page 57. Bibliothèques municipales 

M. André Clerc (S). En général, je n'aime pas intervenir en séance plénière 
sur un sujet qui n'a pas été débattu en commission, pour ne pas avoir l'air de 
prendre au dépourvu qui que ce soit, mais j 'ai appris tardivement que des 
problèmes se posaient, notamment à la Bibliothèque de la Madeleine, où l'on 
ressent un manque manifeste d'effectif qui a eu pour conséquence de diminuer 
les heures d'ouverture au public, et je pense que dans la conjoncture actuelle, 
cette mesure n'est pas acceptable. 

J'espère que très rapidement, on remédiera à cet état de choses. 

D'autre part, bien que les sommes affectées à l'achat des livres soient suffi
santes, j 'a i appris que les acquisitions s'entassaient, vu que, pour des raisons 
d'effectif, on n'a pas le temps de les enregistrer avant de les mettre à disposition 
des habitués. 

J'espère, Madame le conseiller, que d'ici aux comptes rendus, nous aurons 
une meilleure situation sur ce point. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Oui, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, j 'ai effectivement parlé de ce problème difficile avec 
MU e Pipy parce que nous souffrions passablement d'un manque de biblio
thécaires. 

Rapports, 1200. Débats, 1266, 1306. 
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L'arrivée de M l l e Pipy, qui donnait des cours aux bibliothécaires, fait que 
certaines de ses élèves vont pouvoir la suivre, d'après ce qu'elle m'a dit. 
M l l e Pipy a l'impression que le recrutement sera plus facile; nous pourrons 
donc pallier un peu le manque de personnel que nous avions. 

D'autre part, un assez grand nombre de femmes travaillent à temps partiel 
aux bibliothèques municipales et nous souhaitons les remplacer par des 
employées à plein temps. Or ce sont des personnes âgées parfois, pour lesquelles 
il est extrêmement difficile de trouver une solution rapide. L'Office du personnel 
nous a demandé de mettre fin à des situations d'emploi à temps partiel, mais, 
d'accord avec M l l e Pipy, nous avons donné des délais suffisamment longs 
pour que les personnes concernées puissent entreprendre soit une autre activité, 
ce qui m'étonnerait vu leur âge, soit cesser leur activité sans se trouver subi
tement devant une situation grave. Nous avons donc décidé de faire un planning 
un peu plus étalé que celui auquel nous pensions d'abord. 

Les lecteurs ont libre accès aux livres et demandent constamment une pluie 
de renseignements aux bibliothécaires, ce qui a pour effet d'accroître leur 
fatigue nerveuse. Ceci explique l'introduction d'heures d'ouverture différentes. 
M l l e Pipy met une nouvelle formule à l'essai d'accord avec moi, pour voir si 
la fatigue nerveuse est moindre et si ce nouvel horaire peut améliorer la 
situation. 

D'ici aux comptes rendus, ou au budget de l'année prochaine, parce que 
M l l e Pipy m'a demandé un certain délai pour tout mettre en place, je pourrai 
donner une réponse définitive à votre question... pour autant qu'il y en ait 
une ! 

Les pages 53/58 (Bibliothèques) sont acceptées. 

Page 59. Musée d'art et d'histoire 

Page 65. Musée d'ethnographie 

M. Pierre Jacquet (S). Mesdames, Messieurs les conseillers, puisque nous 
arrivons aux pages du budget qui concernent les musées, permettez-moi de 
m'étonner de la petite phrase qui apparaît en page 32 du rapport de majorité 
de la commission des finances, où l'on nous dit, à propos de la collection 
Amoudruz: « Selon M m e Girardin, c'est une affaire suisse et plus spécialement 
romande. Il faudra prendre contact avec les autorités cantonales romandes. 
Pour ce qui est de la Ville de Genève, actuellement rien n'est prévu pour l'achat 
de cette importante collection. » 

Nous serions heureux de connaître la suite de ces démarches. A vous dire 
vrai, nous ne croyons pas beaucoup à leur succès. Nous ne voyons pas comment 
les autorités romandes, ni, plus loin encore, les autorités fédérales, consenti-
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raient à venir au secours de Genève à ce sujet, alors que depuis bien des années 
elles n'aident l'Orchestre de la Suisse romande que d'une manière très parci
monieuse et même moins encore. 

Si le Conseil administratif nourrit un espoir à cet égard, nous serons bien 
contents qu'il apporte un démenti à notre scepticisme. 

J'ai bien peur que le Conseil administratif ne considère cette participation 
cantonale ou fédérale que comme un alibi, une excuse pour retarder indéfini
ment l'achat de la collection Amoudruz. A ce propos, vous n'ignorez pas que 
le Musée d'art et d'histoire vient d'acquérir, pour 1 million de francs environ, 
une collection d'objets byzantins en argent. 

J'ai vu récemment ces 19 objets; il est bien possible qu'ils soient très inté
ressants, ou même très beaux, ou même très rares ; ce n'est pas notre rôle d'en 
discuter ici. Mais il faut savoir parallèlement que le Musée d'ethnographie ne 
possède presque rien de notre patrimoine genevois. On peut s'y documenter à 
fond sur l'Océanie, sur l'Amérique du Sud, mais sur la production artistique 
populaire de notre ville ou de nos communes, ou même sur le folklore de la 
région, c'est l'absence presque absolue de tout témoignage intéressant. 

Je n'en fais grief à personne. Je révère la mémoire de M. Eugène Pittard 
et des mécènes que son enthousiasme a suscités, mais j'estime, avec beaucoup 
de Genevois, que lorsqu'on nous offre une collection absolument unique de 
tout le folklore alpin et rhodanien, au centre duquel nous nous trouvons, il ne 
faut pas faire la petite bouche. Au contraire, il faut marquer pour cette acqui
sition autant d'enthousiasme que pour celle des 19 objets byzantins, très 
intéressants peut-être, qui ne concernent ni notre région, ni notre population, 
ni notre époque, ni nos traditions, ni notre art populaire, et que seuls quelques 
rares spécialistes, très savants, disséminés dans le monde, se féliciteront de 
pouvoir étudier au musée de Genève. 

Pendant ce temps, les témoignages de nos propres traditions populaires 
régionales dormiront profondément dans des réserves. 

Pour terminer, et pour bien marquer l'intérêt de la population pour cette 
collection, je vous signale, Mesdames et Messieurs, que la petite partie de la 
collection Amoudruz exposée actuellement à la Maison Calandrini, à Conches, 
rencontre un succès considérable, ce qui prouve bien que la question est à 
l'ordre du jour. 

Mme Madeleine Morand (DC). J'aimerais aussi poser une question à 
M m e Girardin au sujet de la collection Amoudruz. 

Madame Girardin, j 'ai fait une interpellation le 18 mai dernier à ce propos 
et vous m'aviez dit ne pas pouvoir me donner une réponse instantanée, parce 
que des discussions avec l'hoirie Amoudruz étaient en cours et vous attendiez 
qu'elles soient plus avancées. 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1976 (après-midi) 1367 
Budget 1977 

En lisant le rapport de M. Combremont, j 'ai également été frappée par 
cette petite phrase: « Pour ce qui est de Genève, actuellement rien n'est prévu 
pour l'achat de cette importante collection. » 

J'aimerais savoir si vous pouvez aujourd'hui apporter un élément nouveau, 
me donner une précision ou une nouvelle intéressante éventuellement. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. Il ne s'agit pas, quand on 
s'adresse à la Confédération ou aux autres cantons, de vouloir absolument de 
l'argent. 

J'ai longuement vu, comme vous pouvez bien le penser, M. Amoudruz, 
et lorsque le projet de budget a été rédigé, j'étais encore dans l'ignorance des 
dernières intentions de M. Amoudruz. Pour M. Amoudruz, il ne s'agit pas 
simplement de vendre sa collection. (Je l'ai déjà dit une fois à la fin d'une 
séance, alors qu'il n'y avait plus grand monde dans la salle, mais vous pouvez 
vous référer au Mémorial.) M. Amoudruz voudrait que l'importance de sa 
collection soit reconnue sur le plan national et sur le plan des autres cantons 
romands. Il voudrait que cette collection, qu'il n'appelle d'ailleurs pas lui-même 
«collection Amoudruz», soit le départ d'un musée d'ethnographie suisse; 
il voudrait qu'il y ait une prise de conscience générale à ce sujet. 

Aussi, j 'ai dû d'abord approcher M. Hurlimann, pour lui demander de bien 
vouloir nous recevoir — d'ailleurs par l'intermédiaire de M. le maire — 
officiellement à Berne, afin que M. Amoudruz puisse, comme il le désire, faire 
prendre conscience au Conseil fédéral de l'importance de cette collection; 
ensuite de quoi, je serai obligée d'aller, avec M. Amoudruz, dans tous les 
cantons, ou plus simplement, selon une idée que j 'ai eue, de me rendre une 
fois à la conférence des présidents des Départements d'instruction publique 
où M. Amoudruz pourrait leur exposer ce qu'a été la collection de son père 
et ce qu'il voudrait qu'elle continue à être. 

Voilà où nous en sommes. Il nous faut donc avoir ces entretiens. Je réponds 
ainsi à la fois à M m e Morand et à M. Jacquet. Je me suis employée à donner 
à M. Amoudruz toutes les assurances qu'il souhaite et je veux bien faire le 
voyage à Berne, et dans tous les cantons romands, de façon à ce qu'il soit 
disposé à vendre cette collection. Lorsqu'une offre de vente d'une telle col
lection est possible et souhaitable pour la collectivité, il ne faut pas perdre de 
temps. 

J'ai demandé à M. Jeanneret de faire un inventaire très précis, avec l'accord 
de M. Amoudruz, bien entendu, et nous avons affecté une secrétaire du Musée 
d'ethnographie à ce travail. Nous avons en outre nommé un conservateur au 
Musée d'ethnographie qui ne s'occupe que de cette collection. 

Voilà ce que je peux vous dire sur les différents pourparlers. Je pense que 
rares sont les collectionneurs qui mettent autant de conditions à la vente de 
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leur collection, mais elles correspondent au désir profond de M. Amoudruz 
de voir cette collection attachée à Genève, de savoir qu'elle reste vivante. 
J'ai dû encore faire d'autres démarches auprès du Fonds national de recherche 
scientifique, et M. Olivier Reverdin m'a promis qu'il mettrait des chercheurs 
pour étudier cette collection, dans la mesure de ses possibilités financières. 

Vous voyez que nous n'épargnons rien pour que M. Amoudruz comprenne 
à quel point nous attachons de l'importance à cette collection, et les remarques 
que vous avez faites, soit M m e Morand, soit M. Jacquet, montrent une fois 
de plus que ce Conseil municipal s'y intéresse. 

Quant à l'achat des pièces que M. Jacquet signale au Musée d'art et d'his
toire, je voudrais vous rendre attentifs que c'est grâce à une décision politique 
du Conseil municipal, des commissions des beaux-arts et des finances réunies, 
que le musée n'a pas à dépenser chaque année ses crédits d'acquisitions de 
façon à pouvoir faire un achat spécialement important tous les trois ou quatre 
ans pour compléter et enrichir nos collections. 

C'est la deuxième fois que le musée peut faire un achat particulièrement 
important. Si vous revenez sur cette politique, je suis à votre disposition pour 
l'étudier avec M. Lapaire. 

II ne s'agit pas de faire passer un crédit d'acquisition d'un musée à l'autre. 
Le Musée d'ethnographie n'a pas autant besoin de crédits d'acquisitions que 
de locaux, puisque, sur les 40.000 objets qu'il possède, il ne peut en exposer 
que 3000. 

M. Pierre Dolder (L). Le prix de cette collection Amoudruz m'inquiète 
quelque peu, car il augmente de mois en mois. J'ai l'impression qu'une sur
enchère se fait progressivement. 

Je croîs avoir entendu prononcer au départ la somme de 850 000 francs ; 
on atteint maintenant allègrement le dessus du million. Quand cela va-t-il 
s'arrêter ? 

Ma question est précise : est-ce qu'au travail d'expert fait par M. Jeanneret, 
est jointe une estimation réelle de cette collection, afin que nous stoppions cette 
surenchère quelque peu désagréable, et au détriment de l'impact réel de la 
valeur de cette collection ? 

Mme Madeleine Morand (DC). Ma question rejoint celle de M. Dolder. 
J'aimerais demander à M m e Girardin si elle a une garantie, ou un droit de 
préemption sur l'achat de cette collection, de façon à être sûre que d'autres 
transactions ne se font pas simultanément et que la collection Amoudruz 
risque de partir ailleurs pour une somme supérieure. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que plusieurs offres 
ont été faites et c'est en déférant à tous les désirs de M. Amoudruz que la Ville 
espère pouvoir être prioritaire, avoir un droit de préemption en quelque sorte, 
mais les tractations ne sont pas toujours faciles. 

Enfin, j'aimerais que le Conseil municipal soit assuré que je fais tout ce que 
je peux. 

M. Eric Pautex (L). Dernièrement, le Musée d'art et d'histoire a acheté 
une collection d'argenterie byzantine qui certainement est très intéressante; 
il a pu le faire, sauf erreur, grâce aux prestations d'assurances qui nous ont été 
versées ensuite d'un incendie partiel de la collection Saint-Ours. Or, je me 
demande s'il n'aurait pas été plus intéressant d'acquérir, grâce à ce qu'on a 
touché de ces compagnies d'assurances, cette collection Amoudruz — bien 
qu'elle fasse partie du Musée d'ethnographie, et non pas du Musée d'art et 
d'histoire — plutôt que d'avoir acheté ces pièces d'argenterie byzantine qui, 
en définitive, sont peut-être pour nous d'un intérêt secondaire. 

Faire passer un crédit d'un musée à un autre ne doit pas présenter de 
problème particulier. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Vous n'ignorez pas qu'il y a 
des mécènes et si nous avons acheté des pièces byzantines, c'est parce qu'un don 
et des dépôts importants sont prévus pour le Musée d'art et d'histoire. Ces 
pièces byzantines peuvent être à la fois l'amorce ou le complément d'une 
collection future. 

Je voudrais ajouter que ces pièces byzantines n'ont pas été achetées pour 
remplacer les œuvres de Saint-Ours ! On a essayé de retrouver des Saint-Ours 
et des Agasse notamment, ou d'autres œuvres de la même époque, mais celles-
ci ont passablement renchéri sur le marché international, si bien qu'elles sont 
actuellement hors de prix pour nous. 

Quand le Musée de l'horlogerie s'est ouvert à Genève, nous nous sommes 
heurtés aussi à un renchérissement des pièces qui nous manquaient. C'est un 
phénomène, hélas, assez général. Mais, Monsieur, nous ne désespérons pas. 
Si nous le pouvons, nous remplacerons les toiles brûlées par des œuvres 
analogues représentatives de cette école. 

M. Jean Olivet (R). Sauf erreur de ma part, l'Etat de Vaud et l'Etat de 
Genève ont acheté en commun le château de Prangins pour l'offrir à la Confé
dération, et plus spécialement au Musée national suisse. 

Je crois savoir que l'idée du Musée national suisse est de faire une section 
romande qui serait justement chargée d'exposer des pièces en rapport avec le 
folklore et la culture de la Suisse romande. 
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Puisqu'on parle de la collection Amoudruz, je voudrais profiter de demander 
à M m e Girardin si cette collection ne pourrait pas être une amorce dans cette 
institution. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Non, parce que la collection 
Amoudruz est un témoin de la culture populaire, tandis que ce qui est prévu à 
Prangins par l'Etat de Vaud notamment, l'Etat de Genève et le Musée national, 
ce sont des pièces historiques. 

Page 63. Musée de VAriana 

Mme Hasmig Trub (T). A propos du Musée de l'Ariana, nous trouvons 
en page 6 des questions en suspens une résolution déposée par M m e Marfurt 
le 5 juin 1973 et dont l'étude n'a toujours pas été entreprise par la commission 
des beaux-arts. Nous aimerions savoir les raisons exactes de ce très long 
ajournement. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. D'accord avec M m e Marfurt, 
nous avons suspendu la réponse à cette résolution et les travaux de la com
mission en attendant deux choses: une réfection partielle du Musée de l'Ariana 
qui doit être entreprise par mon collègue M. Ketterer, et l'arrivée du nouveau 
conservateur, c'est-à-dire M m e Coullery. 

M m e Coullery nous a demandé jusqu'au mois d'avril pour pouvoir donner, 
notamment à la commission des beaux-arts, une information complète, non 
seulement sur la situation actuelle, mais sur les projets qu'elle a... (Mme Girardin 
s'adresse à Mme Trub qui s"1 entretient avec ses collègues de groupe.) 

Madame Trub, chaque fois que vous posez une question et que je vous 
réponds, vous parlez à quelqu'un d'autre !... Je suis contente de vous parler, 
alors ne me tournez pas le dos ! 

M m e Coullery désire faire une animation totalement différente du Musée 
de l'Ariana, et on la comprend, si bien que son travail répondra à la fois au 
souci que M l l e Matile avait en son temps exprimé et au souci de M m e Marfurt. 

D'accord avec M m e Marfurt, nous avons donc suspendu toute réponse à 
sa résolution, jusqu'au moment où la commission des beaux-arts, et probable
ment la commission des travaux, seront informées des nouveaux projets. 

Mme Hasmig Trub (T). Je précise alors un peu ma question. Certains bruits 
courent selon lesquels des tapisseries auraient disparu, ou seraient endom
magées, ce qui aurait motivé l'ajournement de cette étude. Nous aimerions 
savoir ce qu'il en est exactement. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Mm e Marfurt pourrait répondre, 
puisque c'est dans son rapport. Néanmoins, je voudrais vous dire ceci: très 
longtemps, des tapisseries endommagées sont restées roulées et le Conseil 
administratif a pris la décision, il y a près de deux ans déjà, au moment du 
dépôt de la résolution de M m e Marfurt, de les faire restaurer. 

Genève n'est pas un centre de restauration de tapisseries, contrairement 
à Lausanne par exemple, mais nous pouvons espérer trouver des artistes à qui 
confier cette restauration. 

D'après les estimations du Musée d'art et d'histoire, il faut compter un 
million de francs pour les réparations indispensables. Le Conseil administratif 
en son temps a décidé de prévoir ce million. 

Ces renseignements feront également partie du rapport de M m e Marfurt. 

Page 65. Musée d'ethnographie 

M. Louis NytYenegger (T). Chaque fois que je me rends au Musée d'ethno
graphie, je ressens un malaise en raison de la fonction inadaptée du bâtiment. 
Il est vrai que cette fonction était provisoire, mais c'est un provisoire qui dure, 
hélas, depuis de longues années. 

Les collaborateurs du musée font des prodiges pour présenter de belles 
expositions, mais ils ne peuvent tout de même pas faire de miracles. 

Récemment, on a eu la chance de tenir, disons, le bout de la corde qui nous 
permettrait d'entrevoir la fin du tunnel par l'acquisition de la villa Lombard 
dans la campagne Calandrini. 

Je sais, Madame Girardin — puisque j'appartiens à la commission des 
beaux-arts depuis longtemps — que ce sujet vous préoccupe et il a déjà été 
soulevé. Tout ne peut pas être fait à la fois, et il faut procéder par étapes. 
Néanmoins, j'espère qu'une solution sera enfin trouvée dans un avenir pas trop 
lointain. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je remercie M. Nyffenegger qui, 
faisant des visites très fréquentes au Musée d'ethnographie, comme d'ailleurs 
d'autres commissaires de la commission des beaux-arts, sait bien ce que 
M. Jeanneret et ses collaborateurs réussissent à tirer d'un local absolument 
inadéquat. 

Je vous rappelle que la commission des beaux-arts est allée cette année à 
Lyon voir le Musée archéologique, creusé dans la colline avec des sortes de 
hublots apparents; ce serait une solution possible pour la construction du 
Musée d'ethnographie, à Calandrini. 
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M. Jeanneret doit maintenant commencer à étudier le programme d'un 
futur musée, je le lui ai demandé. Même s'il n'est pas tout de suite réalisable 
financièrement, il faut que ce programme soit prêt parce que, là aussi, nous 
avons des promesses de dons de collections. Pour recevoir des collections, il 
est indispensable de prévoir la place nécessaire ! 

En cinq ou six ans, j 'ai reçu des promesses de dons par testament extrême
ment importants, et je me trouve dans la situation d'avoir pour le moment des 
difficultés à les loger. Que ce soit au Musée d'art et d'histoire ou au Musée 
d'ethnographie, le problème se pose. 

Refuser un don est une aventure dont personne ne voudrait prendre la 
responsabilité. Tout le monde cherche à enrichir notre patrimoine, mais 
évidemment, vous ne pouvez pas imaginer que des mécènes donnent leurs 
collections pour les voir reléguées dans des caves. C'est donc un problème 
que nous aurons certainement à résoudre pour le Musée d'art et d'histoire en 
essayant de reprendre les Casemates et d'autres locaux qui pourraient revenir 
à la Ville, et pour le Musée d'ethnographie il faudra bien envisager une cons
truction future. 

Je vous remercie de cet appui anticipé, Monsieur Nyffenegger. 

M. Denis Blondel (L). Pour faire suite à ce que vient de dire M m e Girardin 
à propos des collections qui dorment dans les musées ou des collections à 
recevoir qu'on ne peut pas loger, M. Ketterer pourrait-il nous dire s'il sait ce 
qui se passe du côté de la Demi-Lune, où le Musée avait projeté de pouvoir 
s'étendre ? Est-ce que, à ce sujet, il y a quelque chose de neuf? 

M. Louis Nyffenegger (T). Je voulais juste ajouter, Madame Girardin, 
concernant le Musée d'ethnographie, combien ce bâtiment est triste et peu 
accueillant. Le phénomène auquel on a assisté lorsque le Muséum d'histoire 
naturelle a été transféré des Bastions à son nouvel emplacement a été celui 
d'un nouvel et gros afflux de visiteurs. 

On assisterait certainement à une répétition de cet événement à Conches 
lorsque les collections qui dorment dans les caves pourront être admirées dans 
des locaux appropriés. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. M. Nyffenegger a absolument 
raison. Vous savez que le Muséum d'histoire naturelle reçoit entre 7000 à 
8000 visiteurs par mois et c'est un phénomène tout à fait naturel. 

Quant à la question de M. Blondel, M. Lapaire a été associé aux travaux 
du parking sous l'Observatoire et la solution, actuellement à l'étude du Service 
immobilier, fournit des surfaces assez importantes au Musée d'art et d'histoire. 

Le président. Monsieur Ketterer, vous voulez compléter ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, deux 
mots pour dire que le projet définitif de parking est pratiquement au point 
et que le Conseil administratif s'est déterminé, il y a quelques jours, sur les 
aspects extérieurs, si bien qu'une demande de crédit devrait pouvoir être 
présentée dans le courant de l'année prochaine. 

Cependant, vous n'ignorez pas, puisqu'il s'agit d'une réalisation privée 
en droit de superficie, que des petits problèmes de financement subsistent, et 
pour les résoudre, il faudrait vous tourner plutôt vers les directeurs des grandes 
banques qui vous expliqueraient comment ils entendent agir. 

Les pages 59/81 (Musées) et 82 (Propagande et tourisme) sont acceptées. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Les pages 83/90 (Sports) sont acceptées. 

Page 91. Enquêtes et surveillance, Halles et marchés 

M. Francis Combremont (S). Je reviens encore une fois sur l'effectif des 
agents municipaux. 

Dans le rapport des comptes rendus de l'exercice 1975, on lit à ce propos: 
« Dans le cadre du budget 1977, une demande d'augmentation de l'effectif du 
corps sera présentée: six agents plus deux cadres. » 

Dans le rapport à l'appui du budget 1977, à la page 68, département de 
M. Dafflon, un paragraphe nous dit que l'augmentation de l'effectif des agents 
municipaux est impérative, et l'effectif supplémentaire proposé est de « quatre 
agents plus un cadre ». 

Je pose alors la question suivante : les raisons de cette diminution par rapport 
aux prévisions 1975 sont-elles dues au blocage du personnel tel qu'il est évoqué 
dans ce même rapport à l'appui du budget ? 

Comme ce rapport dit que le personnel nécessaire sera trouvé par mutations 
internes dans les services, je vois mal par exemple des comptables mutés comme 
agents municipaux. 

C'est la raison pour laquelle j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi la 
proposition d'augmentation n'a pas été suivie, alors que le besoin de combler 
cet effectif déficitaire est encore urgent. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Effectivement, nous avons relaté 
dans les précédents rapports à l'appui du budget, en particulier en 1975 et en 
1976, qu'il fallait absolument augmenter l'effectif des agents municipaux. 

Je dois dire que les tâches dévolues aux agents municipaux augmentent 
sans cesse puisque l'on accroît le nombre de promenades à surveiller et le nom
bre d'endroits placés sous la responsabilité de la Ville de Genève à contrôler. 
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Nous recevons de nombreuses lettres de citoyennes et de citoyens qui 
plaignent, soit que les gardes municipaux ne sont jamais dans les parcs, soit 
que les enfants ou les vieillards se font bousculer, ou encore que des personnes 
adultes se baignent dans les petites pataugeoires réservées aux enfants, etc., etc. 

II est évident que si l'on voulait donner satisfaction à tout le monde, il 
faudrait, dans chacun de ces endroits où l'on relève des manquements, poster 
des agents presque 24 h sur 24, ce qui est impossible. 

Nous avons donc inscrit au plan quadriennal déjà, sauf erreur, l'augmenta
tion de l'effectif des agents. Comme indiqué, on avait prévu huit agents de 
plus pour 1977. Lors de la présentation du budget, le Conseil administratif 
s'est replié sur le chiffre de quatre agents, plus un cadre. 

Actuellement, la commission de rationalisation de l'administration muni
cipale étudie la rationalisation du service. Les responsables, eux, étudient 
comment mieux l'organiser de façon à disposer des agents de manière dif
férente et à les répartir aux endroits où ils sont nécessaires. Peut-être faudra-t-il 
en enlever là où il n'est pas indispensable qu'un agent demeure en permanence. 
On procède au contrôle des différents postes. 

Par exemple, deux agents sont souvent postés à la patinoire le jeudi 
lorsqu'il y a beaucoup d'enfants. II n'est probablement pas nécessaire que 
deux agents restent là tout l'après-midi. Peut-être suffira-t-il qu'ils y soient 
à l'ouverture et à la fermeture de la patinoire, au moment de la grande 
affluence, afin de mettre un peu d'ordre vers le garage des vélomoteurs. 

Nous modifierons aussi le travail des agents qui surveillent les marchés. 

En ce qui concerne la surveillance des parcs, plutôt que d'envoyer un ou 
deux agents, les inspections se feront par brigades de quatre ou cinq hommes. 
Entre les visites des parcs, nous leur demanderons de circuler à vélomoteur, 
et non pas à pied, de façon à faire des rondes plus fréquentes. Les agents seront 
ainsi plus mobiles. 

Nous allons procéder à des essais cette année avec cinq agents nouveaux, 
et nous pensons pouvoir améliorer les prestations. Si nous n'y arrivons pas, 
nous engagerons probablement des gardes auxiliaires pour les parcs et nous 
affecterons les agents en uniforme à d'autres tâches. 

Page 99. Service d'incendie et de secours 

M. Eric Pautex (L). Dans le sous-rapport que j 'ai fait dernièrement dans 
le cadre du rapport général sur le budget, je me suis permis d'attirer l'attention 
du Conseil municipal sur les problèmes que rencontrait actuellement le bataillon 
des sapeurs-pompiers. 
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J'ai eu, à plusieurs reprises, l'occasion de visiter les compagnies et si leur 
matériel est parfaitement en ordre, je pense que les locaux qui leur sont attribués 
sont parfaitement inadaptés. Je sais, et M. Dafflon nous l'a répété, que certaines 
compagnies auront dans un avenir proche de nouveaux locaux qui leur per
mettront de remplir leur fonction de façon plus adéquate. 

Je voudrais évoquer en particulier la situation de la compagnie I qui, 
comme vous le savez, couvre le secteur Eaux-Vives - Champel. Elle dispose de 
quatre locaux qui véritablement font peine à voir. En ce qui concerne le local 
principal situé dans une petite rue derrière la rue des Eaux-Vives, il est 
extrêmement difficile d'en sortir. 

Un problème également grave est celui du local du chemin Peschier, où il 
faut un peu plus d'un quart d'heure pour sortir l'échelle du garage en faisant 
des manœuvres absolument invraisemblables. 

Alors, si on veut donner au bataillon des sapeurs-pompiers l'importance 
qu'il mérite, je pense qu'il est nécessaire aussi de lui faciliter la tâche en lui 
fournissant des locaux qui lui permettront par la suite de remplir ses devoirs 
comme on le souhaite. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Pautex, vous avez 
raison. Le bataillon des sapeurs-pompiers a des problèmes de locaux, nous 
l'avons dit, et nous avons déjà fait un effort. 

Vous vous plaignez par exemple du local des Eaux-Vives, alors que le local 
de la rue de Montchoisy a été inauguré il y a deux ans... 

M. Eric Pautex (L). Je parlais du local de Blanvalet. 

M. Roger Dafflon. Pardon, rue Blanvalet. 

Il est tout neuf. S'il est difficile d'y pénétrer ou d'en sortir, cela provient 
du stationnement des voitures et de l'indiscipline des automobilistes que nous 
connaissons tous, parce que parfois nous sommes nous-mêmes indisciplinés. 
Il faut arriver à obtenir qu'à l'approche d'un poste de garde, la place soit 
complètement libre. 

Pour le dépôt de l'avenue Peschier, vous avez exagéré lorsque vous avez dit 
qu'il fallait un quart d'heure pour sortir l'échelle. S'il fallait un quart d'heure, 
la maison sinistrée aurait complètement brûlé et les sapeurs-pompiers nous 
auraient alertés depuis longtemps. II est vrai qu'on peut apporter d'autres 
améliorations à l'avenue Peschier de façon à faciliter le travail des hommes du 
poste. 

Vous savez qu'il est inscrit au règlement du bataillon des sapeurs-pompiers 
de la Ville de Genève un effectif de 400 sapeurs-pompiers volontaires. Actuelle
ment, nous en avons 260. Il en manque donc 140. Le commandant, avec son 
état-major, prépare une campagne de recrutement — je crois qu'on vous l'a 
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indiqué dans le rapport, sauf erreur — et il enverra des milliers de circulaires. 
La caserne sera ouverte au public de manière à permettre aux citoyens intéressés 
de la visiter et de voir comment fonctionnent le Service du feu et le bataillon. 

Nous en avons absolument besoin car — vous l'avez constaté en lisant la 
presse — très souvent les sapeurs-pompiers sont appelés de jour comme au 
milieu de la nuit à faire face à des incendies, parfois accidentels, parfois cri
minels. On ne sait jamais à l'avance quel sera le développement d'un sinistre 
et il est indispensable, dès que le Poste permanent a maîtrisé le feu, d'appeler, 
selon son ampleur, les hommes du bataillon, tous volontaires, à prendre la 
garde, pour s'assurer que le feu ne se rallume pas — c'est important et parfois 
très long — ou pour terminer la tâche de façon à libérer totalement le Poste 
permanent, qui très souvent est appelé à se déplacer vers un second, ou parfois 
vers un troisième sinistre, sans même pouvoir retourner à la caserne. Nous 
avons donc besoin de sapeurs-pompiers volontaires. 

Trop longtemps, un peu moins maintenant, je crois, on plaisantait les 
sapeurs-pompiers volontaires. Je vous assure que pour l'autorité communale, 
les sapeurs-pompiers volontaires sont d'un secours considérable. J'ai assisté à 
plusieurs incendies, de nuit comme de jour. Leur travail est très important, il 
faut le souligner et les remercier de leur dévouement. Nous regrettons de ne pas 
en avoir suffisamment. Nous aimerions bien susciter des vocations dans ce 
domaine. 

Pour les encourager, nous avons intérêt à mettre à disposition des hommes 
du bataillon un matériel moderne qui leur donne la possibilité de pratiquer 
des exercices qui les valorisent. Il serait grotesque, par exemple, de voir encore 
les pompiers pousser la fameuse échelle, ou la pompe à bras, pour aller au feu. 

C'est la raison pour laquelle les quatre compagnies de sapeurs-pompiers 
de la Ville de Genève sont motorisées. Il faut arriver petit à petit, sans avoir 
la folie des grandeurs, sans pour cela se figurer que les compagnies vont 
remplacer le Poste permanent — tous sont très conscients de cela — à mettre 
à leur disposition un bon matériel et également des dépôts adéquats. 

Les sapeurs-pompiers volontaires habitent dans tous les coins de la ville et 
travaillent parfois loin de leur domicile. Lorsqu'ils sont alertés, à leur place de 
travail, ils doivent se rendre à leur domicile pour chercher leur équipement 
avant d'aller sur le lieu du sinistre. C'est une perte de temps considérable. 

Il faudrait qu'ils puissent se rendre directement au dépôt, y trouver leur 
équipement et aller sur le lieu du sinistre. 

Une fois l'intervention terminée, alors qu'ils sont complètement mouillés, 
salis par les suites de l'incendie, ayant dû se traîner dans des caves ou arpenter 
des greniers, ils doivent rentrer chez eux se changer. Certains n'ont proba
blement même pas le confort. 
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On pourrait remédier à ce problème en aménageant des dépôts, équipés 
comme il se doit aujourd'hui, où les sapeurs-pompiers pourraient prendre au 
moins une douche avant de rentrer chez eux dans de meilleures conditions. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce à quoi nous allons veiller. 

Actuellement, le Service immobilier fait en sorte que, dans les nouvelles 
réalisations de la Ville, aux Pâquis ou à Villereuse (si on réussit à construire 
le garage municipal à Villereuse), et partout où on peut, le bataillon soit doté 
de dépôts adéquats qui lui donnent satisfaction. 

Page 103. Protection civile 

M. Eric Pautex (L). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je vous 
prie de m'excuser d'intervenir encore une fois, mais la commission des sports, 
du feu et de la protection civile avait établi un rapport, il y a un certain temps 
déjà, concernant l'acquisition de terrains à Bellevue, destinés au nouveau 
centre de protection civile de la Ville de Genève. 

Le Conseil municipal a renvoyé cette proposition au Conseil administratif 
et nous aimerions savoir maintenant si une nouvelle proposition va nous être 
présentée dans un avenir proche. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Concernant la protection civile, 
je ne veux pas faire ici l'historique du problème du centre d'instruction de la 
protection civile. Vous le connaissez. Nous avons une loi fédérale et une loi 
cantonale à appliquer. Les communes doivent instruire les citoyens astreints 
à la protection civile. 

Jusqu'au 31 décembre 1976, nous avions la chance de pouvoir envoyer les 
citoyens de la Ville de Genève, astreints à suivre la première instruction de cinq 
jours, au centre d'instruction du Canton situé à Bernex. 

En 1973, je l'ai dit ici, peut-être n'est-il pas inutile de le répéter, le Conseil 
d'Etat nous a demandé de faire en sorte que la Ville de Genève ait son propre 
centre d'instruction. Le motif invoqué par l'Etat était celui-ci: le Conseil 
d'Etat doit assurer l'instruction des personnes astreintes à la protection civile 
de toutes les communes du Canton de Genève à l'exception de la Ville. 
Jusqu'ici, il nous avait «hébergés», si je peux employer cette expression; 
mais il ne peut plus le faire parce que le nombre de cours est tellement élevé, 
l'utilisation du centre si intense, qu'il ne peut plus nous accueillir. 

C'est ce que nous avons dit à la commission des sports, du feu et de la 
protection civile. C'est ce qu'a souligné également M. Reymann, chef cantonal 
de la protection civile et responsable du centre de Bernex. 
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Pour des raisons que je ne comprends pas, la commission n'a pas été 
convaincue et ce Conseil municipal non plus. Lorsque nous vous avons proposé 
un projet d'achat de terrain à Bellevue pour la construction de notre propre 
centre d'instruction, il a été refusé. Le Conseil municipal a renvoyé ce projet 
au Conseil administratif en lui demandant de chercher ailleurs. 

Nous avons entrepris les démarches et écrit au Département des travaux 
publics, au Département de l'intérieur, responsable de la protection civile 
dans le canton de Genève, puis à la commune de Bernex. 

A part cela, nous avons reçu une offre pour un terrain situé à La Plaine, 
à 90 francs le m2, alors que vous trouviez celui de Bellevue, que nous vendait 
l'Etat, déjà trop cher à 20 francs. Il n'était pas possible de se rendre acquéreur 
de ce terrain étant donné que nous devons aussi tenir compte du fait que les 
personnes appelées à suivre l'instruction doivent souvent, après le cours de la 
journée, retourner à leur travail. C'est le cas des artisans, des commerçants, 
des directeurs, des contremaîtres, des travailleurs aussi. D'autre part, tout le 
monde n'est pas motorisé. On ne peut donc appeler les personnes astreintes à 
suivre les cours d'instruction au bout du canton. Il nous faut tenir compte de 
cet élément. 

Nous sommes actuellement en train d'étudier deux offres de terrains. La 
commune de Bernex nous a signalé un terrain agricole. Nous cherchons à 
présent si les Départements des travaux publics et de l'intérieur donneront leur 
accord, et si l'Office fédéral de la protection civile donnera le sien. Il faut 
attendre. 

Le deuxième terrain qui nous a été offert est situé à Collex-Bossy. Nous 
devons procéder là de la même façon avant de venir devant le Conseil municipal 
avec un projet étudié et savoir exactement si ces offres sont plus avantageuses 
et moins onéreuses que le terrain prévu à Bellevue, pour autant que l'on 
obtienne les autorisations normales de pouvoir réaliser ce centre. 

Je dois vous informer, en terminant, que le Conseil d'Etat nous a avisés par 
lettre qu'à partir du 1er janvier de l'année prochaine nous ne pourrons plus 
procéder à l'instruction des habitants de la Ville de Genève astreints à la 
protection civile, au centre d'instruction de Bernex. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
deux remarques à la suite de l'intervention de M. Dafflon. 

Concernant tout d'abord les gardes municipaux. Vous vous souvenez sans 
doute qu'il y a quelques mois j'avais développé une motion concernant la 
propreté à Genève. Cette motion demandait, outre une nouvelle campagne de 
propreté, que Ton donne aux gardes municipaux des tâches nouvelles, notam
ment éducatives. 
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M. Ketterer, pour le compte du Conseil administratif, m'avait répondu 
essentiellement sur le plan de la nouvelle campagne de propreté. J'aimerais 
que M. Dafflon nous indique si les nouveaux gardes municipaux mis à sa dis
position seront également affectés à cette tâche éducative ? 

Deuxième point, qui concerne le centre de protection civile. Il existe dans 
le canton un certain nombre d'anciennes gravières qui, à l'époque où la loi 
actuelle n'était pas encore en vigueur, ont été mal remblayées, de telle sorte 
qu'on ne peut rien en faire ou presque. 

Ne serait-ce pas sur ces terrains qu'il faudrait porter la recherche si l'on veut 
trouver un endroit où placer ce centre de protection civile ? 

M. Albert Chauffât, rapporteur général de la majorité (DC). Après la 
déclaration de M. Dafflon au sujet de la protection civile, je reviens également 
à ce qui est écrit dans le rapport général de la majorité. 

Ce qui m'inquiète, c'est que la Ville de Genève ne respecte plus la loi 
fédérale sur la protection civile. Je n'en mets pas la faute sur les autorités de la 
Ville de Genève, mais sur celles du Canton. Il me semble qu'au moment où 
on a demandé à la Ville de Genève de créer son propre centre d'instruction, on 
aurait pu prévoir des cours de transition afin que l'instruction continue, tout 
au moins dans une certaine proportion, si ce n'est au même effectif que 
jusqu'ici. 

Je crois que, dans un mouvement de mauvaise humeur, le Canton a décidé 
de ne plus procéder à l'instruction des personnes domiciliées en Ville de 
Genève. Ceci est grave pour la plus grande commune du canton, à la plus forte 
densité de population. Nous devons réagir et ne pas admettre une telle situation 
après tout l'effort que la Ville a fait dans le domaine des installations. J'en veux 
pour preuve qu'on vient d'inaugurer l'hôpital souterrain des Crêts-de-Champel. 
C'est un effort important de la Ville de Genève et les autorités cantonales 
n'ont pas le droit de réagir comme elles l'ont fait. 

Je demande donc au Conseil administratif de prier les autorités cantonales 
de revenir sur leur décision. 

Qu'il y ait des difficultés à Bernex, je l'admets, mais on peut y instruire 
un minimum de personnes de la ville en attendant qu'une solution pour la 
Ville de Genève soit trouvée. En tout cas, c'est le vœu que je formule, parce que 
nous prenons là une lourde responsabilité. 

M. Jean Olivet (R). Je désirerais poser une question à M. le conseiller 
administratif Dafflon. 

Du temps où j'avais l'honneur de commander les troupes de protection 
aérienne de Genève, j'étais en rapport constant avec le commandant du 
bataillon des sapeurs-pompiers pour coordonner les tâches des deux orga-
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nismes. A cette époque-là, son très grave souci était la question des effectifs des 
compagnies volontaires, dont certaines étaient devenues squelettiques et ne 
dépassaient guère l'effectif d'une section ou d'une section et demie par com
pagnie. 

Est-ce que, depuis lors, le recrutement s'est amélioré, et ces compagnies 
ont-elles de nouveau les effectifs réglementaires ? 

M. Raoul Baehler, rapporteur de la minorité (V). J'aimerais intervenir à la 
page 99, au chapitre des recettes, 459.00, Contribution extraordinaire des 
compagnies d'assurances. En lisant le projet de budget 1977, on s'aperçoit 
que le montant de 50 000 francs est reporté depuis trois ans. 

Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de prendre contact avec ces compagnies 
d'assurances pour que leurs contributions augmentent ? Ces mêmes compagnies 
ne se gênent pas de réévaluer les primes d'assurances, qui sont constamment 
en augmentation depuis de nombreuses années. 

Est-ce que M. Dafflon pourrait me répondre à ce sujet ? 

M. Jean Fahrni (T). Puisqu'on aborde le deuxième train de questions à 
poser à M. Dafflon, j'aimerais intervenir au sujet de la couverture de la piste 
extérieure de la patinoire. 

Ma question s'adresse plus particulièrement à M. Ketterer, mais il n'est pas 
là. 

J'ai relevé que le rapport qui nous a été fourni par le Conseil administratif 
nous dit que dès qu'une étude sera faite, la réponse pourra être donnée. 
J'aimerais savoir si, dans les services de M. Ketterer, qui travaillent extrême
ment bien, me semble-t-il, on ne peut pas calculer rapidement combien cela 
coûtera et la durée des études, pour pouvoir nous dire à quel moment les 
travaux de la couverture de la piste extérieure de la patinoire seront prêts à 
être réalisés. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Ducret 
concernant la propreté en ville et les problèmes qu'il a évoqués ayant trait à 
l'éducation de la population et au rôle des gardes municipaux. 

Monsieur Ducret, vous avez raison lorsque vous vous plaignez du défaut 
de propreté de nos rues, défaut dû à la négligence des citoyens, et particulière
ment des propriétaires de chiens. Trop de gens encore négligent de mettre un 
papier dans une corbeille, alors qu'il y en a, ou vident leurs cendriers en tant 
qu'automobilistes au bord des trottoirs. 
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Les nouveaux gardes seront effectivement formés à ces tâches, mais nous 
ne pouvons pas spécialiser les gardes municipaux pour telle ou telle tâche. Il 
est indispensable que tous, sans exception, participent à l'éducation de la 
population, avertissent les gens, attirent leur attention. Plutôt que d'utiliser 
la répression, il faut passer par la prévention. Je crois qu'on y réussit très bien 
en ce qui concerne l'exposition des différents objets aux fenêtres, qui est 
interdite, ou le nettoyage des trottoirs. Dans ce domaine, il suffit d'éveiller 
l'attention des intéressés. Quand la population verra des gardes municipaux 
interpeller quelqu'un et lui faire une observation dans la rue, cela attirera 
son attention et on peut espérer une amélioration. 

Pour le centre d'instruction de la protection civile, M. Ducret a évoqué 
l'éventualité d'utiliser les anciennes gravières, qui sont difficiles à reprendre 
comme terrains agricoles. 

Malheureusement, les propriétaires des anciennes gravières ont travaillé 
de telle façon que, souvent, ils ont extrait le gravier jusqu'à fleur de la nappe 
phréatique. Vous ne pouvez pas construire un centre d'instruction sur de tels 
terrains. La réalisation serait très onéreuse, la nappe phréatique risquerait 
d'être polluée par les produits utilisés pour les feux et les exercices. Nous y 
avions pensé aussi. Le Conseil d'Etat nous a répondu, à l'époque, qu'il fallait 
prévoir d'autres endroits, ces gravières devant être aménagées de façon à ce 
qu'elles soient rendues à la culture; en tout cas, on ne peut pas y construire. 

Au sujet de la protection civile, je ne voudrais pas, Monsieur Chauffât, 
me faire le défenseur du Conseil d'Etat ; cela vous ferait sourire, surtout si je 
devais défendre M. Duboule qui est assez grand pour se défendre tout seul. 
Objectivement, si on intervenait auprès du Conseil d'Etat, il lui serait facile 
de nous répondre: « Ecoutez, Messieurs, soyez sérieux et raisonnables. » 

Devant la commission du Conseil municipal, les commissaires ont été 
dûment avertis. Ils sont restés sceptiques, et n'ont pas cru qu'il n'y aurait pas 
d'autres possibilités. 

Le Conseil d'Etat a recherché — non seulement le Département de l'inté
rieur, mais également le Département des travaux publics — un terrain pour 
cette construction et il nous l'a proposé après étude. Vous ne pouvez pas 
prétendre aller n'importe où. Toute une série de conditions sont à remplir 
pour obtenir les autorisations. Le Conseil d'Etat n'a, en l'occurrence, pas de 
responsabilité dans cet échec. 

Actuellement, nous sommes arrêtés sur deux terrains. Nous avons demandé 
également au Conseil d'Etat de garder en réserve le terrain envisagé à Bellevue 
et de ne pas le proposer à d'autres fins avant que l'on sache si nous pouvons 
construire ailleurs. S'il le fallait, nous reviendrions éventuellement avec cette 
proposition devant le Conseil municipal en apportant les lettres, tout le détail 
des démarches que nous avons entreprises avec les responsables du Service 
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immobilier, et le bilan de ce qu'on a fait, de ce qui était réalisable et de ce qui 
ne l'était pas. Bref, vous auriez le résultat de nos travaux, et vous pourriez 
juger et décider. 

Cette situation est d'autant plus grave qu'à présent les personnes appelées 
à suivre les cours de protection civile au début de l'application de la loi sur la 
protection civile, il y a une dizaine d'années, arrivent maintenant à l'âge de 
60 ans, et ne sont plus astreintes. Cette année déjà, un contingent ne sera plus 
appelé au cours annuel de deux jours. 11 est évident que l'effectif des per
sonnes préparées à la protection civile va diminuer. Nous devrons mettre les 
bouchées doubles plus tard. Lorsqu'on aura un terrain, il faudra prendre 
rapidement les dispositions nécessaires pour construire le centre. Nous vien
drons avec des propositions. 

M. Olivet a évoqué l'époque où les compagnies des sapeurs-pompiers 
étaient squelettiques. Je dois dire que les plus mauvaises années ont été 1970-
1971. Depuis, un effort a été fait. J'ai rendu visite, à la fin de leur instruction, 
récemment encore, aux nouveaux sapeurs-pompiers volontaires qui avaient 
suivi une école avant d'être incorporés dans les différentes compagnies. Il nous 
arrive deux à trois fois par an d'assister à cette petite cérémonie de réception 
des nouveaux sapeurs-pompiers qui figureront dans les quatre compagnies 
de la Ville de Genève. 

Il y a donc une amélioration, mais je le répète, l'effectif devrait être de 
400 hommes, alors qu'aujourd'hui il est de 270 ou 280. Il en manque donc entre 
120 et 150, si on tient compte des mutations, de la retraite, des départs dans les 
communes du canton ou hors du canton. La nouvelle campagne qui sera lancée 
permettra probablement d'avoir cette année un effectif plus près du chiffre de 
400 que de celui que j 'ai indiqué. 

M. Baehler a évoqué le problème de la contribution des assurances. 

En 1975, le Conseil administratif est déjà intervenu auprès du Conseil 
d'Etat (parce que nous ne sommes pas les interlocuteurs des compagnies 
d'assurances) pour lui demander d'augmenter de 50 000 francs la part donnée 
à la Ville de Genève sur les versements des compagnies d'assurances, qui ont 
passé de 800 000 à 1 200 000 francs. 

Nous poursuivons nos tractations. La situation financière de l'Etat étant 
ce qu'elle est, cela ne facilite pas les choses. Je dois ajouter que l'Etat, avant 
d'augmenter la part de la Ville de Genève, doit prendre contact avec les 
municipalités des communes, car ce qu'il versera à la Ville, ne le sera pas aux 
communes. Il faut donc faire une espèce de rocade des fonds en faveur du 
Poste permanent de la Ville. Là non plus, ce n'est pas si facile. On discute et 
je pense que nous obtiendrons l'amélioration de cette situation. 

A propos de la couverture de la piste extérieure de la patinoire évoquée par 
M. Fahrni, je vais répéter ici ce que j 'ai déclaré à la commission des sports. 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1976 (après-midi) 1383 

Budget 1977 

L'autre jour, mon collègue M. Ketterer me disait que Tavant-projet préparé 
par le Service immobilier était pratiquement terminé et qu'on pourrait bientôt 
commencer à discuter plus en détail avec le Service des sports et désigner 
l'architecte qui s'occupera de cette affaire. Nous ne perdons pas la question 
de vue. Ce projet est pour nous absolument indispensable pour toutes sortes 
de raisons que j 'ai expliquées ici, ne serait-ce que pour de meilleurs résultats 
des sports sur glace à Genève. 

Vous serez saisis d'une proposition sous peu. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que M. Dafflon n'a 
pas mal répondu. 

Je peux encore expliquer à M. Fahrni que si cette couverture est encore à 
l'étude, c'est qu'en dix ans, elle a passé d'un projet disons cossu, sinon 
somptueux, tout à fait dans l'esprit et le style du complexe des Vernets dont 
nous sommes très fiers — en tout cas, le Service des sports a raison d'être fier 
du complexe piscine-patinoire — à l'autre extrême, c'est-à-dire à un projet 
système « D », de type baraque provisoire de fêtes foraines, qui n'allait pas 
du tout dans l'environnement. Même si nous sommes aux Vernets, qui n'est 
pas un site protégé comme la Corraterie, on ne peut pas faire n'importe quoi. 

Mes services recherchent une solution équilibrée et moyenne, et je crois 
pouvoir vous dire que cette solution amovible sera harmonieuse, raisonnable, 
pratique et économique. 

Les pages 83/104 (Sports, Enquêtes et surveillance, Abattoir, Service d'incendie et de secours, 
Protection civile) sont adoptées. 

DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER 

MAIRE 

Page 105. Service social 

Mme Liliane Johner (T). Au nom de notre groupe, nous demandons au 
Conseil administratif s'il a prévu une action particulière pour les personnes 
domiciliées en Ville de Genève et bénéficiaires de l'aide aux personnes âgées 
afin qu'elles puissent, pour une somme raisonnable, participer à la Fête des 
vignerons ? 

M. René Ecuyer (T). Est-ce qu'il est prévu au budget 1977 une réévaluation 
du barème du Service social ? Vous savez qu'il y a un barème minimum pour 
avoir droit aux prestations. 
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Page 111. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Mme Liliane Johner (T). Je ne saurais laisser passer le poste « subventions 
aux garderies et jardins d'enfants » sans vous faire part de nos inquiétudes 
quant au sort de ces institutions indispensables à l'avenir de notre commune. 

Vous devez savoir que les garderies se débattent dans des situations finan
cières assez instables et nous souhaiterions une fois pouvoir gérer ces institu
tions sans trop de soucis. 

Suite à la motion de notre collègue M m e Thorel, la commission des écoles 
s'est penchée sur ce problème et, à une très grande majorité, a reconnu et 
estimé que les jardinières d'enfants de ces institutions étaient sous-payées. 
C'est pour abolir cette inégalité salariale que nous aimerions que le Conseil 
administratif se penche avec beaucoup de sérieux sur ce problème. 

Page 120. Pompes funèbres et cimetières 

M. René Ecuyer (T). J'ai eu l'occasion de remplacer un collègue à la com
mission des finances au moment où l'on parlait des pompes funèbres et 
cimetières et j'avais posé la question suivante: « Informe-t-on correctement les 
personnes qui ont recours aux pompes funèbres de la Ville de Genève de 
l'existence de l'art. 13 du règlement, c'est-à-dire de la possibilité de se faire 
ensevelir, ou même incinérer gratuitement par la Ville?» A cela, trois conditions: 
il suffit d'être Genevois, ou bien habitant de la Ville, ou être propriétaire en 
Ville de Genève. 

La commission n'a pas tenu à garder la réponse écrite du service, qui donne 
les chiffres suivants: « Pour 1975, 2879 décès ont été enregistrés dans le canton. 
1722 convois ont été effectués par les pompes funèbres, dont 316 convois 
gratuits. Au 30 septembre 1976, 243 convois gratuits ont été enregistrés, ce 
qui signifie vraisemblablement un total annuel de plus de 300. » Et la réponse 
du service conclut par : « Ces convois étant en augmentation, cela prouve que 
le personnel informe correctement les familles sur ce droit à la gratuité des 
obsèques. » 

Je maintiens qu'on n'informe pas suffisamment les familles sur la gratuité. 
J'ai des exemples. Les 316 cas de 1975 ne sont pas dus à l'information qu'on 
donne: la plupart du temps, il s'agit de personnes isolées, de vieillards qui n'ont 
pas de famille. 

La réponse n'était pas absolument exacte et je crois, au contraire, qu'il y 
a quelque chose à faire au niveau de l'information lorsqu'on se présente aux 
pompes funèbres de la Ville de Genève. 
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Page 108. Subventions aux œuvres sociales 

M. Bernard Vorlet (S). La commission des finances a reproché à vos 
services de ne pas avoir résolu le problème de l'« Aide ménagère au foyer ». 
Pourriez-vous nous donner, s'il vous plaît, un petit éclaircissement ? 

M. René Emmenegger, maire. M m e Johner parle de la Fête des vignerons 
et d'une éventuelle aide financière aux bénéficiaires du Service social. 

Effectivement, nous n'avons pas de crédit spécial à cet égard. Simplement, 
comme vous le savez, des sorties sont organisées pour les bénéficiaires; le 
choix de ces sorties varie chaque année. Le système est peut-être un peu tra
ditionnel, mais on a même utilisé l'avion, et il n'est pas exclu qu'on puisse 
envisager une action dans le cadre de la Fête des vignerons. 

Vous savez toutefois que cette manifestation est très prisée et qu'il n'est 
pas facile d'obtenir des places, qui sont du reste d'un prix assez élevé. Cela 
pose quelques problèmes. Actuellement, je ne peux pas vous dire dans quelle 
mesure le Service social pourra faire quelque chose; ce sera fonction des 
possibilités, soit du nombre de places offertes, soit aussi des possibilités 
financières. Mais ce n'est pas exclu dans le cadre du budget. 

M m e Johner a également évoqué le problème des garderies et jardins d'en
fants. En fait, c'est exactement la même question que M m e Thorel a soulevée 
dans la motion que le Conseil municipal a acceptée, motion à laquelle nous 
devons répondre. 

Il est vrai que les problèmes financiers qui se posent aux garderies, comme 
aussi aux crèches, dépendent de la couverture des salaires, qui sont une part 
importante des dépenses de ces institutions. Jusqu'à maintenant, la Ville verse 
une subvention égale au 40% des salaires payés. Les institutions en question 
ont demandé que le pourcentage de la subvention soit augmenté, de manière 
à couvrir le 50% des salaires versés. Le problème de l'échelle des salaires est 
peut-être aussi en cause. 

Actuellement, dans le cadre du budget 1977, la subvention égale au 40% 
des salaires a été prorogée sur le même principe que l'an dernier. Nous verrons 
s'il conviendra de faire un effort dans le cadre du budget 1978, selon les pos
sibilités de la Ville, suivant aussi les décisions que le Conseil municipal prendra 
en ce qui concerne les autres secteurs d'activité de notre administration. Le 
gâteau — si vous me permettez cette expression — n'est pas indéfiniment 
extensible. Il faut parfois choisir. Je pense que dans la réponse que nous 
apporterons à la motion de M m e Thorel, au début de l'année prochaine, nous 
serons en mesure de vous donner un état de situation plus précis en ce qui 
concerne les études que nous faisons à ce sujet. 
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Autre problème soulevé par M. Vorlet, celui des aides ménagères, sur 
lequel effectivement la commission s'est penchée assez longuement. Le rapport 
contient quelques observations à ce sujet. Du reste, j 'ai déjà eu l'occasion de 
donner quelques informations au Conseil municipal. Néanmoins, je rappellerai 
qu'en 1974, les comptes de l'association en question présentaient un bénéfice. 
C'est en 1975 seulement qu'est apparu un déficit de l'ordre de 70 000 francs, et 
pour cette année 1976, l'association prévoit un manque d'environ 400 000 
francs. 

Nous avons été informés de cette situation verbalement au début de l'été 
dernier, alors que le budget accepté par le Conseil administratif était déjà prêt 
à l'impression pour vous être présenté au mois de septembre. De nouveaux 
contacts ont eu lieu cet automne, et les positions ont pu être précisées. 
L'Association des aides ménagères a indiqué de façon exacte dans quelle 
situation elle se trouvait. 

A nouveau, il faut remarquer que les différentes administrations ont 
tendance à transposer leurs responsabilités. Le Conseil municipal a parlé 
hier des subventions de la Confédération à titre de compensation pour la 
présence de fonctionnaires internationaux. La Confédération n'ayant plus 
voté de crédit, le Canton ne peut pas enregistrer cette recette, notre ville non 
plus. 

En ce qui concerne les aides ménagères, le Canton estime qu'il ne peut pas 
continuer l'effort qu'il a entrepris jusqu'à maintenant. Il se tourne alors vers 
la Ville, qui a la réputation d'être riche, en lui disant de payer la facture. Je 
ne veux pas faire de reproche à quiconque, mais je suis obligé de remarquer que 
tout ceci est un peu simple. On ne peut pas, en quelques mois, se tourner vers 
une collectivité pour lui demander tout à coup de verser des centaines de 
milliers de francs en plus, sous prétexte qu'elle en a les moyens. 

En ce qui nous concerne, nous avons pensé au développement du Service 
social. Le plan quadriennal prévoit un accroissement de personnel affecté à 
cette tâche de quatre unités par année, et pour l'an prochain, quatre postes 
complets nous permettront de prendre de nouveaux cas en charge. Je ne pense 
pas que nous arriverons d'un coup à assumer ce que la Fédération des aides 
ménagères nous demande. Il faudra envisager, pour le budget 1978, soit une 
augmentation de la subvention que la Ville alloue à cette institution — sub
vention qui est actuellement de 55 000 francs — ou que le Service social soit 
lui-même développé. 

J'ai appris tout récemment que la Confédération envisage aujourd'hui 
— est-ce que cela se réalisera, je ne sais, étant donné sa situation financière 
difficile — de subventionner ce genre d'institutions. Toutefois, elle ne sub
ventionnerait pas les collectivités publiques, d'où conclusion que nous avons 
peut-être intérêt non pas à développer le service municipal, mais à porter notre 
action sur l'Association des aides ménagères elle-même. 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1976 (après-midi) 1387 
Budget 1977 

Nous sommes tout à fait conscients du problème et nous ne l'oublierons 
pas pour les prochaines prévisions. 

Enfin, M. Ecuyer a parlé du problème de la gratuité des convois des services 
funèbres. 11 a bien voulu rappeler les explications données à la commission 
des finances. Je vous signale, Monsieur Ecuyer, que pour l'actuel exercice 1976, 
j'ai dû présenter une demande de dépassement de crédit au Conseil admi
nistratif la semaine dernière. En effet, le nombre des convois gratuits est plus 
considérable que celui que nous avions prévu. 

C'est aussi dans cette optique — et vous le constatez dans votre projet de 
budget — que le crédit passe de 70 000 francs à 80 000 francs pour l'année 
prochaine. Il ne semble donc pas qu'il y ait défaut d'information. 

Par contre, dès que vous êtes intervenu, l'attention du service a été attirée 
sur d'éventuels manquements et je puis vous dire qu'il est attentif maintenant 
à ce que chacun soit bien informé, dans toute la mesure du possible, du contenu 
du règlement et des droits qui peuvent en découler. 

M. Francis Combremont (S). M. le maire nous a fait part de son souci au 
au sujet de l'aide ménagère au foyer. Par contre, nous avons eu, à la commission 
des finances, un rapport complet sur cette association, et nous nous sommes 
rendu compte que cette aide prenait un certain caractère d'urgence. C'est 
pourquoi, à la page 52 du rapport, le dernier paragraphe relatif à ce cas dit : 

« La commission des finances s'étonne que ce problème important ne soit 
pas résolu six mois après avoir été posé, et ceci malgré diverses solutions 
proposées. » 

Et voici la dernière phrase, qui est importante: «Elle invite le Conseil 
municipal à charger la commission sociale d'étudier ce problème. » 

C'est donc un vœu émis par la commission — et je m'exprime ici en tant 
que commissaire de la commission des finances — qui n'entendait pas déposer 
une motion, parce qu'elle irait aujourd'hui au Conseil administratif. 

J'aimerais que le président de la commission sociale veuille bien ce soir 
enregistrer le vœu de la commission des finances et qu'il prenne en main ce 
problème. 

Les pages 105/110 (Service social), 111/116 (Service des écoles et institutions pour la jeunesse), 117/123 
(Parcs et promenades, Eta t civil, Pompes funèbres et cimetières) sont adoptées. 

Les pages 124 (Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires) et 28 (Centimes additionnels) 
sont acceptées. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. A l'issue de ce deuxième débat, 
j'aimerais faire une ou deux remarques. 
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La première, c'est que toutes les remarques relatives à l'étude de ce budget 
ont démontré, de la part des conseillers municipaux, le souhait ou le désir que 
l'on puisse venir en aide de façon plus importante à telle activité ou telle 
institution. Bien entendu, ce souci est tout à fait normal, c'est aussi le nôtre. 
Mais il faut tenir compte d'une chose: d'abord, nous devons équilibrer nos 
dépenses et nos recettes; il ne suffit pas de dire que le Conseil administratif doit 
prendre conscience du fait que telle institution ne reçoit pas suffisamment 
d'argent; il faut aussi se dire que toute dépense entre dans un tout, et que si 
Ton commence, à plusieurs endroits de ce tout, à augmenter des dépenses, le 
problème reste posé de savoir comment on les couvrira. 

Beaucoup d'institutions parfaitement méritantes, qui se sont constituées 
il y a un certain nombre d'années, ont déployé leur activité sans rien demander 
à personne. Elles ont reçu d'abord des subventions « de sympathie » assez 
dérisoires. Depuis peu d'années, elles se trouvent confrontées à des problèmes 
financiers extrêmement graves en raison de l'explosion de leurs charges, ce 
qui fait qu'elles n'arrivent plus à tourner par elles-mêmes ou avec une subven
tion d'appui minime. Ces institutions ont de graves problèmes de croissance 
et de frais; elles cherchent alors à les répercuter sur la Ville de Genève en 
imaginant qu'elle peut, d'un budget à l'autre et d'une année à l'autre, prendre 
en charge la différence. 

C'est un problème dont tout le monde est conscient; on le retrouve aussi 
bien aux services de la culture, des spectacles, des beaux-arts et des sports, que 
dans toute l'aide du Service social. Il faut voir l'ensemble du problème. 

Toutes les institutions qui, jusqu'à présent, se débrouillaient avec ce qu'elles 
avaient, commencent à ne plus pouvoir le faire. On assistera donc à une 
floraison de nouvelles demandes. Mais il ne suffit pas de poser le problème 
pour pouvoir le résoudre, puisqu'il engage, bien entendu, l'équilibre de notre 
budget. Il faut donc avoir cela bien toujours à l'esprit lorsqu'on étudie, soit 
les comptes rendus, soit le budget, et surtout lorsqu'on étudie un cas très 
particulier, qui n'est qu'un élément d'un ensemble de cas particuliers. 

Le président. Le budget comporte en définitive aux recettes 292 601 530 
francs, aux dépenses, 292 503 042 francs et en excédent de recettes 98 488 francs. 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est adopté en deuxième débat à la majorité des voix. 

(Abstention du Parti du travail et de Vigilance.) 

Il est ainsi conçu : 
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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, 
vu le rapport de la commission des finances, amendé en séance plénière, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1977, sont évaluées 

à la somme de Fr. 292 601 530,— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à » 292 503 042,— 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 98 488 — 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1977, donne 
les résultats suivants: 

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. 

Art. 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. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 1977. 

(Le troisième débat aura lieu enfin de séance.) 
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4. Rapports de fa commission des travaux et de la commission 
sociale chargées d'examiner la 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 A) \ 

M1,e Simone Chevalley, rapporteur de la commission sociale (R). 

La commission sociale s'est réunie le 26 octobre 1976, sous la présidence 
de M. Guy Savary, dans les locaux du Centre social des Asters, pour étudier 
et examiner la proposition mentionnée en titre. 

Assistaient et ont participé à cette séance: M. Homayoun Meykadeh, chef 
du Service social de la Ville, M. Roger Strobino, chef de la section des bâtiments 
du Service immobilier, M m e Y. Meggasini, collaboratrice sociale du Centre des 
Asters. 

M l l e M. Perraudin, secrétaire au Service social, tenait le procès-verbal. 

Ce centre médico-social est ouvert depuis le mois de septembre 1970; du 
fait des activités qui ont toujours été en se développant dans le quartier, ses 
locaux se sont avérés très rapidement trop exigus. 

La surface actuelle reste la même, mais le projet consiste à transformer le 
Centre des Asters pour créer des locaux mieux adaptés aux besoins. 

La nouvelle distribution des locaux, qui, il convient de le noter, seront tous 
en façade, aura pour conséquence une légère réduction de la surface du magasin 
de fruits et légumes et celle de la salle d'attente pour permettre la création d'un 
nouveau bureau, ce qui facilitera la collaboration des diverses activités du 
Centre des Asters. 

Pendant la transformation, le Centre médico-social ne sera pas fermé, mais 
pour faciliter le travail des ouvriers et l'avancement plus rapide des travaux, 
le centre sera transféré dans un appartement de l'immeuble de la rue Hoffmann, 
propriété de la Ville, qui se trouve actuellement vide et de plus à proximité. 

Les locaux du Club des aînés qui jouxtent le Centre médico-social, com
prenant une salle, une bibliothèque, un atelier et une cuisinette, subiront dans 
le même laps de temps des modifications, c'est-à-dire un meilleur éclairage et 
une nouvelle ventilation. 

Au bénéfice des explications fournies et dont le surplus est contenu dans la 
proposition, et vu l'intérêt évident de ces transformations, l'unanimité des 
commissaires vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver l'arrêté proposé. 

Proposition, 718. Commissions, 720. 
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M. Pierre Johner, rapporteur de la commission des travaux (T). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. D. Ducret, a visité 
les locaux du Centre médico-social des Asters, le 24 novembre 1976, afin 
d'étudier la proposition N° 70. 

Assistaient à la séance, M. H. Meykadeh, chef du Service social et 
M. R. Strobino, chef de la section « Entretien des bâtiments ». 

Après avoir pris connaissance du rapport de la commission sociale, les 
commissaires ont posé plusieurs questions à MM. Meykadeh et Strobino 
concernant plus particulièrement les problèmes techniques et pratiques. 
M. Meykadeh a rappelé que les locaux en question, occupés depuis septembre 
1970, n'avaient pas été construits pour abriter un centre médico-social. A 
l'usage, on s'est aperçu que les surfaces seraient mieux utilisées en procédant 
aux travaux indiqués dans la proposition. 

Les bureaux actuels sont borgnes (sauf un); ils seront installés en façade. 
La surface du magasin de fruits et légumes sera diminuée; une partie de sa 
«clientèle» allant désormais se ravitailler au magasin de Vieusseux. 

Compte tenu du préavis favorable de la commission sociale, ainsi que des 
explications complémentaires fournies à ses membres, la commission des 
travaux, à l'unanimité, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'adopter 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 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. 

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 en vue de l'ou
verture 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'Aire 
(N° 79 A) K 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

A la suite du renvoi de cette proposition à la commission des travaux, cette 
dernière s'est réunie le mercredi 20 octobre 1976, à 17 h sur place, à la station 
d'épuration à Aïre, sous la présidence de M. Dominique Ducret. 

Assistent à la séance : 

MM. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier; François Lancoud, 
chef du Service de l'assainissement, Département des travaux publics; Narcisse 
Gumy, chef de section au Service de l'assainissement; Heinz Adam, délégué 
par le bureau d'ingénieurs Bonnard & Gardel, chargé de l'étude, et M l l e 

Marguerite Picut du Secrétariat général pour prendre le procès-verbal. 
Une deuxième discussion a eu lieu le mercredi 3 novembre 1976 à 17 h 

au café de la Baïta, rue du Grand-Pré 2bis. 
Lors de la réunion du 20 octobre 1976, la commission a visité les diverses 

installations sous la direction de M. Lancoud, visite qui s'est terminée à 
l'emplacement des installations de désodorisation qui nous sont proposées. 

M. Lancoud a ensuite retracé l'historique du problème posé par les odeurs 
dégagées par la station d'épuration d'Aire. 

Historique 

Quelques semaines après la mise en service de la station, les premières 
réclamations concernant les odeurs étaient enregistrées, ceci contrairement aux 
espoirs des constructeurs et du maître de l'ouvrage. 

Rapidement, de nombreuses mesures ont été entreprises, en particulier une 
série d'analyses des gaz dégagés au cours des différentes phases du traitement 
des boues, ce dernier s'étant révélé immédiatement comme étant la principale 
source d'odeurs sur la station. 

Parallèlement, une enquête a été menée dans la population domiciliée à 
proximité, cette enquête devant permettre de déterminer, d'une part, les 
quartiers les plus touchés par les odeurs et, d'autre part, l'intensité de ces 
odeurs suivant le moment de la journée et les conditions atmosphériques. 

Proposit ion, 730. Commission, 741. 
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Les premiers résultats ont montré que le principal gaz à l'origine des odeurs 
était en fait de l'hydrogène sulfuré libéré au cours du conditionnement ther
mique des boues, les deux sources principales étant les gaz des réacteurs de 
cuisson et les vapeurs dégagées à la surface des décanteurs-stockeurs des boues 
cuites. 

D'autre part, il y a lieu de relever que d'autres polluants ont été décelés 
dans ces gaz, soit de l'ammoniaque et des substances organiques telles que 
mercaptans, aminés, hydrocarbures, etc. C'est l'ensemble de ces substances 
volatiles et l'hydrogène sulfuré qui composent l'odeur typique dont se plaignent 
les habitants du voisinage. 

Sur la base de ces premiers renseignements, différents essais ont été entre
pris en vue de réduire ou de supprimer ces nuisances, notamment : 
— la réduction de la surface de contact air-boue des décanteurs ; 

— la désodorisation des gaz de réacteurs par le sol; 

— le lavage des gaz ; 

— l'incinération des gaz; 

— le refroidissement supplémentaire des boues après cuisson. 

Compte tenu de ces essais et des résultats obtenus, les travaux suivants ont 
été exécutés, ceux-ci devant permettre de réduire fortement les odeurs dont se 
plaignaient les habitants du voisinage. 
a) Couverture et fermeture des décanteurs-stockeurs des boues conditionnées 

thermiquement, et mise en dépression des locaux correspondants. Les gaz 
sont désodorisés en les faisant passer en qualité d'air comburant dans deux 
chaudières existantes où ils sont incinérés. 

b) Mise en place d'une installation d'incinération des gaz des réacteurs. Cette 
installation est composée de deux petites chambres de combustion équipées 
chacune d'un brûleur à mazout. 

La réalisation et la mise en service définitive de ces deux « procédés » de 
désodorisation devaient apporter, au cours des mois qui suivirent, la confir
mation de l'efficacité des solutions retenues. 

D'autre part, des contrôles systématiques effectués en 1969 dans le voisinage 
de la station par le Service de sécurité et salubrité ont également confirmé les 
résultats. 

Malheureusement, dans le courant de l'été 1970, une série de réclamations 
étaient à nouveau formulées à la suite d'une nouvelle apparition des odeurs. 

L'importance des réclamations enregistrées à ce moment se justifiait par 
le fait que l'intensité des odeurs était élevée et qu'elle représentait réellement 
une gêne pour les habitants. De plus, la population concernée par ce phéno
mène avait fortement augmenté depuis la mise en service de la station. Actuel
lement, plus de 25 000 habitants sont domiciliés dans le voisinage de la station, 



1394 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1976 (après-midi) 

Proposition: station d'épuration d'Aïre 

ceci sans tenir compte des populations supplémentaires installées dans les 
nouveaux quartiers de villas ou des immeubles de moindre importance. 

La recrudescence des odeurs était due principalement à des difficultés 
techniques et de fonctionnement, toujours au niveau des installations de pré
paration et de traitement des boues. 

Dans le but de régler le problème des odeurs lié à la température des 
boues, ïa construction d'un échangeur de chaleur a été entreprise, celui-ci 
étant directement noyé dans le Rhône. Les trois chaînes de conditionnement 
sont équipées chacune d'un tel échangeur, cette solution permettant un fonc
tionnement individuel ne nécessitant aucune permutation lors de la mise hors 
service de l'une ou l'autre des chaînes. 

D'autre part, la direction de la station a dû faire face à une détérioration 
brutale du processus de digestion des boues. Par suite d'un phénomène qui 
échappe encore à l'analyse actuellement, probablement dû à une arrivée 
massive de toxiques à la station, la fermentation anaérobîe des boues dans les 
digesteurs a été stoppée, celle-ci étant devenue acide en moins de 24 heures. 
Une telle situation a rendu momentanément difficile les différentes phases de 
traitement des boues avec augmentation sensible du niveau des odeurs, notam
ment lors des opérations de déshydratation et lors du convoyage et du stockage 
des boues déshydratées, ces différentes phases étant réalisées dans des locaux 
qui ne sont pas en dépression. 

Enfin, il a été constaté également que la qualité du fonctionnement des deux 
épaississeurs de boues fraîches avait une influence directe sur le nombre de 
plaintes. Lorsque le fonctionnement de ces bassins se dégrade, ils sont en effet 
à l'origine d'odeurs nauséabondes qu'il y a lieu de retenir. La couverture 
étanche de ces ouvrages a donc été réalisée. Comme pour les décanteurs-
stockeurs, la dépression à l'intérieur de ceux-ci a été réalisée en y soutirant 
l'air comburant nécessaire aux deux chaudières de digestion. 

II y a lieu de noter également que lorsque le processus d'épaississement 
des boues fraîches se détériore, des odeurs se dégagent non seulement au-
dessus des épaississeurs, mais également dans les décanteurs primaires où sont 
envoyés les trop-pleins d'épaississement, ces derniers étant un excellent moyen 
de transport des odeurs. Il est donc nécessaire de maîtriser continuellement le 
fonctionnement de ces bassins, les odeurs déplacées sur la station d'épuration 
ne pouvant pas être retenues. 

Après quatre années d'expériences pratiques sur la station d'épuration et 
la réalisation des deux étapes de travaux supplémentaires, quelle était la 
situation sur le plan des nuisances? 

On peut affirmer qu'en 1971, la station d'Aïre pouvait dans certains cas 
être exploitée sans qu'elle représente une gêne quelconque pour le voisinage. 
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Une telle situation a été effectivement atteinte à de nombreuses reprises et ceci 
pendant plusieurs semaines consécutives. 

Toutefois, pour obtenir ces conditions, il est nécessaire que les nombreux 
paramètres de fonctionnement, tant des bassins d'épuration que des ouvrages 
de préparation, de digestion et de déshydratation des boues, soient simultané
ment exploités avec le meilleur rendement possible. Même avec une qualité 
normale de l'eau brute, de telles conditions sont difficilement réalisables sur 
une installation de cette importance. D'autre part, et cela est déterminant, 
l'exploitant d'une station n'est pas maître de l'arrivée intempestive d'un toxique 
ou d'un inhibiteur qui peuvent en quelques heures modifier, voire stopper 
complètement certains processus biologiques qui sont à la base du fonctionne
ment d'une station d'épuration. 

A la question: peut-on prendre le risque de poursuivre l'exploitation de la 
station d'Aïre dans ces conditions, le Département des travaux publics a 
répondu non. 

En effet, en 1971, un bureau d'ingénieurs a été mandaté en vue d'étudier 
et de trouver une solution globale au problème des odeurs dégagées par la 
station d'épuration d'Aïre. Les solutions complémentaires qui seront ainsi 
apportées devront donner satisfaction au moment des plus mauvaises conditions 
d'exploitation de la station. C'est en fait ce que réclame la population. 

Les résultats de cette importante étude et les solutions proposées sont 
mentionnés en détail dans le projet de loi N° 4293 que le Grand Conseil a 
approuvé le 23 avril 1975. 

Quant à la part de 60,6% à charge de la Ville, elle a fait l'objet d'un examen 
sérieux des Services financiers. Cet examen a montré que la clé de répartition 
était plutôt favorable à la Ville, compte tenu de la charge importante en eau 
industrielle que représente cette dernière. 

Sur la base de ce projet de loi et des renseignements qui précèdent, et après 
un examen très attentif du problème, la commission à l'unanimité vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
l'ouverture du crédit correspondant à la part de la Ville de Genève, selon le 
projet d'arrêté ci-dessous (voir ci-après le texte de Varrêté, adopté sans modi
fication) . 

Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je voudrais juste dire deux 
mots... 

Le président. Volontiers. 
M. Rigotti. Bien entendu, notre groupe votera cette proposition. Je ne vois 

pas comment on pourrait faire autrement, puisqu'il s'agit de la protection de 
tous les citoyens genevois, mais j'aimerais savoir quelle est la valeur exacte de 
notre vote. 
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Je tiens à dire, pour les membres du Conseil qui ne le savent pas, que lors 
de la réunion que nous avons eue sur place, où les travaux qui devaient se faire 
nous ont été expliqués, nous avons constaté que ceux-ci avaient déjà débuté. 
Donc, le Département des travaux publics ne tenait pas compte de notre avis. 

J'aimerais demander s'il est vraiment nécessaire de faire des réunions sur 
place, des rapports et des votes ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur le fond, M. Rigotti a 
raison, mais il ne doit pas oublier qu'il s'agit d'un problème commun à l'Etat 
de Genève et à la Ville. Cette affaire de la station d'épuration d'Aïre a énormé
ment défrayé la chronique du Grand Conseil, avec des interventions de tous 
les députés, et d'ailleurs aussi du Conseil municipal, avec une interpellation 
de M. Germain Case lui-même, à la séance du 28 janvier 1975 *. 

Alors, il est clair qu'il n'y a pas eu une coordination parfaite entre les 
services de l'Etat et la Ville, qui intervient comme élément payeur. Nous 
tâcherons de nous assurer, dans d'autres cas, qu'on veuille bien attendre l'avis 
des commissions. 

Cela dit, Monsieur le président, j'espère qu'on peut considérer l'interpella
tion de M. Case, dont je viens de parler, comme ayant reçu une réponse, 
puisque la proposition N° 79 relative à l'ouverture de ce crédit de 5 254 000 
francs donne, en quelque sorte, tous les renseignements que tenait à obtenir 
M. Case, et elle soulève la plupart des problèmes que celui-ci avait évoqués. 
C'est pourquoi le Conseil administratif considère ainsi qu'il a été répondu à 
l'interpellation de M. Case dans le rapport que vous étudiez présentement. 

M. Laurent Extermann (S). J'ai bien entendu la réponse qui a été donnée 
à M. Rigotti. Je dois dire qu'elle n'est pas entièrement satisfaisante sur le plan 
des principes. 

Il devient un peu trop fréquent que le Canton nous prenne pour une chambre 
d'enregistrement bonne à payer. Si réellement notre avis a une valeur, qu'on 
l'attende avant de débuter les travaux. Sinon, une fois ou l'autre, il y aura 
un mouvement d'humeur et on refusera simplement de donner notre aval. 

Bien entendu, cela ne changera rien, mais cela manifestera une fois que nous 
existons. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Extermann a raison, mais 
il faut aussi que les partis dans cette enceinte donnent l'exemple et n'envoient 
pas simultanément des pétitions au Grand Conseil et au Conseil municipal. 

1 « Mémorial 132e année »: Interpellation développée, 1510. 
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M. Laurent Extermann (S). Je comprends bien que tactiquement il peut y 
avoir, dans un tout autre domaine, une erreur d'aiguillage. Il n'en demeure pas 
moins que le problème reste. 

Nous ne sommes pas pris au sérieux par le Grand Conseil, ou plus exacte
ment par l'Etat, et il est très regrettable que systématiquement, parce que cela 
devient une manie de la part de l'Etat, on nous demande simplement de payer, 
et pour la forme de voter sur ce type de point de l'ordre du jour. 

Personnellement, je ne peux dire ni oui ni non; je suis d'accord en principe, 
mais mon oui n'a qu'une valeur d'acquiescement a posteriori; il n'a pas la 
valeur d'un oui législatif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Dans le cas particulier, je crois 
qu'il est bon de rappeler que le problème de l'usine d'épuration d'Aïre a fait 
l'objet de tractations et de négociations en son temps, lorsqu'elle a été construite 
par l'Etat, avec la collaboration et en faveur des différentes communes qu'elle 
dessert. 

A l'époque, une convention a été passée sous la forme d'une loi cantonale 
qui prévoit quelle est — dans le cadre de la construction, de l'entretien et des 
taxes à payer — la charge de l'Etat, et celle des communes qui utilisent cette 
station d'épuration. Ce n'est pas une construction de la Ville qu'on doit faire 
sur la base d'un crédit que nous votons. 

Aujourd'hui, l'Etat de Genève, dont c'est la responsabilité, doit entreprendre 
des travaux pour pallier les inconvénients des odeurs de cette station d'épura
tion. Les arrangements pris antérieurement subsistent en ce sens que la réparti
tion des frais est maintenue entre les différents intéressés. 

Le problème a été étudié de façon très approfondie et nous ne pouvons 
malheureusement pas nous désintéresser de l'opération, qui concerne la Ville, 
comme les autres communes et comme l'Etat. Le système reste le même, la 
clef de répartition aussi. Ce qui fait que la Ville de Genève a à sa charge un 
pourcentage des frais de l'opération. Evidemment, il aurait été bon d'aller 
jusqu'au bout de la procédure. Mais nous sommes engagés par le système 
précédemment fixé, et aujourd'hui la facture est celle du coût de l'opération 
à charge de la Ville. On ne peut pas faire autrement que de l'entériner. 

M. Raoul Baehler (V). 11 n'est pas dans mon habitude de venir au secours 
de M. Ketterer. Cependant, je dois dire que, quand le débat a eu lieu au Grand 
Conseil, M. Ketterer lui-même s'est élevé pour faire bloquer la chose avant que 
le projet ne passe à la commission des travaux du Canton, afin de réserver les 
intérêts de la Ville. C'est après révision des calculations que M. Ketterer a pu 
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dire que la part de la Ville se monte à tant. Je trouve que M. Ketterer a extrê
mement bien fait d'intervenir à ce moment-là. 

Son intervention sauvegarde les idées que vous cherchez à défendre, 
Monsieur Extermann. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Baehler qui 
a répondu en partie pour moi. 

Je voulais encore rappeler à M. Extermann qu'il s'agissait de réduire, ou 
de supprimer au plus vite les odeurs nauséabondes qui incommodaient des 
milliers de personnes habitant la zone. 

Je suis d'accord avec vous sur les principes, mais voyez-vous, Monsieur 
Extermann, il faut souvent choisir entre deux inconvénients: ou violer un peu 
le Conseil municipal, ou retarder l'application du remède. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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 ». 

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



SEANCE DU 22 DÉCEMBRE 1976 (après-midi) 1399 
Pétition: sécurité des cyclistes 

6. Rapport d e la c o m m i s s i o n d e s pé t i t i ons c h a r g é e d ' e x a m i n e r 
la pét i t ion du M o u v e m e n t d e s é t u d i a n t s en m é d e c i n e e t 
c o n s o r t s sur la s écur i t é d e s c y c l i s t e s d a n s le trafic 
(N° 90 A) K 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur (S). 

Pour mémoire, voici le texte de la pétition : 

«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. Us 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 actuel
lement 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 Mouvement des étudiants 
pour la sauvegarde des vil- en médecine 
lages genevois 

Groupe « 2002 » Institut de la vie 

Arcadie Groupe environnement 
CERN 

Union cycliste suisse Comité de l'association des 
étudiants en médecine 
suisse, section genevoise 

Fédération romande Fédération des associations 
des consommatrices, section de parents d'élèves des 
genevoise cycles d'orientation 

1 Pétition, 236. Commission, 238. 
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La commission, saisie de l'objet précité le 22 juin par le Conseil municipal, 
s'est réunie les 5 et 12 juillet, le 6 septembre et le 8 novembre 1976, sous la 
présidence de M. François Berdoz. 

Au cours de sa séance du 12 juillet, la commission a entendu les mandataires 
des pétitionnaires, à savoir: MM. J. Roffler et Olivier Irion, du Mouvement 
des étudiants en médecine; François Gross, président de la Fédération des 
associations des parents d'élèves des cycles d'orientation; M m e Françoise 
Bufïat, du Groupe « Arcadie » et de l'Institut de la vie; M. Michel Veuthey, 
président du Groupement des associations pour la sauvegarde des villages 
genevois. 

MU e D. Chevallier, du Secrétariat général du Conseil administratif assurait 
le procès-ver bal. 

Compétences limitées du Conseil municipal 

Les commissaires se sont vu remettre les documents de base suivants : 

— Motion concernant la création de bandes et pistes cyclables, déposée le 
20 octobre 1972 par M. Emilio Luisoni, député (N° 3909). 

— Rapport de la commission chargée d'étudier ladite motion ainsi que la 
pétition (N° 112) du Parti socialiste genevois appuyant cette motion 
(N° 3909 A). 

— Rapport du Conseil d'Etat sur la motion Luisoni et sur ladite pétition 
(N° 3909 B). 

En outre, les commissaires se sont référés à la motion de M. Louis Vaney, 
conseiller municipal, concernant la sécurité des cyclistes en zone urbaine et 
à la réponse du Conseil administratif. 

Vopportunité ^étudier n'est pas contestée 

Tant l'examen de ces documents que l'audition des pétitionnaires ont 
prouvé, s'il en était besoin, que l'opportunité de créer des pistes cyclables 
préoccupe l'opinion publique depuis de nombreuses années. 

La commission, informée que la présente pétition a été envoyée en parallèle 
au Grand Conseil, constate que sa propre influence est limitée par rapport aux 
prérogatives qu'exercent le pouvoir législatif cantonal et le Département de 
justice et police en ce domaine. 

En raison de l'intérêt indubitable de l'objet mis en délibération, de la 
manière abrupte avec laquelle le Conseil administratif avait répondu à la 
motion de M. Louis Vaney, conseiller municipal, et par souci des formes, la 
commission reconnaît la recevabilité de la pétition. 

Elle entre en matière et décide d'entendre les représentants des pétition
naires. 
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II est apparu d'emblée que les représentants des 11.827 pétitionnaires 
justifient leur revendication commune par des arguments qui touchent au 
domaine de la santé publique en général, de la sécurité, de l'économie éner
gétique et des loisirs. 

Néanmoins, le vigoureux plaidoyer des pétitionnaires s'est tout d'abord 
heurté au scepticisme de plusieurs commissaires car en regard des avantages 
évidents qu'entraînerait idéalement la séparation des « deux roues » du reste 
du trafic, les obstacles techniques et juridiques à la création de pistes et de 
bandes cyclables, notamment en zone urbaine, sont réels. Les pétitionnaires 
ont insisté sur le fait que le vélo est un moyen de locomotion efficace, écono
mique, silencieux et propre. A leurs yeux, la popularité croissante de ce moyen 
de transport ne participe nullement d'un engouement. C'est ainsi qu'ils jugent 
que la création de pistes et de bandes cyclables est seule capable de garantir la 
sécurité des « deux roues ». 

Les obstacles 

Les objections à l'extension de pistes cyclables, telles qu'elles ont été 
recensées et constatées par la commission, sont notamment les suivantes : 
—• Le fait que de très nombreux vélos ne sont pas utilisés à l'approche de 

l'hiver rend pour le moins discutable la mise à disposition permanente 
de voies cyclables ad hoc dont l'emprise devrait être le plus souvent 
soustraite à la largeur des chaussées existantes, cela pour le bénéfice 
exclusif d'une catégorie d'usagers. 

— Le coût d'une piste cyclable est assez élevé puisqu'un commissaire, parti
culièrement avisé de ces questions, cite un prix moyen de 280 francs le 
mètre linéaire. 

En outre, la création de voies cyclables bute aussi sur un problème juridique 
majeur, décrit par la revue de la section genevoise du TCS (juillet-août 1976): 

« Du fait que cyclistes et cyclomotoristes sont soumis aux règles de la 
circulation au même titre que les autres conducteurs de véhicules, il en découle 
pour eux l'obligation de se mettre en ordre de présélection avant tout change
ment de direction (art. 34, 35 LCR et 13 OCR). 

« Cette règle impérative a pour résultat pratique d'obliger à interrompre 
les pistes cyclables avant les intersections, ce qui implique des risques accrus 
d'accidents; les cyclistes et cyclomotoristes doivent en effet céder la priorité 
aux autres conducteurs lorsqu'ils débouchent sur une chaussée ouverte au 
trafic général (art. 40 OCR). » 

Ces dispositions légales rendent difficiles, voire contre-indiquées dans 
certains cas, l'implantation de telles voies cyclables en zone urbaine. En effet, 
l'avantage qu'il y aurait à juxtaposer de multiples tronçons n'est guère évident 
puisque les sources de dangers augmentent à chaque débouché sur une chaussée 
ouverte. 
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Enfin, la largeur de nombreuses chaussées en ville est telle qu'en les dotant 
de voies cyclables venant s'ajouter à la bande réservée aux transports publics 
(délimitée par une ligne jaune), la circulation des véhicules à moteur en serait 
rendue malaisée, voire impossible. 

Ces difficultés ne sont pas jugées insurmontables par les pétitionnaires 
qui verraient d'un bon œil la suppression pure et simple de certaines places de 
parking à voitures au profit de voies cyclables, voire la limitation ou la sup
pression de toute circulation automobile dans certaines artères. Aucune 
allusion n'a cependant été faite quant à la suppression des cases de livraison, 
problème qui préoccupe à juste titre les commerçants. Il s'agit donc bien là 
d'une option qui devrait être prise dans le cadre de la politique globale des 
transports du Conseil d'Etat. 

Promesses officielles 

L'énumération des obstacles qui empêchent de donner entière satisfaction 
à la revendication globale et quelque peu schématique des pétitionnaires ne 
signifie nullement que la commission entend minimiser l'acuité du problème 
de la sécurité des cyclistes en zone urbaine, ni mettre en doute la légitimité 
de la requête, pas plus que d'en combattre son principe. 

Les pétitionnaires sont d'ailleurs conscients qu'il est impossible de présenter 
une solution globale miraculeuse dans l'immédiat. La commission s'est d'autre 
part montrée surprise que les pétitionnaires, désireux de séparer le flot des 
« deux roues » du trafic général, admettent l'idée que l'on fasse circuler simul
tanément et sur la même bande de roulement les cyclistes et les cyclomotoristes 
dont les vitesses sont très différentes. 

La commission rappelle que, répondant à la motion Vaney, le 9 mars 1976 
devant le Conseil municipal, M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
déclarait : 

« (...) je puis vous affirmer que le problème des pistes cyclables et même (...) 
des lieux de stationnement pour cycles et motocycles en ville (...) font l'objet 
de nos préoccupations et de nos études. 

« (...) nous avons pris des contacts et si actuellement, nous avons des pistes 
à l'étude et des plans, qui risquent d'ailleurs d'être adoptés sinon cet été (1976) 
mais peut-être encore cette année, nous en avons d'autres, dans d'autres direc
tions. La section architecture du Service immobilier est en train de voir (...) 
comment nous pourrions coordonner ces recherches avec les Départements 
de justice et police et des travaux publics. » 

Cet engagement formel incite la commission à penser que les travaux du 
Conseil administratif, auxquels il est fait allusion dans la citation, seraient 
valorisés par l'apport de suggestions pratiques des pétitionnaires eux-mêmes. 
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Principes généraux 

Plusieurs commissaires titulaires absents s'étant fait remplacer à la séance 
du 6 septembre, la commission renonce à se prononcer immédiatement sur 
les conclusions du présent rapport et décide de procéder à une nouvelle audition 
des pétitionnaires. 

Ces derniers sont invités formellement à soumettre des solutions concrètes, 
à titre d'exemple, au problème de la sécurité des cyclistes en zone urbaine. Us 
acceptent cette invitation. 

En outre, M. François Berdoz, président de la commission des pétitions, 
remet au rapporteur une documentation fournie par les pétitionnaires. Cette 
documentation fait l'objet d'un examen par le rapporteur, résumé dans le 
présent rapport. 

Lors de la séance du 8 novembre, les pétitionnaires ont soumis le fruit 
d'études concrètes en fournissant, à titre d'exemple, neuf itinéraires de voies 
cyclables qui leur paraissent réalisables. 

Néanmoins ils ont insisté pour que des personnes compétentes, particuliè
rement versées dans les questions d'urbanisme et de circulation, se penchent 
sur leurs propositions. Il s'agit donc d'idées directrices soumises à la propre 
requête de la commission. Les pétitionnaires n'entendent donc nullement se 
substituer aux autorités compétentes. 

Aussi l'examen de ces neuf itinéraires devrait-il se faire dans un esprit 
ouvert à l'innovation. Les pétitionnaires se déclarent par ailleurs conscients 
des difficultés pratiques qui ne manqueraient pas de faire obstacle à la mise 
en œuvre des propositions, si celles-ci devaient être adoptées. 

La réalisation de ces voies cyclables, dont la plupart sont situées en zone 
urbaine, met en jeu les principes généraux suivants : 

1. Création de bandes et de pistes cyclables. 

2. Réservation de certaines rues aux cyclistes, aux cyclomotoristes et aux 
piétons. 

3. Pose de signaux lumineux favorisant la circulation des cyclistes et des 
cyclomotoristes, dont le principe devrait être consacré par le droit fédéral. 

4. Création à certains carrefours d'une présélection pour permettre aux vélos 
de partir avant les voitures (principe actuellement en contradiction avec 
la loi fédérale). 

5. Réservation de certaines routes de campagne aux cyclistes le dimanche. 

Neuf itinéraires cyclables proposés par les pétitionnaires 

La commission a pris acte du dépôt de ces neuf propositions d'itinéraires 
et des explications fournies par les pétitionnaires, sans pour autant se prononcer 
sur leur valeur ou sur l'opportunité de les mettre en œuvre. 
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TRAJET DES PISTES ET BANDES CYCLABLES PROPOSÉES 
PAR LES PÉTITIONNAIRES 

1. Section Pâquis - Cornavin - Grand-Pré - Vidollet - Nations 

Quai du Mont-Blanc et quai Wilson: piste cyclable venant du centre, 
séparée de la chaussée par les arbres; 

Avenue de France jusqu'à la place des Nations (venant du centre): bandes 
réservées aux cycles; 

Route de Ferney : idem. 
Rue de Montbrillant (jusqu'à la gare): piste cyclable descendant vers 

le centre; 
Rue de Montbrillant, en montant du centre, et seulement dès le carrefour 

avec la rue du Valais et la rue du Vidollet: piste cyclable montant jusqu'à la 
place des Nations ; 

Place Chateaubriand - rue Butini - rue du Valais - tunnel CFF - rue du 
Vidollet jusqu'à l'avenue de Moillebeau: bandes réservées aux cycles dans les 
deux sens. Pour la traversée de la rue de Lausanne et celle de l'avenue Giuseppe-
Motta, maintenir le stop actuel ; 

La rue du Vidollet serait seulement accessible aux riverains et limitée à 
30 km/h; 

Place Chateaubriand - place des Alpes : bande cyclable allant dans le sens 
du trafic; 

Rue Lévrier - rue du Cendrier - rue Winkelried - place des Bergues - quai 
des Bergues: bande cyclable; 

Rue Rousseau: deux bandes cyclables (utilisables dans les deux sens); 
Place Chevelu - quai des Bergues - place des Bergues : une bande cyclable 

dans le sens de la circulation; 
Place des Bergues - rue Guillaume-Tell - place Chevelu: une bande cyclable; 
Gare - rue du Fort-Barreau - rue du Grand-Pré - rue Pestalozzi: bande 

réservée aux cycles venant du centre; 
Rue du Grand-Pré - rue du Fort-Barreau à la gare: bande réservée aux 

cycles allant vers le centre; 
Toute la rue Baulacre, de l'école des Cropettes jusqu'à la rue du Vidollet: 

bande cyclable réservée aux cycles venant du centre; 

2. Section Servette - ouest Cornavin 

Bandes cyclables dans les deux sens (vers le centre et venant du centre) 

Rue Liotard, rue Tronchin, rue du Jura (réservée aux cyclistes), rue Dassier, 
rue de Malatrex jusqu'à la place Montbrillant. 

Dans ces rues, la vitesse serait limitée à 40 km/h pour les voitures. 
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3. Section Aire - Saint-Jean - Saint-Gervais 

Voies allant vers le centre : 

Avenue d'Aïre, côté promenade: piste cyclable; chemin du Furet: suppres
sion de la circulation automobile ; rue des Confessions ; rue et pont de Miléant : 
stop pour les voitures; avenue des Tilleuls: vitesse limitée à 30 km/h pour les 
véhicules automobiles; rue de Malatrex; rue de l'Encyclopédie; chemin 
Galiffe: actuellement passage seulement pour les piétons; dorénavant, bande 
cyclable et feu lumineux pour permettre la traversée de la rue de Saint-Jean ; 
rue des Ormeaux; quai Turrettini; place Saint-Gervais; quai des Bergues; 
pont des Bergues (réservé aux piétons et aux cyclistes). 

Voies allant vers Aîre : 

Place Saint-Gervais; quai Turrettini; rue des Ormeaux; chemin Galiffe; 
rue de l'Encyclopédie; rue de Malatrex; avenue des Tilleuls; pont et rue de 
Miléant; rue des Confessions; chemin du Furet; avenue d'Aïre: côté pro
menade, piste cyclable. 

4. Section Vernier-Lancy 

Avenue de l'Ain ; pont Butin ; route de Saint-Georges : deux bandes cyclables 
allant dans les deux sens et feux au croisement avenue du Plateau - route de 
Saint-Georges; avenue du Plateau: feux à l'entrée de la route de Chancy; 
route de Chancy; pont de Saint-Georges. 

5. Section Carouge - Plainpalais - Vernets 

Rue Ancienne - rue Vautier - rue Cardinal-Mermillod, jusqu'au pont de 
Carouge (rive gauche): bande cyclable allant vers le centre; 

Pont de Carouge - rue de Carouge, jusqu'au rond-point de Plainpalais: 
bande réservée aux cycles allant vers le centre (selon le sens actuel de la rue 
de Carouge); 

Quai du Cheval-Blanc ; quai des Vernets ; passerelle de l'Ecole-de-Médecine : 
bandes réservées aux cyclistes, dans les deux sens; 

Le quai du Cheval-Blanc serait maintenu à sens unique pour les voitures 
et comporterait des écriteaux « Attention aux cyclistes » ; 

Le carrefour rive gauche du pont des Acacias serait doté d'un feu supplé
mentaire permettant aux cycles venant des Vernets d'aller vers le quai du 
Cheval-Blanc; 

Le quai des Vernets serait maintenu à sens unique pour les voitures. 
La passerelle de l'Ecole-de-Médecine serait réservée aux cyclistes et aux 

piétons. 

Centre - Carouge : 

Rue d'Arve; rue Saint-Joseph; place du Marché; rue Jacques-Dalphin; 
rue Ancienne; rondeau de Carouge: bande réservée aux cyclistes. 
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6. Section Plainpalais - Jonction - Coulouvrenière - ouest Cornavin 

En direction du centre: 

Rue de l'Ecole-de-Médecine: une bande cyclable; boulevard Carl-Vogt. 
une bande cyclable; rue du Stand et place de la Poste: une bande cyclable; 
pont de la Coulouvrenière: une bande cyclable; rue des Terreaux-du-Temple: 
une bande cyclable; place Isaac-Mercier; rue Voltaire; rue de Malatrex; une 
bande cyclable. 

En direction de Carouge : 

Quai de la Poste: une bande cyclable; quai des Forces-Motrices: idem; 
quai Ernest-Ansermet : idem. 

Bandes cyclables dans les deux sens : 

Passerelle de l'Ecole-de-Médecine; rue des Bains; rue des Rois; rue de Malatrex. 

7. Section les Bougeries 

Chemin Naville; chemin Fossard; chemin du Clos-du-Velours; chemin du 
Velours. Cet itinéraire comprendrait des bandes cyclables dans les deux sens. 

8. Section les Bougeries - Malagnou - Rive 

a) Les Bougeries - Centre 

Route de Malagnou: une piste cyclable; du chemin Naville à la place 
Emile-Guyénot : une bande cyclable ; rue Ferdinand-Hodler : une bande 
cyclable; boulevard Helvétique: une bande cyclable; rue Ami-Lullin: une 
bande cyclable, jusqu'au rond-point de Rive. 

b) Centre - Les Bougeries 

Carrefour de Rive : une bande cyclable ; rue des Glacis-de-Rive : une bande 
cyclable; rue Ferdinand-Hodler: une bande cyclable; route de Malagnou: 
une piste cyclable. 

9. Section Chêne-Bougeries - Eaux-Vives 

a) Chêne-Bougeries - Centre 

Route de Chêne, jusqu'à la place du Colonel-Audéoud: une piste cyclable; 
avenue Godefroy; gare des Eaux-Vives; chemin Frank-Thomas; avenue 
William-Favre : bandes cyclables. 

b) Centre - Chêne-Bougeries 

Cours de Rive : bande cyclable; rue de la Terrassière : bande cyclable; 
route de Chêne: piste cyclable. 
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10. Section Plainpalais - Athénée - Rive 

a) Université - Lac 

Université; rue de Candolle; boulevard Jaques-Dalcroze ; rond-point de 
Rive; rue Pierre-Fatio: bandes cyclables. 

b) Lac - Université 

Rue de la Scie; boulevard Helvétique; boulevard des Philosophes; rond-
point de Plainpalais; rue de l'Université: bandes cyclables. 

Interrogés par plusieurs commissaires sur les possibilités réelles de mise en 
œuvre de ces aménagements, les pétitionnaires ont apporté divers arguments 
— tant oralement que par écrit — dont il ressort ce qui suit : 

Terminologie 

Il faut entendre, selon eux, par « piste cyclable » une bande de roulement 
matériellement séparée de la chaussée et par « bande cyclable » une bande 
délimitée sur la chaussée même par un trait continu (cf. loi fédérale). 

Les pétitionnaires sont d'avis que « la piste cyclable offre évidemment le 
plus de sécurité mais que la bande cyclable est plus facile à tracer en zone 
urbaine. Elle est même en maints endroits la seule solution qui permette de 
réserver une voie aux cyclistes ». 

Rues à sens unique 

« Les rues à sens unique facilitent le tracé de bandes cyclables. Dans 
beaucoup de rues déjà à sens unique et suffisamment larges, une bande cyclable 
pourrait être tracée immédiatement, sans gêne et sans frais notables. Pour les 
besoins de l'aménagement d'une bande cyclable, la mise à sens unique de 
certaines rues pourrait être envisagée. » 

Ou aménager en priorité des pistes (bandes) cyclables ? 

a) « Sur les voies d'accès aux établissements scolaires (cycles d'orientation, 
collèges). En effet les jeunes sont actuellement les principales victimes 
des accidents de « deux roues ». 

b) le long des principales « pénétrantes ». Ces voies sont empruntées quo
tidiennement par les travailleurs habitant la banlieue et qui se rendent à 
vélo ou à cyclomoteur au centre de la ville. Il convient de les protéger 
principalement contre le danger mortel des camions, semi-remorques, etc. 

c) le long des boulevards de ceinture, pour les mêmes raisons. 
d) sur des itinéraires à étudier permettant d'atteindre agréablement la cam

pagne, en partant du centre et des quartiers résidentiels. Les pétitionnaires 
entendent par 1 à encourager les excursions de fin de semaine avec les enfants. » 
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Comment aménager les voies cyclables 

« Pour mieux distinguer une bande cyclable du reste de la chaussée, il 
conviendrait de prévoir un revêtement coloré pour la première. Cette coloration 
améliorerait notamment la sécurité la nuit. » 

Où prendre la place nécessaire aux voies cyclables ? 

Les pétitionnaires la prendraient — en principe — sur la chaussée existante. 
« Cependant, ajoutent-ils, certains trottoirs sont plus larges que nécessaire 

et sont peu fréquentés: ils offrent aussi des possibilités d'implantation de pistes 
cyclables. Seule une étude sur le terrain permettrait de trouver une solution 
parmi les suivantes : 

a) si le trottoir est très large (plus de 3 mètres), on pourrait le partager entre 
une voie cyclable et le cheminement piétonnier; 

b) si le trottoir est mué en piste cyclable, on pourrait réserver le cheminement 
pour les piétons un peu à l'écart, quitte à mordre sur les propriétés riveraines 
dans une mesure moindre que pour un élargissement de chaussée. » 

Itinéraires protégés pour les cyclistes 

« Certaines voies principales où l'implantation de bandes cyclables serait 
très souhaitable, ne sont pas assez larges pour permettre un tel aménagement. 
Dès lors, on devrait tenter de canaliser la circulation des « deux roues » dans 
une voie latérale ou dans deux rues parallèles à la voie principale, rues parallèles 
qui seraient mises à sens unique. 

Si ces rues souvent étroites ne se prêtaient pas à l'établissement d'une bande 
exclusivement réservée aux vélos et aux cyclomoteurs, la circulation générale 
pourrait y être maintenue mais il conviendrait de créer des priorités aux « deux 
roues ». Il en découlerait que la vitesse des voitures devrait y être limitée à 
30-40 km/h. 

Il serait intéressant, concluent les pétitionnaires, de tracer de tels itinéraires 
qui constitueraient petit à petit, en conjonction avec les pistes cyclables pro
prement dites, un véritable réseau à travers la ville. » 

Conclusions 

A l'exclusion de la suggestion de la piste cyclable allant du quai Wilson 
vers l'avenue de France, accueillie avec un intérêt manifeste par la commission, 
cette dernière n'a fait, pour le reste, que prendre acte des suggestions des 
pétitionnaires, qu'il s'agisse des autres itinéraires proposés ou des solutions 
techniques préconisées. 

Si la commission paraît acquise à l'idée que le problème des voies cyclables 
mérite d'être étudié activement, deux commissaires ont toutefois émis quelques 
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réserves, l'un affichant son scepticisme quant à l'implantation de pistes cyclables 
à l'intérieur de la ville sans supprimer toute circulation, l'autre regrettant que 
la fermeture de certaines rues à la circulation n'entraîne ipso facto la disparition 
de places de parking alors que le manque de telles places en ville est évident. 
Néanmoins, à ces réserves près, la commission a adopté, sans opposition, les 
conclusions suivantes : 

Considérant que: 

— les pétitionnaires sont les représentants qualifiés des quelque 100.000 
cyclistes et cyclomotoristes de Genève, 

— que ce nombre s'accroît de 4000 par année, 

— que la création de pistes et bandes cyclables en zone urbaine pose des 
problèmes d'une haute technicité, 

— que s'il y a lieu d'isoler le courant des cyclistes et cyclomotoristes de celui 
de la circulation générale, la manière d'opérer doit être étudiée de cas en 
cas. 

La commission des pétitions vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, le renvoi de la pétition au Conseil administratif 
avec les recommandations suivantes: 

— poursuite des travaux entrepris par le Conseil administratif et présentation 
par ce dernier, à titre d'information, dans le meilleur délai, d'un rapport 
au Conseil municipal sur la question des pistes et bandes cyclables en zone 
urbaine ; 

— ce rapport devrait tenir compte des suggestions pratiques qu'ont formulées 
les pétitionnaires et leurs mandataires. Il faut entendre par « suggestions 
pratiques » une liste de cheminements cyclables dont la création amé
liorerait sensiblement la sécurité des usagers de « deux roues » sans pour 
autant nuire à la fluidité de la circulation générale ou léser gravement les 
droits des autres catégories d'usagers. 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur (S). J'aurai quelques mots à ajouter 
à mon rapport en disant que la commission a tenu à entendre les pétitionnaires 
à deux reprises. 

J'aimerais aussi souligner que c'est à la demande expresse de la commission 
que les pétitionnaires se sont livrés à un travail de recherche des plus intéres
sants, notamment avec l'appui d'un architecte-conseil, pour aboutir au résultat 
que nous avons aujourd'hui, à savoir ce choix d'itinéraires cyclables possibles 
en ville. Ce travail, au sens de la commission, devrait donc être apprécié à sa 
juste valeur par le Conseil administratif, à la lumière des conclusions adoptées 
à l'unanimité par la commission. 
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Les commissaires, contrairement à ce que pourraient affirmer de mauvaises 
langues, n'ont pas délibérément multiplié les séances pour toucher des jetons de 
présence, car l'on entend parfois ce genre de reproche chez ceux qui ont une 
interprétation particulière de la démocratie et de l'exercice du droit de pétition 
consacré par la Constitution fédérale. 

Les requêtes des pétitionnaires doivent être traitées, au sens de la com
mission, avec beaucoup de soin par le Conseil administratif. Celui-ci n'irait 
pas conformément à la volonté de la commission en se contentant de trans
mettre le dossier au Conseil d'Etat, en particulier au Département de justice 
et police, pour des raisons de compétence. La commission attend que le Conseil 
administratif se penche véritablement sur le problème, l'examine et fasse à son 
tour des propositions. 

Le rapport que le Conseil administratif voudra bien établir, au terme de 
ses conclusions, pourra donc se fonder partiellement sur les itinéraires proposés 
par les pétitionnaires eux-mêmes, qui sont, je vous le rappelle, au nombre 
de 12.000, ce qui n'est pas à négliger. 

Enfin, pour ne pas alourdir le rapport de la commission, je me suis abstenu, 
en tant que rapporteur, d'y inclure ce que j'avais appelé une annexe biblio
graphique, et je m'explique. Les pétitionnaires nous ont remis une volumineuse 
documentation; il s'agit de plans, d'articles qui ont paru en Suisse et à 
l'étranger, sur ce problème des pistes cyclables. Ce rapport que j 'a i résumé, 
que j 'ai traduit, a été remis à l'administration par le truchement de M. François 
Berdoz, président de la commission des pétitions. J'imagine que celles et ceux 
des conseillers municipaux qui s'intéresseraient de plus près à ce problème 
pourraient aussi consulter ces documents. 

Ces documents, en fait, tentent de faire le point sur l'état de la question 
aux Etats-Unis, en Europe et en Suisse. Il faut bien dire, d'après cette docu
mentation, qu'à Genève, il semble bien que nous soyons en retard dans ce 
domaine. 

Le problème des pistes cyclables à l'étranger fait l'objet d'un très vif intérêt. 
Au départ, on considérait ces pistes cyclables comme utopiques; et petit à 
petit, l'opinion publique a changé, et tout cela est devenu réalité, notamment 
dans certains Etats américains, et surtout en Europe du Nord, en Angleterre, 
et bien sûr en Hollande. 

Pour l'instant, je n'ai rien à ajouter, Monsieur le président. 

Débat 

M. Louis Vaney (S). Ainsi 12.000 personnes et des mouvements très impor
tants ont estimé, en réalisant cette pétition, que la sécurité des cyclistes devait 
être mise par les autorités au rang de nos préoccupations prioritaires. 
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Pour nous, ceci est très positif pour plusieurs raisons. Etant donné l'impor
tance du sujet traité, ceci prouve que de nombreux citoyens participent à la vie 
politique de notre cité au travers du droit de pétition ; si ces personnes critiquent 
certaines options des autorités, elles proposent surtout des solutions concrètes 
et vous avez pu voir qu'elles ont élaboré des projets d'itinéraires. Nous devrions 
même remercier ces pétitionnaires qui sont allés plus loin que ce qu'on leur 
demande habituellement, puisqu'ils ont travaillé finalement à la place des 
services de l'administration qui auraient dû se sentir concernés par ce sujet 
depuis très longtemps. Je dois dire que devant ces personnes bénévoles qui, 
vous le savez, sont pour la plupart étudiants en médecine et ont suffisamment 
de travail, je tire mon chapeau. 

La presse s'est fait largement l'écho des propositions des pétitionnaires. 
C'est très bien. Elle a souvent mentionné par contre que rien, ou peu était 
fait par les autorités. C'est vrai. L'exécutif cantonal en tout cas n'a pas fait 
preuve de beaucoup d'initiatives. On l'a vu au Grand Conseil. Mais nous, 
législatif municipal, nous ne voulons pas assumer ces critiques. 

En ce qui concerne les zones urbaines, le Conseil municipal, à l'unanimité, 
je crois, s'est préoccupé de ce problème. Je rappelle la motion développée 
le 25 novembre, renvoyée parce que nous n'étions pas satisfaits des réponses 
du Conseil administratif au mois de mars 1976. Le Conseil municipal a donc 
fait un certain travail, et en plus, ayant reçu la pétition et ayant rédigé un 
rapport intéressant, il a fait sa part, je crois. 

Pourtant, je crains que ce rapport contribue à créer une certaine confusion 
car il laisse penser que la motion a été enterrée. Je cite: « La commission a 
accepté d'étudier la pétition, suite à la manière abrupte avec laquelle le Conseil 
administratif avait répondu à la motion Vaney. » En fait, ce n'est pas tout à 
fait exact ; la balle reste dans notre camp, nous législatif. 

Nous attendons un rapport à la motion que ce Conseil municipal a votée 
le 25 novembre 1975 et renvoyée au mois de mars 1976, concernant la sécurité 
des cyclistes en zone urbaine. La pétition, elle, est venue sept mois plus tard. 
Je la considère comme un complément, une pression de 12.000 citoyens pour 
faire avancer les travaux, et surtout des suggestions pratiques à verser au 
dossier. Nous devons remercier les pétitionnaires d'avoir présenté ces sug
gestions. 

Ainsi, pour rétablir les faits et rappeler que le législatif s'est préoccupé du 
problème (la balle est actuellement dans le camp du législatif) en collaboration 
avec les pétitionnaires, grâce à leur pression, et pour montrer qu'une partie 
du problème a déjà été posée, je demande que soit rajouté, aux conclusions 
du rapport de la commission des pétitions, après la phrase suivante: 

« Poursuite des travaux entrepris par le Conseil administratif et pré
sentation par ce dernier, à titre d'information, dans le meilleur délai, d'un 
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rapport au Conseil municipal sur la question des pistes et bandes cyclables 
en zone urbaine », comme le demande la motion concernant la sécurité des 
cyclistes en zone urbaine approuvée le 25 novembre 1975 par le Conseil 
municipal. 

Pourquoi ? D'abord pour montrer que le législatif s'est préoccupé de ce 
problème il y a déjà bien des mois; ensuite, parce que, si nous demandons un 
rapport au Conseil administratif sur cette pétition, nous attendons, nous 
Municipal, un autre rapport en réponse à notre motion qui avait pratiquement 
les mêmes termes. 

Ainsi, nous ferons d'une pierre deux coups et le dossier sera complet. Ce 
rapport comprendra les suggestions des pétitionnaires étudiées par le Conseil 
administratif et les conclusions. 

Je demande donc que nous ajoutions cette phrase et j'espère que le Conseil 
municipal, qui a voté la motion à l'unanimité, sera d'accord. 

Je serai bref quant au rapport N° 90 A, fait sous le signe de la prudence. 
Il parle surtout des obstacles techniques en la matière, qui ont causé beaucoup 
de soucis aux conseillers de la commission des pétitions. Il est vrai, le problème 
est complexe. 

J'ai noté que dans les considérants, le rapport ne parle pas des dangers 
qu'encourent les cyclistes. A aucun moment, il ne parle de l'urgence du pro
blème, alors que chaque jour des gens risquent leur vie. 

Je regrette aussi que ce rapport — du reste très bien fait en général — ne 
demande pas plus fermement l'expérimentation de solutions, comme les pistes 
dans les rues à sens unique. 

Je me permets de citer rapidement à la page 9 : 

« Les rues à sens unique facilitent le tracé des bandes cyclables. Dans 
beaucoup de rues déjà à sens unique suffisamment larges, une bande cyclable 
pourrait être tracée immédiatement, sans gêne et sans frais notables. Pour les 
besoins de l'aménagement d'une bande cyclable, la mise à sens unique de 
certaines rues pourrait être envisagée. » 

Je crois que nous pourrions faire ces expériences très rapidement et je 
regrette que la commission des pétitions n'ait pas été plus impérative. Pourtant, 
M. Ketterer disait, le 25 novembre, qu'il fallait se livrer à des essais. 

Tout en sachant, moi aussi, les difficultés d'ordre juridique, fédérales et 
cantonales, je regrette que pour certaines solutions nous n'ayons pas plus 
confiance en nos possibilités. Là encore, je cite l'intervention du 25 novembre 
1975, où l 'on disait qu'en fonction de la loi sur les routes, qui paye commande. 
Il est vrai que la Ville de Genève, première concernée, doit être le moteur de 
ces expériences et doit harceler l'Etat pour qu'il les active. Quand je parle de 
moteur, ce sont les petites cylindrées dont il s'agit, assimilables aux cycles. 
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Enfin, je voudrais enjoindre la municipalité à la modestie sur un autre plan, 
qui n'est pas en opposition avec la confiance en nos possibilités dont je faisais 
état. La modestie s'applique aux réalisations actuelles. Notre municipalité a 
fait un effort, oui. Nous avons beaucoup de kilomètres de pistes cyclables dans 
le canton de Genève. Seulement, il faut le dire, réserver une piste cyclable le 
long du quai de Cologny n'est pas d'une très grande difficulté. C'est très utile, 
c'est vrai, mais les kilomètres sont rapidement nombreux. 

Nous avons vu ces derniers jours que la piste continue jusqu'à Genève-
Plage, mais après ? Le problème vers le quai Gustave-Ador est plus compliqué, 
la rue plus étroite, les dangers plus importants; il n'y a alors plus de piste et 
le cycliste doit de nouveau aller sur la route. Il aurait suffi d'un peu d'imagina
tion pour descendre sur le quai, ou chercher d'autres solutions, puisque les 
trottoirs sont très larges. 

Nous demandons donc que les expériences soient faites, que les recherches 
continuent. N'oublions pas qu'une ville comme Bâle a expérimenté, depuis 
quelque temps, des trajets réservés aux cyclistes qui traversent la ville de part 
en part. La Ville de Genève peut aussi aller dans cette voie. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais dire brièvement quelques mots pour 
appuyer le rapport qui va, selon nous, dans le sens de souligner l'urgence des 
travaux en cours pour assurer la sécurité de cette catégorie des deux-roues à 
laquelle j 'ai le plaisir d'appartenir, comme beaucoup de vous, par ailleurs. 
Trois remarques simplement. 

Nous ne pouvons pas nous engager, comme semble le faire le rapport, pour 
d'autres municipalités que la nôtre. Le crédit que nous avons déjà voté pour 
l'étude de l'alvéole devrait pouvoir comprendre certaines des questions 
soulevées dans le rapport. Pour le reste, il faut qu'on puisse s'adresser aux 
autres communes, voire à l'échelon du Canton. 

Ensuite, si je prends l'exemple de ce qui a été réalisé à la route de Jussy, 
nous sommes obligés de constater que la protection des deux-roues n'est 
vraiment pas assurée. Il n'y a pas assez d'espace entre la piste cyclable, trop 
étroite, et la chaussée principale sur laquelle roulent de lourds véhicules à 
grande vitesse. 

Pour une agglomération comme la nôtre, il n'est pas facile d'imaginer, 
ainsi qu'on le soulignait tout à l'heure, ce qui peut être fait dans des espaces 
forcément réduits, limités par les contraintes des autres usagers de nos voies 
publiques. 

Enfin, il nous paraît primordial, pour nous, groupe libéral, de pouvoir 
souligner que les problèmes de la circulation seraient bien plus facilement 
résolus s'il régnait parmi ceux qui roulent en ville, sur deux ou sur quatre roues, 
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un état d'esprit de respect d'autrui. L'abandon de cette règle qui veut que 
c'est « moi d'abord », et « c'est moi qui ai toujours raison », permettrait de 
résoudre bien des problèmes, n'est-il pas vrai ? 

Ces quelques considérations ne nous empêcheront pas de voter, bien au 
contraire, ce rappel pour la poursuite des études entreprises par la Ville, afin 
que nous puissions bientôt, pourquoi pas, venir ensemble à bicyclette dans 
ce Conseil municipal ! (Oh, oh.) 

M. Georges Chappuis (S). Je souhaite vivement que ce Conseil municipal 
adopte les conclusions de la commission des pétitions concernant le rapport 
N° 90 A sur la sécurité des cyclistes dans le trafic, et que le Conseil adminis
tratif soit en mesure de donner satisfaction aux pétitionnaires. 

A ce sujet, je rappelle également la question écrite que j 'ai déposée en date 
du 18 février 1975 concernant des emplacements de stationnement pour cycles 
et vélomoteurs, question restée sans réponse. 

Nous vivons actuellement un phénomène qui se concrétise par le dépôt de 
nombreuses pétitions. En effet, des groupements d'habitants, des associations 
de citoyens s'inquiètent de la sauvegarde de la qualité de la vie, de l'environne
ment, de la conservation de bâtiments, de commerces, d'arbres, de logements, 
ainsi que du dépeuplement de la ville de Genève. 

En qualité d'élus du peuple, nous avons le devoir d'établir l'information, 
le dialogue et la concertation avec tous ceux qui considèrent que la gestion des 
biens communautaires, c'est-à-dire de la Ville de Genève, doit se faire non seu
lement dans le cadre du gouvernement législatif et administratif, mais également 
avec la participation active de tous ses habitants, qui se sentent motivés par 
la gestion de leur patrimoine commun. 

M. Jean Olivet (R). Il va sans dire que nous ne nous opposerons pas au 
renvoi au Conseil administratif, quoique personnellement j'aie l'impression 
que nous soyons là au royaume de l'utopie, pour ne pas dire d'« Alice au 
pays des merveilles ». Enfin, on peut toujours rêver. 

Certaines choses tout de même m'ont un peu étonné dans ces conclusions: 
tout d'abord, la tranquille assurance de la commission qui considère que les 
pétitionnaires sont les représentants qualifiés de 100.000 cyclistes. Je ne sais 
pas sur quels critères les quinze commissaires ont basé cette qualification. Je 
sais bien qu'un pétitionnaire est toujours qualifié, comme un expert est toujours 
compétent, mais sur les quelque 100.000 cyclistes, j'imagine volontiers que 
80.000, vraisemblablement, sont aussi automobilistes, et quand ils sont dans 
leur voiture, ils doivent pester contre les cyclistes, comme ils pestent contre les 
automobilistes quand ils sont sur deux roues. C'est humain. 
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En revanche, je me mets à la place du malheureux conseiller administratif 
qui va être chargé de faire un rapport répondant aux critères suivants : « tenir 
compte des suggestions pratiques qu'ont formulées les pétitionnaires et leurs 
mandataires. Il faut entendre par «suggestions pratiques» une liste de chemi
nements cyclables dont la création améliorerait sensiblement la sécurité des 
usagers des deux-roues, sans pour autant nuire à la fluidité de la circulation 
générale ou léser gravement les droits des autres catégories d'usagers ». 

Cela me rappelle la déclaration d'un politicien qui disait qu'il faut demander 
plus au rendement de l'impôt et moins aux contribuables ! 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutient bien sûr 
cette pétition et demande son renvoi au Conseil administratif pour les raisons 
suivantes : 

Dans cette salle, le mot d'utopie a été prononcé. Lorsqu'on a parlé des 
bandes jaunes pour les bus, pour la circulation dite publique, beaucoup de 
personnes parlaient également d'utopie et voyaient là des inconvénients 
majeurs pour l'ensemble de la circulation. Que constatons-nous maintenant? 
Une grande partie de la population tire son chapeau, si j'ose dire, devant ces 
bandes jaunes destinées aux bus, car elles permettent, je crois que nous pouvons 
l'affirmer, une fluidité de la circulation beaucoup plus grande, et elles donnent 
satisfaction à l'ensemble des usagers de la route. 

D'autre part, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le côté sportif 
lorsqu'on se met sur un engin à deux roues; pensons aux nombreux écoliers et 
collégiens qui se rendent chaque jour de leur domicile aux différentes écoles. 
Vu les dangers présentés par la circulation actuelle, il devient très urgent et 
nécessaire que le Conseil administratif puisse nous présenter des projets 
concrets pour que la sécurité des cyclistes, notamment des écoliers et des col
légiens, soit assurée. 

La motion de M. Vaney ayant été déposée il y a une année, le problème 
devient extrêmement urgent et nous demandons que le Conseil administratif, 
je me répète, présente ses projets très rapidement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est heureux que 12.000 per
sonnes aient adressé une pétition au Conseil municipal; non moins heureux 
que le Conseil municipal Tait accueillie avec sympathie et faveur. En appui à 
la motion de M. Vaney et à la question de M. Chappuis, j'avais déjà indiqué 
que nous nous étions préoccupés du problème depuis quelque temps et 
j'aimerais rappeler un certain nombre de choses. 

A Genève, les problèmes de circulation dépendent de l'Etat, et la commune, 
le voudrait-elle, n'a pas le pouvoir de décréter seule qu'elle créera ou non une 
piste cyclable, pas plus qu'une rue piétonnière. Chaque fois que nous obtenons 
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une place fermée, une rue piétonnière (ce que nous avons fait souvent ces 
dernières années), c'est en coopération étroite avec le Département de justice 
et police et le Département des travaux publics, et avec leur accord. 

Il est question que la Ville reprenne d'ici peu les travaux neufs, mais cette 
reprise agira sur le plan des réalisations pratiques et non pas sur celui de la 
réglementation. 

Je vous rejoins donc quand vous dites qu'il faut faire quelque chose, 
Monsieur Savary. Mais les projets du Conseil administratif que vous attendez 
seront bien, dans une certaine mesure, des projets qui obligatoirement auront 
été étudiés, analysés par le Département de justice et police, responsable de la 
circulation, et avec notre accord, c'est entendu. Je ne veux pas jouer sur les 
mots: je tiens à bien placer les responsabilités. 

Il est vrai que l'étude de l'alvéole réserve également une place aux pistes 
cyclables. Etant donné que nous ne taillons pas dans du drap neuf, il faut tenir 
compte de la morphologie de la ville, de ses chaussées, de leur largeur, pour 
voir ce qui peut être réalisé. 

Pour le quai de Cologny, vous avez raison, Monsieur Vaney, il faut rester 
modestes. Enfin, il valait mieux une piste cyclable d'un kilomètre que rien du 
tout. Elle montre déjà que l'intention s'est concrétisée. Il ne faut donc pas 
trop cracher dans la soupe, même si l'exemple est facile en ce qui concerne le 
quai de Cologny. 

Je rappelle ici qu'un montage audio-visuel, qui aurait pu attirer davantage 
de monde, a été présenté à des conseillers municipaux. J'avais même pris 
l'initiative de le montrer aux fonctionnaires des Départements de justice et 
police et des travaux publics, qui l'ont trouvé intéressant, sans pouvoir dire 
qu'il leur a donné des lumières particulières sur la circulation à Genève. 

Maintenant, il faut souligner une chose à l'adresse des milieux qui ont 
préparé les trajets des pistes. C'est un bon travail d'étude et de réflexion qu'il 
ne faut pas mépriser; je pense au contraire qu'on peut remercier et féliciter 
ceux qui l'ont fait. Il contient des propositions concrètes souvent réalisables 
et réalistes, mais si vous l'avez bien lu en détail, vous verrez bon nombre de 
répétitions, d'erreurs, de remplissage, et des suggestions qui concernent d'autres 
communes. On cite la rue des Ormeaux, qui est un cul-de-sac de 50 m de long; 
on répète trois fois le pont des Bergues ou le quai des Bergues sous des sections 
différentes; et comme je vous l'ai dit, on arrive dans des communes voisines. 

D'autre part, je rappellerai que depuis des années, nous avons obtenu des 
stationnements pour les cycles, qui ne sont respectés ni par les automobilistes, 
ni par les cyclistes. J'en cite un exemple patent, à l'extrémité de la rue Hoffmann, 
vers le croisement du Grand-Pré, où est prévu un grand emplacement pour le 
stationnement des cycles et motos. Il est souvent occupé par des voitures; de 
plus, les cycles vont toujours se ranger contre les façades des immeubles. 
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C'est un constat que vous pouvez faire avec moi. Ce qui ne veut pas dire qu'il 
faut se décourager et ne plus créer de nouveaux parkings pour les cycles. 

A l'appui de cette pétition, nous allons demander à la commission can
tonale — qui a permis de réaliser cette piste facile sur le quai de Cologny et 
en prépare deux ou trois, dont vous avez sans doute entendu parler — d'étudier 
le problème et nous chargerons les services des Départements de justice et 
police et des travaux publics, en collaboration avec le nôtre, de pousser cette 
étude. Ce que je puis vous dire, c'est qu'elle prendra certainement encore des 
mois — c'est normal. Je pense qu'on ne peut pas reprocher à M. l'ingénieur 
de la circulation et à ses services de vouloir précipiter les affaires, quand on 
sait qu'il a fallu trois à quatre ans pour déterminer les bandes réservées aux 
bus et aux taxis. 

Ce délai peut être jugé long, mais j'imagine que l'an prochain déjà, en plus 
des réalisations concrètes qui se feront encore dans le courant de 1977, on 
pourra connaître la doctrine définie pour l'ensemble de la ville. 

Voilà ce que je voulais répondre pour l'instant. Soyez donc assurés que 
non seulement nous ne nous désaisissons pas de la question, mais nous pro
fiterons du vote auquel vous allez procéder tout à l'heure pour relancer les 
services de l'Etat. 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur (S). J'aimerais répondre à notre 
excellent collègue Vaney que si, dans la commission, quelqu'un s'était exprimé 
pour qu'on demande au Conseil administratif de passer immédiatement aux 
actes, soit de dire, par exemple : « Le printemps prochain, nous voulons trois 
pistes cyclables ici, et les voilà ! », j'aurais inclus ce voeu, bien entendu, dans le 
rapport. Cela n'a malheureusement, à mon sens, pas été le cas. 

Je vais mettre maintenant le grand braquet, si vous permettez l'expression, 
pour répondre à M. Ketterer qui parle des erreurs et du remplissage de ces 
itinéraires. Ils en contiennent peut-être quelques-unes. Sa remarque prouve 
au moins qu'il en a lu l'énumération. 

Je suis prêt à remettre les plans à M. Ketterer pour qu'il se fasse une meil
leure idée de ces itinéraires. II aura certainement le temps, l'envie et le goût 
de les examiner, s'il le veut bien, d'ici au printemps. 

Enfin, je me réfère à nouveau à la documentation dont je parlais tout à 
l'heure, et dont je recommande vivement la lecture, qui n'est qu'une intégration 
d'articles que j 'ai traduits. On s'apercevra que dans d'autres pays, il y avait 
le même scepticisme au départ lorsqu'on parlait des pistes cyclables; l'histoire 
se répète aujourd'hui à Genève. Allez voir à Amsterdam, allez voir dans la 
ville de Davis en Amérique, ou ailleurs, ces pistes cyclables existent; elles 
existent malgré le « lobby» puissant des automobilistes; tout cela, vous le 
trouvez dans la documentation. 
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M. Georges Chappuis (S). Je voudrais répondre à M. Olivet qui met en 
doute la compétence des pétitionnaires que nous avons reçus à la commission 
des pétitions. 

Je crois que l'Union cycliste suisse ne peut pas être considérée comme 
farfelue. En ce qui concerne le comité de l'Association des étudiants en 
médecine suisse, section genevoise, ce groupement est justement intervenu 
parce que, sur le plan professionnel, il avait constaté que la plupart des acci
dentés qui arrivaient à l'hôpital étaient des accidentés de la route, et notamment 
les conducteurs des deux-roues. 

Mis aux voix, l 'amendement de M . Vaney aux conclusions de la commission des pétitions, est approuvé. 

Les conclusions du rapport de la commission des pétitions, ainsi amendées, sont acceptées à la majorité 
des voix. 

Elles sont ainsi conçues: 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif avec 
les recommandations suivantes: 

— Poursuite des travaux entrepris par le Conseil administratif et présentation 
par ce dernier, à titre d'information, dans le meilleur délai, d'un rapport 
au Conseil municipal sur la question des pistes et bandes cyclables en zone 
urbaine, comme le demande la motion concernant la sécurité des cyclistes 
en zone urbaine approuvée le 25 novembre 1975 par le Conseil municipal; 

— Ce rapport devrait tenir compte des suggestions pratiques qu'ont formulées 
les pétitionnaires et leurs mandataires. Il faut entendre par « suggestions 
pratiques » une liste de cheminements cyclables dont la création amé
liorerait sensiblement la sécurité des usagers de « deux-roues » sans pour 
autant nuire à la fluidité de la circulation générale ou léser gravement les 
droits des autres catégories d'usagers. » 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Le président. Une interpellation a été annoncée par notre collègue M. Pierre 
Jacquet (S): la destruction d'un ensemble architectural urbain: la Corraterie. 
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9. Questions. 

orales : 

M. Guy Savary (DC). Il y a quelques mois, j 'ai déposé une question écrite 
concernant les vols au Bout-du-Monde à laquelle M. Dafflon a répondu que 
très rapidement seraient mis en place, dans les installations sportives du 
Bout-du-Monde, des armoires fermées, ou des vestiaires gardés. Qu'en est-il ? 

Le président. M. Dafflon vous fait dire qu'il donnera sa réponse à la 
prochaine séance. 

Je lève la séance et vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Quinzième séance — Mercredi 22 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: MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Yves Aubert, Mmes Blanche Bernasconi, 
Ariette Dumartheray, MM. Gil Dumartheray, René Ecuyer, Jacky Farine, 
Edmond Gilliéron, Marcel Junod, Noël Louis, Mlle Marie-Claire Messerli, 
MM. Gilbert Miazza, Roland Ray, Michel Rudaz, Mmes Gabrielle Studer, 
Marie-Louise Thorel. 

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 9 décembre 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 21 décembre 1976, à 17 h et 20 h 30, 
mercredi 22 décembre 1976, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 23 décembre 1976, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Budget 1977 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la 
Vi l le de Genève pour l'exercice 1977 (N° 76 A et B). 

Troisième débat 1 . 

Mme Jeannette Schneider (S). J'aimerais intervenir au sujet du poste 957.00, 
page 32 du projet de budget concernant la « subvention pour construction de 
bâtiments accessibles aux handicapés physiques » (Service immobilier). 

La commission des finances a posé une question à ce sujet. La réponse 
donnée par le Conseil administratif, à la page 28 du rapport de majorité, ne 
donne pas entière satisfaction à notre groupe. 

Il faut relever qu'un effort a été fait par la Ville de Genève, en particulier 
aux Minoteries et à Villereuse. Cependant, certains problèmes restent posés et 
notre municipalité doit se préoccuper de l'intégration des handicapés physiques 
de notre cité. A ce sujet, nous déposerons lors d'une prochaine séance une 
résolution. En effet, par cette résolution, nous permettrons à la commission 
sociale, directement concernée, d'étudier ce problème préoccupant et surtout 
de rencontrer des représentants des personnes handicapées, comme nous 
l'avons déjà demandé dans ce Conseil. 

Le président. Monsieur Ketterer, voulez-vous répondre à M m e Schneider ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne la Ville, 
nous avons créé à deux endroits déjà des appartements selon les normes pour 
handicapés. Nous avions pris des contacts avec Pro Infirmis et d'autres insti
tutions pour connaître les besoins réels, et ce sont les institutions elles-mêmes 
qui nous avaient priés de ne pas aller trop vite ni trop fort, de manière à 
ce qu'il y ait une répartition spatiale des handicapés, ceci afin qu'ils ne soient 
pas concentrés dans le même groupe d'immeubles. 

Rapports, 1200. Débats, 1266, 1306, 1364. 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1976 (soir) 1423 

Proposition : modification du Règlement du Conseil municipal 

En ce qui concerne le fonds que nous avons constitué, nous espérions 
vivement que des promoteurs ou des architectes profiteraient de ces subventions 
pour aménager un ou deux appartements. Nous nous apercevons, à notre grand 
regret, que cela n'a pas encore été le cas. Nous pensons, au début de Tannée 
prochaine, intervenir auprès de tous ceux qui ont l'intention de construire 
à Genève en les rendant attentifs au fait qu'ils peuvent bénéficier d'une sub
vention pour adapter quelques appartements. 

Voilà tout ce que nous pouvons faire vis-à-vis du secteur privé. 

L'arrêté tel qu'il résulte des débats 1 est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est 
approuvé à la majorité. 

(Abstention du Parti du travail et de Vigilance.) 

4. Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de 
modifier les articles 19, 28, 57, 111 et 114 du règlement du 
Conseil municipal, adopté par ce Conseil le 17 décembre 
1954(N°91) 2 . 

Au cours de la séance du 9 mars 1976, vous avez approuvé une motion 
présentée par le Bureau en vue de modifier l'article 60, alinéa 1, lettre c) de la 
loi sur l'administration des communes. 

Cette modification avait trait à la durée de la session ordinaire de notre 
Conseil du 1er février au 31 mars, que nous proposons de fixer du 15 janvier 
au 15 avril de chaque année. 

Le Conseil d'Etat, à qui cette motion a été transmise, a soumis au Grand 
Conseil un projet de loi. Le législatif cantonal, lors de sa séance du 4 juin 1976, 
a voté la modification proposée qui est entrée en vigueur le 17 juillet 1976. 

Il convient donc d'adapter les articles 19 et 111 de notre règlement à cette 
nouvelle disposition: 

Art. 19, lettre c): « du 15 janvier au 15 avril », au lieu du 1er février au 31 
mars. 

Art. 111, lettre a), chiffres 2 et 3 : « Tous les quatre ans, au cours de la session 
du 15 janvier au 15 avril, élection de ... » au lieu du 1er février au 31 mars. 

De plus, en ce qui concerne le chiffre 2, suivant le vote populaire du 
26 septembre 1976, cet établissement porte dorénavant le titre de « Banque 
hypothécaire du Canton de Genève ». 

Le Bureau de votre Conseil a constaté que notre règlement ne prévoit pas 
que le public se trouvant dans les tribunes ne peut pas procéder à l'enregistre-

1 Arrêté, 1389. 
2 Annoncée, 114. 
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ment des débats. II lui est apparu qu'il convenait de faire figurer cette dis
position dans notre règlement. Il se réfère à ce propos à l'article 44 A de la 
loi portant règlement du Grand Conseil de la République et Canton de Genève, 
qui stipule : « Seul le mémorialiste est autorisé à enregistrer les débats sur bande 
magnétique ou par tout autre procédé. » 

Il estime qu'il faut également empêcher le public de filmer et de prendre 
des photographies pendant les séances. 

En conséquence, le Bureau vous propose d'ajouter deux paragraphes à 
l'article 28 de notre règlement ainsi libellés: 

« Seul(e) le/la mémorialiste est autorisé(e) à enregistrer les débats sur 
bandes magnétiques ou par tout autre procédé et à les utiliser », et 

« Il est interdit aux personnes se trouvant dans les tribunes publiques de 
filmer et de prendre des photographies pendant les séances. » 

Quant aux articles 57 et 114, la modification proposée est destinée à mettre 
en harmonie les dispositions de ces articles avec celles des articles 24 et 51 de 
notre règlement qui prévoient que les documents soumis à la discussion soient 
en possession des membres du Conseil municipal dix jours au moins avant le 
jour fixé pour la séance. 

Le Bureau estime donc qu'il convient de modifier le deuxième paragraphe 
de l'article 57 comme suit: 

« Ce rapport devant être en possession des membres du Conseil municipal 
au moins dix jours avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence motivée 
(art. 24), il peut être décidé qu'il n'en sera pas donné lecture. » 

Le premier paragraphe de l'article 114 aura la teneur suivante: 
« La liste des candidats doit être en possession des conseillers municipaux 

au moins dix jours avant la délibération au Conseil municipal. » 
Au vu de ce qui précède, le Bureau vous recommande d'approuver le projet 

d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition de son Bureau, 

arrête : 

Article premier. — Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
adopté par ce Conseil le 17 décembre 1954, est modifié comme suit: 

1. Art. 19, lettre c): « du 15 janvier au 15 avril ». 
2. Art. 28: deux paragraphes sont ajoutés à cet article: 

«... 
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« Seul(e) le/la mémorialiste est autorisé(e) à enregistrer les débats sur 
bandes magnétiques ou par tout autre procédé et à les utiliser. » 
« Il est interdit aux personnes se trouvant dans les tribunes publiques de 
filmer et de prendre des photographies pendant les séances. » 

3. Art. 57: le deuxième paragraphe de cet article est modifié comme suit: 
«. . . 

« Ce rapport devant être en possession des membres du Conseil municipal 
au moins dix jours avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence 
motivée (art. 24), il peut être décidé qu'il n'en sera pas donné lecture. » 
« ... 

4. Art. 111, lettre a) : les chiffres 2 et 3 sont modifiés comme suit : 

« 2. Tous les quatre ans, au cours de la session du 15 janvier au 15 avril, 
élection de neuf membres du Conseil d'administration de la Banque 
hypothécaire du Canton de Genève (art. 12 des statuts de cet établissement, 
approuvés par la loi du 8 octobre 1976). » 
« 3. Tous les quatre ans, au cours de la session du 15 janvier au 15 avril, 
élection de neuf membres de la commission administrative de l'Hospice 
général (loi sur l'organisation de l'Hospice général du 6 février 1869, 
art. 1). » 

5. Art. 114: le premier paragraphe de cet article est modifié comme suit: 

« La liste des candidats doit être en possession des conseillers municipaux 
au moins dix jours avant la délibération au Conseil municipal. » 
Art. 2. — L'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article premier 

est fixée au 1er janvier 1977. 

Le président. Il s'agit de mettre à jour le règlement du Conseil municipal, 
suite à la motion votée par votre Conseil le 9 mars 1976. 

Les modifications proposées ont trait principalement au calendrier de nos 
sessions, et le bureau en a profité pour introduire une nouvelle disposition, 
adaptée au règlement du Grand Conseil, relative à l'enregistrement, et 
complétée par le problème des prises de vues et des films. 

Les chefs des fractions se sont réunis à ce sujet avec le bureau et ont donné 
leur accord à ces nouvelles dispositions. 

Préconsultation 

M. Alex Burtin (S). J'interviens au sujet de l'article 28 du règlement. 

Je tiens d'ores et déjà à dire que je m'exprimerai en commission, mais je 
saisis l'occasion publique qui nous est donnée aujourd'hui pour émettre 
quelques réserves fondamentales à l'égard de la proposition du bureau de notre 
Conseil. 
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Au moment où nous vivons pleinement l'ère des mass média, je comprends 
mal que le Conseil municipal veuille consacrer des restrictions au principe 
généralement reconnu de la publicité des débats. 

Non seulement il faut que notre Conseil œuvre et que le Conseil adminis
tratif gouverne, encore faut-il que le public dans son ensemble sache comment. 
Rien de ce qui se passe ici ne saurait être caché. Nous savons combien nos 
travaux sont valorisés par le fait même que les représentants de la presse, 
séance après séance, année après année, relatent heureusement de manière 
critique nos travaux. 

Vouloir interdire de filmer ou d'enregistrer, c'est établir une discrimination 
entre les divers moyens d'information, qu'il s'agisse de la presse, de la radio 
ou de la télévision. Le Conseil national l'a compris depuis fort longtemps: il 
laisse les radios et les télévisions opérer sans restriction, à moins d'un huis clos 
dûment voté. 

A Neuchâtel, les législatifs admettent également ces moyens d'information 
dans leurs séances, avec pour résultat que les travaux des législatifs neuchâtelois 
font parler d'eux bien davantage que ceux de Genève. 

Je tenais à faire ces quelques remarques, car, à y regarder de plus près, ce 
n'est pas le Conseil qui octroie un privilège aux moyens d'information élec
troniques en les laissant opérer librement, ce serait plutôt le contraire. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur. Le bureau a pris acte que vous 
interviendrez à la commission du règlement, à laquelle je suppose que cette 
proposition sera renvoyée. 

M. André Clerc (S). C'est également au sujet de l'article 28, mais sur un 
tout autre aspect de cet article que j'aimerais intervenir. 

Je souhaite qu'à l'occasion de l'adjonction qui lui sera apportée, l'on profite 
de le remettre à jour, en tenant compte surtout, dans sa nouvelle rédaction, de 
l'évolution des mœurs et de la nouvelle conception que Ton a des rapports 
entre le public et les autorités. Je vous rappelle que cet article dit: 

« Pendant la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent 
assises, et tête découverte. Elles doivent garder le silence. Toute remarque 
d'approbation ou d'improbation leur est interdite. » 

Les articles analogues concernant la tenue du public dans les salles du 
pouvoir judiciaire sont plus modernes et répondent beaucoup mieux à la 
conception que l'on se fait actuellement des rapports entre les administrés 
et les autorités. 

Je souhaite qu'à cette occasion, on prenne modèle sur ces dispositions. 
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Le président. Je vous remercie, Monsieur. Tout ceci sera discuté en com
mission. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Toujours à propos de ces propositions, il serait 
peut-être bon que la commission soit au courant des tendances qui se sont 
manifestées dans le cadre du bureau, et qu'elle sache pourquoi ces propositions 
ont été faites. 

Il faut d'abord dire, contrairement à M. Burtin, que jusqu'à preuve du 
contraire, le Conseil municipal et son bureau, qu'il s'agisse de cette législature 
ou des précédentes, n'ont, à ma connaissance jamais entravé en rien le travail 
de la presse, qui relate d'ailleurs très fidèlement les débats qui s'y déroulent. 
Là n'est pas du tout la question. 

Le but de cette modification de règlement est très simple, c'est d'éviter 
qu'il puisse se produire certains abus. Je mesure mes termes. On peut imaginer 
que la présence de dix, douze, vingt personnes à la tribune, équipées d'appareils 
photographiques à flash, pourrait dans une certaine mesure, enlever une 
certaine solennité, une sorte de dignité à nos débats. A ce propos, il y aurait 
effectivement beaucoup de choses à faire et à dire; je crois que chacun d'entre 
nous en est heureusement conscient. 

Jusqu'à preuve du contraire, toute instance, ou toute personne qui veut 
enregistrer ou filmer nos débats peut le faire; il s'agit simplement d'en adresser 
la demande préalable et je n'en connais pas une seule qui, jusqu'à présent, ait 
été refusée. 

C'est dans cet esprit-là que le règlement a besoin de modifications; il ne 
s'agit nullement d'essayer de museler, voire d'interdire une information, bien 
au contraire. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, notre groupe est d'accord 
d'examiner ces propositions en commission. 

Je voudrais toutefois glisser à l'oreille de M. Raisin que si jamais l'examen 
de ces propositions conduit nos commissaires à modifier, par analogie, d'autres 
articles, il ne faudra pas qu'il vienne nous dire que c'est interdit, comme la 
dernière fois, et que nous ne devons traiter que cette proposition uniquement. 
Je ne peux pas dire ce soir si l'un ou l'autre article a encore besoin d'être modifié, 
mais nous avons constaté souvent, en étudiant le règlement, que d'autres 
articles devaient également subir des modifications. 

Si cela arrivait, je n'aimerais pas que M. Raisin nous reproche de l'avoir 
fait. 

M. Edouard Givel (L). Nous acceptons de renvoyer cette proposition à la 
commission du règlement. 



1428 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1976 (soir) 

Proposition : acquisition aux Grottes 

Il est évident que lorsqu'il est question de l'enregistrement, du film ou de la 
photographie, il ne s'agit pas de restreindre les droits de la presse, de la radio 
ou de la télévision, mais bien de l'envahissement de la tribune du public, qui 
pourrait fausser et modifier l'ambiance de nos travaux. 

En ce qui concerne la remarque de M. Fahrni, je sais très bien à quoi il fait 
allusion. Sans vouloir voler au secours de M. Raisin, je voudrais simplement 
lui rappeler que toute commission a le droit de faire des propositions d'arrêtés; 
si cette règle est respectée, la commission du règlement pourra certainement 
aller plus loin que la proposition. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe est d'accord avec le renvoi en commission. 
Sans vouloir revenir sur ce que viennent de dire nos collègues MM. Favre et 
Givel, j'aimerais dire en plus à M. Burtin qu'il y a dans cette salle des spécialistes 
qui connaissent ce que l'on peut faire avec des bandes enregistrées, et qui 
confirmeront que si on laisse faire n'importe quoi à la tribune, on peut complè
tement fausser nos débats. 

Le président. Je vous remercie; la commission examinera d'une manière 
très précise cette proposition. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission ad hoc du règlement est approuvé à f'unani
mité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l 'acqui
sit ion, pour le prix de 375 000 francs, des immeubles sis 
rue de l'Industrie 7-9 (N° 92). 

Les immeubles rue de l'Industrie 7-9, propriété de M. Ami Perrin, sont 
situés dans le lotissement compris entre les rues de l'Industrie, de la Servette, 
Louis-Favre, du Midi et des Grottes, dont la majeure partie appartient à la 
Ville de Genève. II ne reste en effet à notre commune que cinq parcelles à 
acquérir pour s'assurer la maîtrise de l'ensemble du lotissement en question. 

L'achat de ces fonds présente dès lors un intérêt certain pour la Ville de 
Genève en prévision de la recomposition du secteur considéré. 

Les immeubles en cause forment au cadastre les parcelles 6617 et 3152 
fe 72 Cité, d'une surface totale de 307 m2; ils comportent les bâtiments d'exploi
tation de l'entreprise de serrurerie de M. Perrin plus des locaux loués à des 
tiers comme dépôts et entrepôts. Leur valeur Iocative annuelle globale est 
évaluée à 28 800 francs. 
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Les discussions engagées avec M. Perrin ont été conduites dans l'optique 
d'une solution d'ensemble permettant de régler, parallèlement à l'achat des 
immeubles, les problèmes liés à l'évacuation de son entreprise. Ces négociations 
ont abouti, sous réserve de l'approbation de votre Conseil municipal, à l'accord 
suivant : 

— acquisition par la Ville de Genève des immeubles rue de l'Industrie 7-9 
pour le prix de 375 000 francs ; 

— M. Perrin pourra poursuivre l'exploitation de son entreprise pendant une 
durée de trois ans, à l'échéance de laquelle il évacuera, sans indemnité, 
les locaux qu'il occupe; il conservera, durant cette période, la jouissance 
gratuite des immeubles vendus et il en encaissera les revenus et en assumera 
toutes les charges. 

Au bénéfice de ces explications et étant donné l'intérêt que présente cette 
opération pour la Ville de Genève, 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 g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Ami Perrin en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 375 000 francs, des 
parcelles 6617 et 3152 fe 72 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue de l'Industrie 7-9, 

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 375 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 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 375 000 francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit, vous l'avez deviné, 
d'une opération de routine dans le quartier des Grottes et je demande le renvoi 
à la commission des travaux. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est approuvé sans opposition. 

Le président laisse sa place à M. Albert Knechtli, premier vice-président. 

6. Rapport de gestion de la Fondation pour l 'aménagement 
du quartier des Grottes, exercice 1975. 

1. Conseil de fondation et comité de direction 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction était 
la suivante le 31 décembre 1975: 

Conseil de fondation 

a) Membres élus par le Grand Conseil: 
MM. Joseph Colombo, Gilbert Coutau, Emile Piguet. 

b) Membres nommés par le Conseil d'Etat : 
MM. Emile Dupont, Albert Knechtli, Léon Tchéraz. 

c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève: 
MM. Jean Brulhart, Pierre Karlen, Arnold Schlaepfer. 

d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève: 
MM. Marcel Gros, Claude Ketterer, Pierre Raisin. 

Comité de direction 

MM. Emile Dupont, président 
Claude Ketterer, vice-président 
Léon Tchéraz, secrétaire 
Pierre Raisin 
Louis Ducor, directeur 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction n'a pas 
subi de modification en cours d'exercice. 
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Le conseil de fondation a tenu cinq séances et participé à l'inauguration 
de l'exposition des documents de la deuxième phase de l'étude du projet 
d'aménagement. Le comité de direction s'est réuni deux fois au cours de l'année. 

2. Rapport de gestion 1974 

Le rapport de gestion N° 6 pour l'exercice 1974, le bilan et l'analyse 
des comptes au 31 décembre 1974, le rapport de l'organe de contrôle, la 
Société fiduciaire et de gérance SA, ont été soumis au Conseil d'Etat et 
au Conseil administratif de la Ville de Genève le 22 mai 1975. Ils n'ont pas 
suscité d'observation particulière. 

3. Situation financière 

3.1 Premier mandat 

Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat confié 
à la fondation se sont élevées à 1 459 278,20 francs; couvertes par des 
avances de l'Etat et de la Ville de Genève en 1 500 000 francs (les 
crédits à disposition s'élevaient à 2 000 000 de francs). 

3.2 Deuxième mandat 

Les crédits mis à la disposition de la fondation par l'Etat et la Ville 
de Genève s'élèvent à 10 000 000 de francs au total. 

Au cours de l'exercice 1975, les dépenses se sont élevées à 
1 808 652,10 francs dont 1 197 360,70 francs de frais d'études (archi
tectes, ingénieurs, etc.). 

Les dépenses engagées pour la deuxième phase de l'étude s'élèvent au 
total, depuis le 1er janvier 1973, à 3 919 505,95 francs. 

Elles ont été couvertes par des avances de l'Etat et de la Ville de Genève, 
en 4 000 000 de francs au total. 

3.3 Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son activité 
s'élèvent à 5 378 784,15 francs. 

4. Collaboration FAGjFIPA 

La collaboration entre la fondation et FIPA s'est poursuivie, en exécution 
de la convention du 17 décembre 1969 et de ses avenants. 

Les dépenses exposées par FIPA pour le compte de la fondation se sont 
élevées en 1975 à 88 429,25 francs. 
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5. Mandat pour la deuxième phase de Vétude d'aménagement 

Le mandat confié le 17 janvier 1973 par l'Etat et la Ville de Genève à la 
fondation pour la deuxième phase de l'étude d'aménagement du quartier des 
Grottes concernait essentiellement l'étude par la fondation du projet de plan 
d'aménagement, ainsi que du projet et du devis des infrastructures, compte 
tenu des conclusions du premier compte rendu d'octobre 1971, approuvées par 
les autorités en 1972. 

(Ce mandat a été évoqué de façon détaillée dans le rapport de gestion N° 5, 
relatif à l'exercice 1973.) 

6. Activité de la fondation 

6.1 Les études en vue de l'établissement du projet de plan d'aménagement, 
achevées en 1974, complétées par le travail de synthèse exécuté par le 
bureau de coordination, ont été soumises à l'examen de la commission 
d'urbanisme de janvier à mars 1975. 

La présentation de ce dossier a nécessité l'organisation de dix séances 
du groupe de travail désigné par la commission d'urbanisme et de cette 
dernière, siégeant en séance plénière. 

La commission d'urbanisme a émis son préavis en date du 14 avril 1975. 
La fondation l'a étudié avec son bureau de coordination et ses manda
taires au cours des mois de mai à juillet 1975 et a pris position à son 
sujet par sa lettre du 11 juillet 1975 au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif de la Ville de Genève. 
Lors d'une séance réunissant les représentants du Conseil d'Etat, du 
Conseil administratif et du conseil de fondation, le 3 septembre 1975, 
les conclusions de la fondation ont été prises en considération, le 
principe de la création de la liaison Sous-Terre - Montbrillant maintenu, 
sous réserve d'une étude de ses caractéristiques, la percée rue des 
Alpes - rue de Montbrillant décidée, l'attribution à la fondation d'un 
troisième mandat approuvée. 

A la demande du Conseil d'Etat et du Conseil administratif de la 
Ville de Genève, la fondation a organisé, le 13 octobre 1975, une séance 
d'information du Grand Conseil, du Conseil municipal et de la presse, 
à la maison du Faubourg, suivie d'une visite de l'exposition des docu
ments de la deuxième phase de l'étude du projet d'aménagement. 
Cette exposition a été ouverte au public du 14 octobre au 1er novem
bre 1975 et des visites commentées organisées. 
Le 21 octobre 1975, le Conseil municipal a tenu une séance extra
ordinaire à la maison du Faubourg, au cours de laquelle M. Louis 
Ducor, directeur, a exposé l'état des travaux de la fondation et les 
problèmes qui demeurent en suspens. 
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Dès le début de novembre 1975, la fondation a poursuivi l'étude du 
projet de plan d'aménagement, sur la base du préavis de la commission 
d'urbanisme et de la décision des autorités cantonales et municipales 
précitées. 

Afin de réserver les décisions qui devront encore être prises au sujet de 
la conception simplifiée de la liaison Sous-Terre - Montbrillant et des 
programmes qui lui sont liés (parcs de stationnement, stations des 
transports publics, gare routière, etc.) et de ne pas retarder la mise en 
œuvre de la réalisation de l'opération de rénovation du quartier, l'Etat 
et la Ville de Genève ont admis que le projet de plan d'aménagement 
soumis à la procédure prévue par la loi sur l'extension des voies de 
communication et l'aménagement des quartiers ou localités serait 
limité au secteur B et à une partie des secteurs C et E (soit au quartier 
des Grottes proprement dit — exception faite de la future place de 
Montbrillant — et au parc des Cropettes et à son extension). 

6.2 Au cours de l'année 1975, la fondation a continué à entretenir d'étroites 
relations avec les divers organismes ou services intéressés à ses travaux, 
notamment les CFF, les PTT, la direction de l'aménagement du 
Département des travaux publics, l'ingénieur de la circulation, le 
Service immobilier de la Ville de Genève, le Service des loyers et 
redevances, le Service social, les Services industriels, la Fondation 
pour la construction et l'exploitation des parcs de stationnement, etc. 

6.3 Elle a répondu à de nombreuses demandes d'information, de la part 
de personnes privées ou de groupements, sur l'avancement des études 
et les probabilités de démarrage de la première étape des travaux. 

Le contact avec les habitants du quartier des Grottes a été facilité par 
l'ouverture au public, le 1er octobre 1975, du pavillon abritant les 
bureaux de la fondation, rue Baulacre 6. C'est dans cette construction 
qu'a été créé, en janvier 1976, le centre social des Grottes, dépendant 
du Service social de la Ville de Genève, centre qui assurera notamment 
la liaison entre la fondation et le Service des loyers et redevances pour 
les problèmes concernant le relogement des habitants du quartier. 

6.4 L'Entreprise des PTT a obtenu, le 14 juillet 1975, l'autorisation préa
lable de construire son centre postal de Cornavin, sur l'emplacement 
de l'ancienne gare aux marchandises, la Ville de Genève étant revenue 
sur son préavis défavorable. 

La fondation a maintenu, quant à elle, sa position précédente (voir 
rapport de gestion 1974, chiffre 6.7.) 
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7. Remarques générales 

La fondation a poursuivi ses travaux en vue de l'établissement du pro
jet de plan d'aménagement, qui devra être soumis à l'approbation du Conseil 
administratif, du Conseil municipal, puis du Conseil d'Etat, et servira 
de base à son action future. 

Les procédures de consultation légales, aussi bien que l'adaptation du pro
jet aux modifications souvent importantes du programme initial, ne permet
tront probablement pas de voir l'aboutissement de cette phase décisive 
de l'action de la fondation avant plusieurs mois. 

Bilan au 31 décembre 1975 

Actif 

Banque Fr. 214 639,60 
Frais d'études et d'administration » 5 378 784,15 
Débiteurs » 934,95 

Fr. 5 594 358,70 

Passif 

Créanciers Fr. 94 358,70 
Avances de trésorerie 
— de l'Etat de Genève » 2 750 000 — 
— de la Ville de Genève » 2 750 000 — 

Fr. 5 594 358,70 

Société fiduciaire et de gérance SA 

Au Conseil de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 
(FAG) Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève le 16 décembre 1969, nous avons procédé au 
contrôle des comptes de votre fondation. 

Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décembre 1975 
dont le total se monte à 5 594 358,70 francs, ainsi que le détail des charges et 
produits de l'exercice 1975 dont le solde a été viré à l'actif du bilan. 
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Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles dont le détail 
figure à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la fondation ont 
été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 21 décembre 
1968 et de ses statuts. 

De plus, nous avons vérifié l'application de la convention entre la Fondation 
des terrains industriels Praille-Acacias (FIPA) et la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes (FAG) du 17 décembre 1969, modifiés quant aux 
articles 6.2, 6.3 et 6.4 par acte signé le 20 octobre 1971. 

Nous relevons que cette convention a été résiliée pour le 31 décembre 1975. 

Cependant, la tenue de la comptabilité sera assurée par la FIPA aussi 
longtemps que l'importance des opérations n'exigera pas la constitution d'un 
service comptable. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances du 
Conseil de fondation et du comité de direction tenues au cours de la période 
sous contrôle. 

D'après le résultat de nos investigations, nous sommes en mesure de vous 
recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont présentés. 

Le contrôleur : 

Société fiduciaire et de gérance SA 

Genève, le 16 mars 1976. 

ANNEXE 1 

Bilan au 31 décembre 1975 

Actif 

Banque Fr. 214 639,60 
Frais d'études et administratifs » 5 378 784,15 
Impôt anticipé à récupérer » 934,95 

Total de l'actif Fr. 5 594 358,70 

Passif 

Créanciers Fr. 94 358,70 
Avances de trésorerie 

— de l'Etat de Genève » 2 750 000,— 
— de la Ville de Genève » 2 750 000,— 

Total du passif Fr. 5 594 358,70 
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ANNEXE II 

Détail des charges et produits pour l'exercice 1975 

Charges 

Frais de personnel 

Prestations personnel FIPA . . . . 
Salaire personnel FAG 
AVS personnel FAG 
Allocations familiales personnel FAG 
Assurance accidents personnel FAG. 

Fr. 52 017,20 
» 103 534,80 
» 5 243,80 
» 1 570,25 
» 2 507,30 Fr. 164 873,35 

Frais de bureau 

Participation frais généraux et d'ad
ministration FIPA 

Participation loyer locaux FIPA 
(personnel FAG et archives). . . 

Assurance responsabilité civile (admi
nistration) et assurance archives. 

Fournitures de bureau 
Tirages héliographiques, etc. . . . 
Téléphone 
Journaux et documentation . . . . 
Mobilier et machines 
Entretien mobilier et machines . . . 
Frais pavillon administratif . . . . 

Fr. 36 412,05 

» 3 200,— 

» 2 880,55 
» 7 904,90 
» 3 346,80 
» 701,20 
» 1 255,60 
» 41 085,55 
» 758,65 
» 1 600,85 99 146,15 

Autres frais d'administration 

Jetons de présence et indemnités aux 
administrateurs Fr. 

AVS administrateurs » 
Allocations familiales administrateurs » 
Frais bancaires » 
Organe de contrôle, h o n o r a i r e s . . . » 
Honoraires CCMC » 
Frais de voyage et de déplacement . » 
Recherche personnel » 
Rapport de gestion » 
Film documentaire » 
Exposition FAG 1975 » 
Frais divers » 

21 2 0 0 — 
1 046,95 
318 — 
64,40 

2 6 0 0 — 
680,90 
499,50 
698,50 

1 8 3 0 — 
10 500 — 
20 655,65 
2 319,90 > 62 413,80 

à reporter Fr. 326 433,30 
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Fr. 646 822,50 
» 5 4 0 0 — 
» 392 345,85 
» 44 500 — 
» 39 615,20 
» 10 842,30 
» 57 834,85 

Report: total des charges Fr. 326 433,30 

Frais d'études 2e étape 

Honoraires architectes 
Honoraires géomètres 
Honoraires ingénieurs 
Frais géotechniques 
Frais divers architectes 
Frais divers ingénieurs 
Maquette » 57 834,85 » 1 197 360,70 

Construction pavillon administratif 

Acomptes payés en 1975 pour la cons
truction du pavillon administratif » 288 074,65 

Total des charges Fr. 1 811 868,65 

Produits 
Produits divers 

Produits des placements (compte cou
rant) Fr. 3 116,55 

Vente premier compte rendu aména
gement du quartier des Grottes . » 100,— Fr. 3 216,55 

Solde au 31 décembre 1975 reporté à Vactif du bilan Fr. 1 808 652,10 

Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 

— Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1975 sur la base 
du bilan au 31 décembre 1974. 

Bilan de sortie 

— Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1975, avec les 
comptes arrêtés à cette même date. 

— Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis. 

Caisse d'épargne de la République et Canton de Genève 
(compte courant P. 7.751.658) 

— Pointé la concordance du solde ressortant des livres au 31 décembre 1975 
avec le relevé de la banque à cette même date. Contrôlé intégralement le 
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mouvement de ce compte pour l'année 1975, avec les pièces justificatives. 
Vérifié les imputations dans les comptes correspondants. 

Frais d'études et administratifs 

— Contrôlé intégralement les « Frais d'études 2 e étape » et les acomptes 
payés en 1975 pour la construction du pavillon administratif. 

•— Vérifié les frais administratifs de Tannée 1975 sur la base des décomptes 
adressés par la FIPA à la FAG et par sondages approfondis les rubriques 
« Frais de bureau » et « Autres frais d'administration ». 

— Pointé intégralement le mouvement des comptes « Intérêts bancaires » de 
la période sous contrôle. 

Impôt anticipé à récupérer 

— Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à 
récupérer, composant la seule rubrique de ce poste du bilan. 

Créanciers 

— Vérifié intégralement le mouvement de ce compte. 

Avance de trésorerie « Etat de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1975 avec celui communiqué 
par l'Etat de Genève à cette même date. 

Avance de trésorerie « Ville de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1975 avec celui communiqué 
par la Ville de Genève à cette même date. 

Analyse des comptes au 31 décembre 1975 

I. Bilan 
Actifs 

Liquidités 

Caisse d'épargne Fr. 214 639,60 

Débiteurs 

Impôt anticipé » 934,95 

à reporter Fr. 215 574,55 
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Report Fr. 215 574,55 

Frais d'études et d'administration 

l r e étape au 31.12.72 Fr. 1 459 278,20 
2e étape au 31.12.73 » 454 694,20 
2e étape au 31.12.74 » 1.656 159,65 
2e étape au 31.12.75 » 1 808 652,10 » 5 378 784,15 
Total des actifs Fr. 5 594 358,70 

Passifs 
Créanciers 

FIPA : diverses prestations, compte courant Fr. 94 358,70 

Avances de trésorerie 
Etat de Genève: 

l r e étape Fr. 750 000 — 
2e étape » 2 000 000 — 

Ville de Genève : 

l r e étape » 750 000 — 
2e étape » 2 000 000 — 
Total des passifs Fr. 5 594 358,70 

II. Détail des frais d''administration et d'études 
ainsi que des recettes pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 1975 

Charges 
Frais de personnel 

Prestations personnel FIPA . . . . Fr. 52017,20 
Salaires personnel FAG » 103 534,80 
AVS personnel FAG » 5 243,80 
Allocations familiales personnel FAG » 1 570,25 
Assurance accidents personnel FAG » 2 507 30 Fr. 164 873,35 

Frais de bureau 
Participation frais généraux 

et d'administration FIPA . . . Fr. 36412,05 
Participation loyer locaux FIPA 

(personnel FAG et archives) . . » 3 200,— 

à reporter Fr. 39 612,05 Fr. 164 873,35 
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Report 

Assurance responsabilité civile (admi
nistration) et assurance archives 

Eclairage du pavillon administratif 
Nettoyage du pavillon administratif 
Chauffage du pavillon administratif 
Entretien du pavillon administratif 
Mobilier et machines . . . . 
Entretien mobilier et machines 
Fournitures bureau 
Tirages héliographiques . . . 
Téléphone 
Journaux et documentation . 

Fr. 39 612,05 Fr. 164 873,35 

» 2 880,55 
» 142,10 
» 1 150 — 
» 233,75 
» 7 5 , -
» 41 085,55 

Fr. 758,65 
» 7 904,90 
» 3 346,80 
» 701,20 
» 1 255,60 » 99 146,15 

Fr. 264019,50 

Autres frais d'administration 

Jetons de présence et indemnités aux 
administrateurs Fr. 21 200,— 

AVS administrateurs » 1 046,95 
Allocations familiales administrateurs » 318,— 
Frais bancaires » 64,40 
Organe de contrôle, honoraires . . . » 2 600,— 
Honoraires CCMC » 680,90 
Frais de voyage et de déplacement . » 499,50 
Recherches personnel » 698,50 
Frais divers » 2 319,90 
Rapport de gestion » 1 830,— 
Film documentaire » 10 500,— 
Exposition FAG 1975 » 20 655,65 62 413,80 

Fr. 326 433,30 

Construction pavillon administratif 

Frais engagés en 1975 pour la construction du pavillon 
administratif Fr. 288 074,65 

à reporter Fr. 614 507,95 
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Report Fr. 614 507,95 

Frais d'études 2e étape 

Honoraires architectes Fr. 646 822,50 
Honoraires géomètres » 5 400,— 
Honoraires ingénieurs » 392 345,85 
Frais géotechniques » 44 500,— 
Frais divers architectes » 39 615,20 
Frais divers ingénieurs » 10 842,30 
Maquette » 57 834,85 » 1197 360,70 

Total des charges Fr. 1 811 868,65 

Produits 

Produits divers 

Produits des placements 
(compte courant) Fr. 3 116,55 

Vente premier compte rendu amé
nagement du quartier des Grottes » 100,— » 3 216,55 

Solde au 31 décembre 1975 
reporté à l'actif du bilan Fr. 1 808 652,10 

Observations sur le bilan et l'analyse des comptes 
au 31 décembre 1975 

1. Au cours de l'exercice 1975, les dépenses se sont élevées à 1 808 652,10 
francs dont 1 197 360,70 francs de frais d'études (architectes, ingénieurs, 
géotechniciens, géomètres, etc.). 

2. Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de ses activités 
s'élèvent à 5 378 784,15 francs: 

en vue de l'exécution du premier mandat qui lui a été confié par l'Etat et 
la Ville, 

1 459 278,20 francs (crédit à disposition: 2 000 000 de francs); 

en vue de l'exécution du deuxième mandat, 

3 919 505,95 francs (crédit à disposition: 10 000 000 de francs). 
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3. Le détail des frais d'administration et d'études engagés en vue de l'exécution 
du deuxième mandat fait l'objet du tableau N° 1 annexé; la répartition des 
frais d'études entre architectes, ingénieurs, géotechniciens, géomètres, etc., 
du tableau N° 2. 

4. Au 31 décembre 1975, la situation des crédits accordés par le conseil de 
fondation en vue de la construction et de l'équipement du pavillon 
administratif rue Baulacre 6 était la suivante : 

Construction 

crédit Fr. 400 000— 
dépenses au 31 décembre 1975 » 400 074,65 
coût final présumé » 403 000,— 

Mobilier, machines et fournitures 

crédit » 70 000,— 
dépenses au 31 décembre 1975 » 48 990,45 
coût final présumé » 60 000,— 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. A la demande du Conseil de la 
Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes, le Conseil adminis
tratif vous remet ce soir, conformément à l'usage, le rapport de gestion pour 
l'exercice 1975. 

A l'occasion du dépôt de ce rapport, le Conseil administratif voudrait vous 
informer que la proposition tendant à soumettre au Conseil municipal le plan 
d'aménagement du quartier des Grottes vous sera présentée à la séance du 
23 février prochain, ceci pour les raisons suivantes : 

Vous savez que le plan d'aménagement a été déposé et soumis à l'enquête 
publique, en date du 10 décembre, pour un délai légal de 45 jours, c'est-à-dire 
jusqu'au 24 janvier prochain. Vous savez aussi sans doute que la loi sur 
l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers stipule 
ce qui suit en son article 4: 

« Les plans d'aménagement sont soumis à une enquête publique de 45 jours 
dans les communes intéressées. Cette enquête est annoncée par voie d'affiches 
et par une publication dans la Feuille d'avis officielle effectuée par les soins du 
Département. » 

Il est dit à l'alinéa 3: « Le public et les propriétaires intéressés sont invités 
à prendre connaissance dans les mairies ou au Département des plans et 
règlements soumis à l'enquête. Ils peuvent présenter leurs observations au 
Département dans le délai ci-dessus. Après l'enquête publique, les plans et 
règlements ainsi que le dossier des observations sont soumis aux préavis des 
communes intéressées. Ces dernières ont un délai, etc. » 

Donc le 24 janvier prendra fin le délai de l'enquête publique, après quoi 
le dossier, comprenant les éventuelles oppositions qui auraient été formulées, 
sera remis au Conseil administratif pour être soumis à la commune, c'est-à-dire 
au Conseil municipal. 

De ce fait, nous vous remettrons ces documents au début février pour la 
séance du 22 février prochain. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, je me permettrai de 
consulter mes notes afin de gagner du temps. 

Je désire intervenir au nom de mon groupe à propos de ce rapport de la 
FAG au point 6.1, in fine, (p. 1432). 

Hier, au cours des discussions sur le budget, nous avons demandé que soit 
garanti l'entretien des immeubles que possède la Ville dans le secteur C des 
Grottes, et le Conseil administratif nous a donné des assurances que nous 
jugeons satisfaisantes en ce sens. 
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Aujourd'hui, à l'occasion du rapport d'activité de la FAG, plus spéciale
ment sur le point 6.1 que je viens de vous indiquer, et en vue de la discussion 
prochaine du plan d'aménagement des Grottes, la fraction socialiste tient 
donc à faire la déclaration suivante : 

Il est enfin temps, ainsi que de nombreux groupes l'ont réclamé avec nous 
à plusieurs reprises, de commencer les travaux de reconstruction et de réno
vation dans ce quartier, et plus spécialement dans la partie supérieure des 
Grottes, dite secteur B. En effet, ce secteur B se prête parfaitement, depuis près 
d'une année, à un démarrage immédiat des travaux, et cela pour trois raisons 
au moins. 

Premièrement, la Ville dispose pratiquement de la maîtrise du sol. Il faut 
d'ailleurs que soit poursuivie sa politique d'achats de terrains dans le quartier 
des Grottes en général et dans le secteur B en particulier, ainsi que l'atteste le 
point N° 5 de notre ordre du jour. 

Deuxièmement, le projet d'aménagement prévu pour ce secteur B cor
respond à des critères que le Parti socialiste approuve, et notamment: 

— la possibilité de réaliser par étapes, sans gêne importante pour la vie du 
quartier, des sections autonomes entre elles, et par rapport à l'aménagement 
du quartier dans son ensemble; 

— la possibilité de réalisation en se servant d'infrastructures existantes (cana
lisations, réseau routier, par exemple); 

— la possibilité de maintenir la plus grande partie des immeubles locatifs 
existants, ainsi que le parc et d'autres zones arborisées; 

— le fait que l'échelle des bâtiments et des espaces permet une intégration au 
quartier existant; 

— le fait que l'implantation des bâtiments favorise des communications 
piétonnières aisées et naturelles interquartier et à travers le secteur; 

— enfin, le fait que la densité prévue assure de bonnes conditions d'habitat. 

En revanche, devons-nous constater, les plans actuels du secteur C ne 
répondent pas à ces critères, ou du moins fort mal. 

Troisièmement, il y a grande urgence à relancer l'industrie du bâtiment, 
particulièrement touchée par la récession. Et enfin, la restructuration des 
Grottes a toujours constitué une priorité pour le Parti socialiste. 

En conséquence, notre groupe demandera deux choses: d'une part, que 
soit dissociée la réalisation des secteurs B et C du quartier des Grottes ; d'autre 
part, et corrélativement, que soit votée sans délai la réalisation du secteur B. 

Le groupe socialiste interviendra en ce sens lors des prochains débats au 
Conseil municipal sur les plans d'aménagement de ces deux secteurs. 
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Nous tenions d'ores et déjà à faire cette déclaration de principe, parce que 
nous attachons une importance capitale à l'opération des Grottes. Il est urgent 
de commencer une partie au moins de ces travaux en 1977, et dans de bonnes 
conditions. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois que tout le monde est d'accord pour 
que les opérations aux Grottes démarrent le plus rapidement possible. Il n'y 
aura aucun avis divergent dans cette assemblée. 

Par contre, les divergences commencent quant à la conception du démar
rage, voire à celle du quartier des Grottes lui-même. 

Au cours de ces dix dernières années la FAG a éprouvé d'énormes difficul
tés à se tracer une ligne de conduite. Cette remarque ne relève pas du tout d'une 
critique gratuite, mais bien plus de la constatation que la planification à long 
terme est devenue une chose extrêmement difficile, voire impossible. Les facteurs 
économiques, les changements dans la population, dans les modes de transport, 
ont fait en sorte qu'il n'est plus possible actuellement de prévoir avec certitude 
ce qui va se passer, ne serait-ce que dans les dix prochaines années, pour 
prendre un exemple concret. 

Au vu de cette situation, je suppose que la manière de penser de la FAG, 
comme celle du Conseil administratif, a dû se modifier d'une manière fonda
mentale. La seule chose que l'on pourrait regretter, c'est que le Conseil admi
nistratif n'ait pas admis clairement, à temps et valablement, ce changement, 
devenu obligatoire, et de ce fait, la FAG s'est parfois trouvée devant des 
solutions qui n'en étaient point et devant des situations peu claires, d'où 
peut-être un certain gaspillage de temps, voire de travail. 

Toutefois il est heureux de constater que cette idée est maintenant ancrée 
parmi les responsables de ces projets. La réalisation des Grottes devra s'adapter 
au fur et à mesure à la situation, et il est impensable que les opérations 
démarrent aux Grottes en sachant d'avance comment elles seront menées à 
terme. Personne ne le sait. Ceci pour un cadre très général. 

J'en arrive maintenant à une question plus particulière. Le Conseil municipal 
a eu connaissance que la Ville avait fait opposition au centre postal prévu au 
bas des Grottes. Il a appris également que la Ville avait levé son opposition, 
ce que notre groupe regrette beaucoup et pour la raison suivante : 

L'énorme bâtiment des PTT qui doit être édifié en bas Montbrillant aura 
deux inconvénients majeurs : d'abord, d'interrompre complètement la liaison 
visuelle entre les Grottes et la ville elle-même. Ce point est important. En 
d'autres termes, le bâtiment des PTT risque bien de couper complètement les 
Grottes de la ville. 

Notre question est donc très simple: pour quelle raison le Conseil admi
nistratif a-t-il retiré son opposition, et ne pense-t-il pas qu'il serait bon de la 
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faire valoir à nouveau? Ainsi, les PTT pourraient mieux tenir compte des 
intérêts des futurs habitants des Grottes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien que la discussion concerne 
le rapport de gestion de la FAG pour l'exercice 1975, je constate que quelques 
conseillers municipaux ont anticipé sur les débats du début de l'année pro
chaine et j'aimerais, pour cette raison, mettre deux choses au point ; 

Il est certain que le Conseil administratif présentera conjointement et 
solidairement les secteurs B et C, ayant pris ainsi ses responsabilités. Le Conseil 
municipal prendra aussi les siennes. 

Je rappelle que le secteur B, qui appartient presque entièrement à la Ville, 
sera réalisé en priorité par la Ville; il s'agit en général de groupes de bâtiments 
de deux, quatre et six niveaux sur rez-de-chaussée, dont la rentabilité est plus 
ou moins hypothétique; enfin, c'est la Ville qui les construira. 

Le secteur C appartient pour plus des trois quarts à la Ville. (Nous vous 
proposons ce soir encore un achat dans ce secteur, en en attendant d'autres.) 
Il serait donc bon et nécessaire de se débarrasser d'idées qui ont été largement 
répandues dans la population et qui, hélas, sont fausses — ou plutôt qui, 
heureusement, sont fausses. 

Ce secteur étant maîtrisé quasi complètement par la Ville, il n'est absolu
ment pas question qu'il puisse donner lieu à une spéculation quelconque. 
Qu'il ait été étudié par un groupe d'architectes, par ailleurs gérants d'immeubles, 
n'a strictement rien à voir avec l'étude du secteur. Les terrains du secteur C 
seront en bonne partie dévolus en droit de superficie à des coopératives, à des 
syndicats, à des comités de gestion de caisses de pensions, à des coopératives 
de fonctionnaires (PTT ou CFF), qui sont impatients de pouvoir réaliser au 
centre ville des logements économiques et confortables. 

L'étude du secteur C a subi des transformations profondes dans le sens 
qu'il a diminué d'intensité et de volume, si bien que lorsque certaines personnes 
parlent de la très forte densité de ce secteur, elles se réfèrent toujours aux plans 
qu'elles ont vus à la salle du Faubourg, en novembre dernier, alors que le 
projet s'est entre-temps allégé. Le fameux quadrilatère d'immeubles a perdu, 
selon les endroits, entre trois et quatre étages ; il ne s'agit plus de onze ou douze 
niveaux, comme on l'entend dire encore souvent, mais de sept à huit seulement, 
ce qui change absolument tout. Il est bon de le savoir. 

Il est vrai, Monsieur Favre, que la situation a évolué. Personne ne peut en 
être tenu pour responsable. Le phénomène est semblable pour toute l'Europe 
occidentale. Genève a eu une expansion extrêmement forte sur le plan démo
graphique, tandis que la croissance économique connaît un temps d'arrêt. Je 
pense qu'il serait dangereux de trop raisonner dans une période de passage à 
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vide. Ce qui a amené le Conseil administratif — et pas trop tardivement, 
comme vous le croyez — et le Conseil d'Etat à modifier le résultat de l'étude 
du BEFAG. 

Vous vous souvenez des documents établis par le BEFAG il y a quelques 
années, dont l'objectif était un quartier de 18.000 habitants, 9000 emplois et 
3500 places de parking souterraines. Voyez ce qu'il en reste: moins de 10.000 
habitants, moins d'emplois aussi. Dans les projets, la liaison Sous-Terre -
Montbrillant n'est plus du tout ce qu'elle était. Tout a été ramené à des 
dimensions très modestes. Les autorités ont donc largement tenu compte de 
l'évolution. 

C'est pourquoi nous pensons maintenant que le projet tel qu'il sera déposé 
dans deux mois correspond, à nos yeux — je sais qu'il est difficile de hasarder 
des pronostics — aux besoins d'un futur immédiat, à court et moyen terme. 
Une chose est certaine, c'est que les anciens immeubles du secteur C, et plus 
particulièrement ceux qui longent la rue de la Servette à l'angle Louis-Favre, 
ne seront en aucun cas maintenus. Ils seront démolis et reconstruits, tels 
j'espère qu'ils sont présentés dans le projet, ou tels que le Conseil municipal 
ou le Grand Conseil voudront éventuellement les corriger. 

Il n'est pas question de garder ponctuellement deux ou trois immeubles 
dans le secteur C qui remettraient absolument tout le secteur en cause. Il 
faudrait recommencer à palabrer pendant des années. Or, nous estimons qu'un 
demi-siècle de palabres a largement suffi. 

Nous allons construire le secteur B pour reloger au fur et à mesure les 
habitants du secteur C. Nous avons la ferme intention de mener assez ronde
ment les opérations avec nos partenaires dans le secteur C de manière à ce 
qu'il n'y ait pas ces mitoyens d'attente, tels qu'on les connaît en ce moment au 
Seujet. 

Quant au bâtiment des PTT, Monsieur Favre, je tiens à vous dire que nous 
avons tout mis en œuvre quand il en était encore temps — et cela remonte à 
plus d'une année — pour obtenir de la direction des PTT à Berne et de la 
direction des CFF également que le bâtiment soit ripé d'une centaine de mètres, 
dans la direction de la Voie-Creuse - rue du Valais. 

M. le directeur général des PTT et le directeur d'arrondissement des CFF 
nous ont indiqué, arguments à l'appui, que ce n'était pas possible pour des 
quantités de raisons. Cette modification leur aurait coûté des dizaines et des 
dizaines de millions supplémentaires, car ils devaient réserver la place des deux 
voies nouvelles (une sur Cointrin, l'autre sur la France), et pour d'autres 
motifs encore ils ont été absolument irréductibles à nos propositions. Ils ont 
tout de même consenti un effort. 

A l'origine, je peux vous le dire parce que le premier projet remonte à une 
quinzaine d'années, alors que j'étais encore aux PTT, le bâtiment postal devait 
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pratiquement arriver à la place de Montbrillant. Il a déjà été bien reculé. Nous 
aurions voulu qu'il soit ripé de cent mètres encore pour essayer de créer un 
îlot de vie, avec des habitants, dans le secteur de la rue du Reculet. Il est apparu 
que ce n'était absolument pas possible aux deux administrations fédérales, 
et si le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont fini par s'incliner, c'est 
parce que la Confédération investira des dizaines de millions dans cette gare 
postale. 

Notre ville est la dernière de Suisse à être équipée d'une manière rationnelle 
et moderne, par rapport à Berne, à Lausanne, à Bâle, à Zurich. Malgré les 
arguments que nous avons pu faire valoir, nous avons dû nous incliner et 
admettre cette contrainte. 

Il faut dire que le projet a été passablement modifié. Il ne s'agit plus de la 
gare postale gigantesque, muraille de Chine comme on l'appelait, à laquelle 
on essayait même de jumeler des logements et des activités commerciales. 
La gare postale répondra aux seuls besoins du service. Or, je vous rappelle 
que les PTT sont un service public. Ce bâtiment regroupera 1500 employés qui 
travaillent souvent jour et nuit, samedi et dimanche, alors que les postiers de 
la place de Genève travaillent depuis quinze ans dans des conditions extrême
ment difficiles. 

Nous sommes donc arrivés à un compromis. Je sais qu'un compromis ne 
donne jamais pleinement satisfaction, mais enfin, le consensus est à peu près 
général. Ce bâtiment se construira, moins imposant, un peu plus en retrait. 
J'ai l'impression que le résultat final ne sera pas si mauvais. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, nous sommes en face de deux 
possibilités, soit prendre acte du rapport de la Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes, soit le renvoyer à une ou plusieurs commissions. 

Le Conseil municipal prend acte du rapport de gestion de la Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes, exercice 1975, sans opposition. 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Albert 
Knechtli, conseiller municipal, concernant la politique de 
la Ville de Genève en matière de locaux scolaires en 
liaison avec leur utilisation par les habitants du quartier \ 

Considérant : 

— les besoins des habitants de la ville de trouver des locaux pour y tenir des 
réunions, y pratiquer un sport ou toutes autres activités culturelles; 

« Mémorial 133e année »: Développée, 232. 
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— les nombreux locaux qui existent dans le cadre des constructions scolaires 
actuelles ou futures; 

— le besoin de rationalisation dans une période économique qui rend difficile 
les constructions futures; 

— le risque dans l'avenir de rencontrer très souvent des blocages au niveau 
de la population lors de présentation de propositions de constructions 
scolaires si l'ouverture de l'école du quartier ne se concrétise pas d'une 
manière plus satisfaisante; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir un 
rapport détaillé concernant sa doctrine en la matière ainsi qu'un compte rendu 
de ses rapports avec les habitants des quartiers de la Ville au travers des asso
ciations, clubs et groupes d'habitants qui les représentent. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La motion de M. Albert Knechtli rejoint en partie la question écrite de 
M. Edouard Givel du 24 septembre 1974 relative aux locaux scolaires et à 
laquelle le Conseil administratif a répondu très en détail le 17 décembre 1975. 

Il convient cependant de rappeler les renseignements suivants : 

Statistique hebdomadaire des heures concédées dans les salles de gymnastique 
de la Ville de Genève, en dehors de l'horaire scolaire; 

12 sections de gymnastique féminine 102 h 15 
9 sections de gymnastique masculine 77 h 

12 clubs de football ASFA 44 h 45 
12 sociétés de gymnastique non affiliées 22 h 15 
12 clubs de basket-ball 64 h 15 
4 clubs de hand-ball 11 h 
4 clubs de volley-ball 29 h 30 
3 clubs d'athlétisme 25 h 30 

15 Satus : 9 sections de gymnastique 51 h 45 
5 clubs de football 10 h 45 
1 club de montagne 2 h 

3 clubs de ski 8 h 15 
10 sociétés sportives diverses 47 h 30 
18 sociétés sportives d'entreprises 58 h 
10 sociétés sportives administrations Ville, canton, fédérale . . 47 h 45 
3 groupes folkloriques 4 h 

14 autres sociétés ou groupements 34 h 15 
8 écoles privées 34 h 15 

149 Total par semaine 675 h 
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Statistique hebdomadaire des heures concédées dans les locaux scolaires annexes 
de la Ville de Genève (rythmique, cinéma, classes, aula, locaux en sous-sol, etc.), 

en dehors de Vhoraire scolaire : 

15 sociétés sportives 86 h 30 
12 chorales 29 h 45 
6 sociétés folkloriques et patriotiques 18 h 30 

17 musiques et fanfares 524 h 
28 sociétés diverses 140 h 30 

6 sociétés philanthropiques et d'utilité publique 4 h 
4 cours de langues 163 h 

88 Total par semaine 966 h 15 

26 h 
477 h 30 
44h 
180 h 30 
59 h 

787 h 

Statistique annuelle de Vutilisation irrégulière des locaux 

4 sociétés sportives, basket-ball 
8 sociétés de gymnastique 
6 sports divers 
7 divers 

15 réunions politiques et assemblées de quartier 

40 Total par année 

La lecture de ces chiffres donne une idée précise de la très large ouverture 
des locaux scolaires à la population. 

Quant à la « doctrine » du Conseil administratif en matière d'accueil et 
les rapports avec les habitants des quartiers, il est confirmé que le Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse, puisque la motion fait état de locaux 
scolaires, a toujours agi de façon à permettre une utilisation maximum des 
locaux. 

En raison de l'horaire professionnel de la plupart des sportifs, le Service 
des écoles a décidé, il y a déjà deux ans, de mettre les salles de gymnastique à 
disposition les samedis et dimanches pour des cours ou des matches de compé
tition ne pouvant se dérouler pendant la semaine. 

Cette politique d'ouverture des locaux sera poursuivie en tenant compte 
toutefois des impératifs concernant le fonctionnement et l'entretien des écoles. 

Le maire : 
Le 30 novembre 1976. René Emmenegger. 
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M. André Clerc (S). Monsieur le président, est-ce que vous m'autorisez à 
répondre en lieu et place du motionnaire qui, comme vous le savez, préside cette 
assemblée ? 

Le président. Bien sûr, Monsieur le conseiller ! 

M. André Clerc. Mesdames et Messieurs les conseillers, le motionnaire se 
déclare satisfait de la réponse très fournie, très complète, qui lui a été apportée, 
et qui nous apparaît bienvenue parce qu'elle montre à quel point sont occupés 
les différents locaux et salles que la Ville met à disposition de nos sociétés. 
Un rapide calcul montre que ce ne sont pas moins de 277 sociétés qui occupent 
soir après soir les différentes salles que la Ville met à leur disposition. 

Ceci étant, la seule remarque que nous aimerions faire, c'est qu'il apparaît 
à la lecture même de ce document, qu'en raison surtout de l'horaire profes
sionnel de la plupart des sportifs, le Service des écoles a décidé, depuis deux 
ans déjà, de mettre les salles de gymnastique à disposition les samedis et 
dimanches pour les cours, les matches ou compétitions ne pouvant se dérouler 
pendant la semaine. Cela implique évidemment pour le personnel chargé de 
l'entretien des horaires absolument extraordinaires. On ose espérer que le 
Conseil administratif a pris conscience du problème et que les écoles auxquelles 
ces salles appartiennent la plupart du temps sont pourvues de personnel de 
remplacement pour les heures effectuées en dehors de l'horaire habituel. 

Cette remarque s'imposait et nous tenions à la formuler ce soir. 

8, Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Emile 
Monney, conseiller municipal, concernant le bâtiment dit 
des «Ha l l es de l ' I l e» 1 . 

MOTION 

acceptée par le Conseil municipal le 18 mai 1976. 

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 
File et l'aménagement provisoire de l'emplacement, 

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, 

Développée, 91. 
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vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ces études parallèles ont été entreprises et il apparaît aujourd'hui que la 
solution « conservation-restauration » — prise dans le sens d'un authentique 
retour aux bâtiments d'origine édifiés en 1849 et non des transformations 
fâcheuses effectuées en 1876 — peut être parfaitement valable. Très vraisembla
blement, c'est elle qui sera retenue. 

Les esquisses du projet ont été présentées à la commission des travaux, 
le 8 septembre 1976, et à la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme, le 21 octobre dernier. De nombreux milieux intéressés, dont le 
CARAR, ont également été informés. 

Le sentiment qui se dégage de ces consultations confirme l'idée que la 
« démolition-reconstruction » ne s'imposera pas, face à la nouvelle solution 
en cours d'examen. 

Dès lors, le Conseil administratif estime inutile de poursuivre les deux 
études parallèles demandées par votre Conseil et, dans un triple but de rapidité, 
d'efficacité et d'économie, et avec l'approbation de la commission des travaux, 
il a décidé d'abandonner la solution « démolition-reconstruction » pour vouer 
tous ses efforts à la « restauration ». 

Dans cette perspective, il espère être en mesure de présenter à votre Conseil 
municipal une proposition dans le courant de 1977. 

Le vice-président: 
Le 25 novembre 1976. Claude Ketterer 

M. Dominique Ducret (DC). Nous prenons acte de la réponse du Conseil 
administratif. 

J'avais personnellement voté les propositions du Conseil administratif avec 
bon nombre d'entre nous, mais la motion de M. Monney et la suite qui lui sera 
donnée ultérieurement par le Conseil administratif nous prouvent qu'il n'y a 
pas, en chaque occasion, une seule et vraie solution. Il en est souvent d'autres 
qui devraient nous empêcher, à l'avenir, de considérer que les propositions 
de notre exécutif sont les seules qui peuvent et doivent être retenues. 
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La solution qui nous sera présentée par le Conseil administratif sera en 
mesure de réunir une large majorité, si ce n'est l'unanimité d'entre nous. Je 
crois donc qu'il est bon que nous tirions les leçons de cette expérience pour 
éviter de commettre de nouvelles erreurs. 

M. Pierre Jacquet (S). Je suis heureux que le Conseil administratif ait 
donné une réponse si favorable à la motion de l'ancien président de la com
mission des travaux. Cette affaire des halles de l'Ile, qui nous a tant préoccupés, 
prend bonne tournure grâce à l'attitude compréhensive du Conseil admi
nistratif. 

Pour reprendre les termes employés par M. Ketterer, nous souhaitons que 
le projet de restauration du bâtiment des halles de l'Ile soit étudié avec « rapi
dité, efficacité, économie », et qu'il soit présenté aussi vite que possible à ce 
Conseil. 

Nous espérons que le Conseil administratif va s'y employer sans restriction 
et nous l'en remercions dès à présent. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, vous 
permettrez à un militant de la première heure pour la conservation de ce 
vénérable monument des halles de l'Ile de marquer toute sa satisfaction, une 
fois n'est pas coutume, et de remercier notre conseiller administratif M. Ketterer 
d'avoir changé d'idée; cela ne lui arrive pas souvent. Je tiens donc à le sou
ligner et à l'en remercier. 

Je crois qu'il a compris et cette marque d'attention pourra se retrouver dans 
d'autres réalisations, du même type que la halle de l'Ile. C'est fini de démolir, 
il faut conserver toute architecture intéressante. 

On a eu beaucoup de peine à convaincre M. Ketterer, mais aujourd'hui, 
je tiens à lui marquer ma satisfaction, sans réserve. 

Le président, M. Emile Piguet, reprend sa place à la présidence. 

9. Motion de M. Albert Chauffât, conseiller municipal: 
« Sauvegarde de la vieille ville de Coutance et préser
vation de sa v ie de quartier»1 . 

Le président. M. Chauffât a exprimé le désir de développer sa motion lors 
d'une autre séance. C'est bien cela, Monsieur Chauffât ? 

1 Déposée, 1138. 
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M. Albert Chauffât (DC). Oui, Monsieur le président. Vu que tout le monde 
a été très attentif pendant ces deux jours de séance, je retire cette motion de 
Tordre du jour de ce soir et me propose de la développer au mois de janvier. 

Le président. Il en sera fait selon votre désir. 

10. Motion de M. Louis Vaney, conseiller municipal : création 
d'une ludothèque en vil le de Genève 1 . 

M. Louis Vaney (S). Quant à moi, je vais profiter de l'attention du Conseil 
municipal pour développer ma motion concernant les ludothèques. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, vous savez l'importance du jeu pour 
le développement de l'enfant et de l'individu en général, tant sur le plan affectif, 
social, que sur le développement de son intelligence. 

Le jouet est un moyen permettant l'activité de jeu. Afin que le jouet ait 
toute sa valeur pour le développement de l'enfant, il faut qu'il soit choisi en 
fonction de l'âge, du développement, du caractère et de l'intérêt de l'enfant. 
Cela implique un premier problème: celui du choix, fait en général par les 
parents, peut-être également par l'enfant. 

A-t-on le temps et l'occasion de choisir à bon escient les jouets dans les 
magasins, spécialisés ou non? Et pourtant, si le choix est mauvais, l'enfant 
se lasse de son jeu et nous l'accuserons à tort de ne pas l'avoir conservé assez 
longtemps et d'avoir changé d'avis. 

Enfin, le jouet doit répondre à certaines exigences de qualité. Je ne vous 
apprendrais rien en disant qu'il doit être solide, inoffensif, et si possible de 
bon goût. Il ne faut donc pas se laisser influencer par les gadgets qui actuelle
ment inondent le marché. En quelques mots, le rôle des parents — mais 
n'est-ce pas utopique — devrait être de savoir, par le choix des jouets, susciter 
et développer en temps opportun les intérêts de l'enfant. Il s'agit en définitive 
de n'acheter que des jouets dignes de ce nom. 

C'est toujours un problème. Avons-nous le temps d'aller choisir un jouet 
correspondant au niveau et aux besoins de l'enfant ? Avons-nous les conseils 
indispensables? Savons-nous résister aux gadgets dont j 'ai parlé? Bien sûr, il 
existe dans notre ville deux ou trois magasins spécialisés avec un personnel 
compétent, c'est vrai. Il n'en demeure pas moins le problème du prix et surtout, 
pour l'enfant, celui de l'essai quand le choix est le résultat d'un coup de foudre, 
ce qui provoque un coûteux gaspillage si l'enfant change d'avis. 

Déposée, 1138. 
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Les ludothèques, sans concurrencer directement les magasins spécialisés 
— en fait, il y en a si peu — peuvent apporter un certain nombre de réponses à 
ces soucis. 

Une ludothèque, c'est tout simplement un lieu où un enfant peut jouer 
librement avec des jouets qu'il a choisis, en général des jouets de qualité. Ces 
jouets pourront être empruntés sans obstacle relatif à leur coût. Il s'agira 
simplement d'acquitter le modeste prix d'un abonnement auprès de la ludo
thèque, abonnement annuel ou mensuel. 

L'enfant fait donc connaissance librement avec des jeux de qualité. Des 
échanges spontanés peuvent naître avec des camarades, mais aussi, c'est 
important, avec ses propres parents par l'intermédiaire du jeu, car ceux-ci 
peuvent ou devraient l'accompagner à la ludothèque. Les parents seront, s'ils 
le veulent, conseillés par des personnes connaissant bien les jeux, leur appli
cation, leur prolongement éducatif, les niveaux auxquels ils correspondent. 

Ainsi, l'enfant et les parents empruntent un matériel de jeu en connaissance 
de cause. 

Une des qualités développées par les ludothèques est le sens de la respon
sabilité, du fait qu'un jouet doit être rendu, et si possible en bon état, pour 
servir à d'autres enfants. Ceci est, je crois, très éducatif. 

Je me permets d'ouvrir une parenthèse sur l'avantage que peut apporter 
par exemple une ludothèque au service d'enfants handicapés, ces derniers 
nécessitant davantage d'attention quant au choix des jouets, adaptés notam
ment pour suppléer leur handicap, développer leur comportement social, et 
améliorer leur développement. De nombreux spécialistes pensent que les ludo
thèques pourraient favoriser, non seulement un contact entre les enfants 
handicapés et non handicapés — c'est le principe de l'intégration chère à tout 
le monde — mais également permettraient de renseigner les parents et de 
donner un appui à des personnes qui en ont peut-être plus besoin que d'autres. 

Je terminerai en signalant que cette initiative n'est pas nouvelle. Les pre
mières créations de ludothèques datent de 1926, et actuellement des cités 
comme Onex, Bernex, Troinex, pour ne parler que de celles de notre canton, 
possèdent des ludothèques qu'elles ouvrent une à deux journées par semaine. 

Un autre point important, les ludothèques se sont organisées maintenant 
sur le plan suisse pour étudier des problèmes communs, essayer de développer 
ce genre de réalisation dans d'autres cités. 

Avant de lire le texte de ma motion, je voudrais répondre à une question 
que peut-être certaines personnes se posent. 

Créer des ludothèques, n'est-ce pas concurrencer les magasins de jouets ? 
Je répondrai par une question: est-ce que les bibliothèques ont fait baisser le 
chiffre d'affaires des librairies? Nous ne le croyons pas, au contraire. Tout au 



1458 SÉANCE D U 22 DÉCEMBRE 1976 (soir) 

Motion : création d'une ludothèque 

plus, les bibliothèques ont permis de donner le goût de la lecture à de nom
breuses personnes. 

Les ludothèques ne peuvent qu'encourager un meilleur choix. Il est impor
tant, nous le savons tous, d'acheter des jouets, mais il s'agit d'acheter des 
jouets à bon escient. Après un essai dans une ludothèque, nous pouvons 
acheter à l'enfant un jouet qui correspond à ses besoins. Nous évitons ainsi 
un gaspillage. 

Si vous le permettez, avant de vous proposer le texte de ma motion, je lirai 
rapidement les considérants: 

« Considérant la valeur du jeu dans le développement de l'enfant et 
l'importance du jouet pour réaliser cette activité, 

considérant que le choix d'un jouet de qualité, adapté au niveau de l'enfant 
et correspondant à son intérêt, n'est pas tâche facile, 

jugeant que l'emprunt de jouets tel qu'il est encouragé dans les ludothèques 
permet à tous les enfants de disposer de jouets répondant aux critères déjà 
mentionnés, 

estimant que la possibilité offerte aux enfants d'essayer des jouets permet, 
notamment aux parents, de mieux choisir leurs cadeaux, ce qui évite dans de 
nombreux cas un gaspillage néfaste à l'éducation de l'enfant... » 

Voici maintenant le texte de la motion que vous appuyerez, je l'espère: 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la 
possibilité de créer en ville de Genève une ou plusieurs ludothèques. Il le prie 
de bien vouloir déposer un rapport écrit de ses conclusions. » 

Je vous remercie. 

Débat 

Mme Madeleine Morand (DC). Notre groupe est tout à fait d'accord avec 
le fond de cette motion. Personnellement, je pense que cette innovation est très 
intéressante, très séduisante même, mais il faut réaliser qu'il y aura quelques 
difficultés. 

Une des premières, ce sont les nombreuses études qui sont proposées au 
Conseil administratif, dont quelques-unes sont peut-être plus urgentes que 
celle-ci. 

Il y a également l'aspect financier de l'opération. Et puis, des questions 
peut-être moins visibles — profession oblige — par exemple des questions 
d'hygiène. 
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Les jouets prêtés, qui passeront de main en main et d'appartement en 
appartement, demandent des contrôles, les jeunes enfants ayant tendance à 
goûter leurs jouets tout en jouant. Ceci est une idée parmi d'autres. Le fait 
aussi que les enfants s'attachent à leur jouet lorsqu'ils se sont amusés et qu'ils 
auront pour le rendre un petit déchirement et quelques gros pleurs. Ces 
remarques tout à fait mineures peuvent être résolues avec un peu de psycho
logie et d'intuition et aussi quelques règles simples qui relèvent de l'éducation. 

Je répète donc que cette motion est très intéressante et mérite d'être vivement 
appuyée, ce que je fais avec plaisir. 

M. Denis Blonde! (L). La motion de M. Vaney, très fouillée et intéressante, 
parce que M. Vaney est bien documenté, est pleine de bonnes intentions; c'est 
en tout cas ma première impression. 

Je voudrais toutefois rappeler que les jouets les meilleurs font appel à 
l'imagination, et qu'en définitive ce sont les jouets les moins sophistiqués qui 
répondent à ce critère, car c'est autour d'eux que se développe l'imagination 
de l'enfant et en définitive, les jouets créés par les enfants eux-mêmes sont 
souvent ce qu'il y a de mieux. 

Par ailleurs, la création d'une ludothèque posera évidemment certains 
problèmes. Elle exigera l'engagement de personnel. La commission des beaux-
arts a reçu une information à propos de ces ludothèques, et l'on voit qu'il 
faudra éventuellement engager même des animateurs. 

A première vue, cette proposition me semble plutôt appartenir à l'ère de la 
haute conjoncture économique plutôt qu'à celle, actuelle, des vaches maigres. 
II faut, dans une telle période, se limiter à l'indispensable. Il appartiendra donc 
au Conseil administratif d'étudier cette motion. 

Ces réserves faites, le groupe libéral ne s'opposera pas à cette motion, qui 
offre certainement un intérêt et qui a été bien développée par M. Vaney. 

M. Gilbert Magnenat (V). A la page 114 du budget, je vois que les comptes 
1975, sous le chapitre 811.00, Livres et jouets, bouclaient avec 97 877,65 francs, 
contre 108 000 francs budgétés. Pour 1977, on a prévu 125 000 francs. Or, les 
enfants en ville de Genève sont en diminution; le prix des jouets devrait donc 
normalement diminuer puisque la plupart des jouets sont fabriqués à l'étranger 
et que les jouets fabriqués avec les matières premières suisses, en bois, 
représentent une minorité. 

La motion de M. Vaney me paraît très sympathique; à condition qu'il 
accepte l'amendement suivant, je la soutiendrai. 

Voici la teneur de l'amendement: «Le Conseil municipal demande au 
Conseil administratif d'étudier (jusque-là pas de changement) dans le cadre des 
attributions budgétaires, la possibilité en ville de Genève... » 



1460 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1976 (soir) 

Motion: création d'une ludothèque 

Le président. Nous avons pris note de votre amendement, Monsieur 
Magnenat. Veuillez le déposer sur le bureau; nous le mettrons aux voix tout 
à l'heure. 

M. Dominique Fôllmi (DC). Monsieur le président, j'interviens brièvement 
pour signaler que la section de psychologie de la Faculté des sciences de l'édu
cation a consacré trois jours d'étude au problème des ludothèques. Je pense 
que le Conseil administratif pourrait s'adresser à cette Faculté pour obtenir 
des informations sur les études menées sur ce thème. Leur avis peut être inté
ressant, d'autant plus qu'il s'agit d'avis de spécialistes. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. En effet, la question est un tout 
petit peu plus compliquée du point de vue pédagogique et psychologique qu'on 
ne peut l'imaginer au premier abord, et c'est volontiers que M l l e Pipy, directrice 
des bibliothèques municipales, et M t l e Montant, que j 'ai chargées plus spé
cialement de suivre cette question, prendront contact avec les responsables qui, 
à Uni II, se sont inquiétés de cette question. 

En effet, il n'y a aucune opposition de principe en ce qui concerne la pre
mière partie de la question, c'est-à-dire la ludothèque, l'endroit où l'on prête 
des jeux. Cela se fait dans nos bibliothèques municipales déjà maintenant, 
où des animatrices jouent avec les enfants. Le système marche fort bien. 

Nous pouvons évidemment l'améliorer, le développer. Tous les locaux de 
nos bibliothèques ne s'y prêtent pas, seules les installations les plus modernes 
peuvent répondre aux besoins du quartier; je pense notamment à la Jonction 
— nous l'avons visité en son temps — et aussi à la Servette. Des expériences 
sont faites et tout à fait réussies. 

M. Vaney pense au prêt à domicile, et c'est là que des théories très diffé
rentes, que nous connaissons bien, s'affrontent, et méritent d'être étudiées. 
Nous avons étudié le fonctionnement là où le prêt à domicile existe depuis 
longtemps dans d'autres villes, mais les avantages et les inconvénients ne 
s'équilibrent pas toujours ! Il me semble, quant à moi, qu'il y a plus d'avantages 
que d'inconvénients. 

Un problème important est de faire des distinctions entre les âges des 
enfants. II n'est pas bon de prêter des jouets à des petits, pour lesquels ensuite 
c'est un véritable arrachement que de devoir les rendre. Il s'agit donc d'une 
question de mesure, où l'éducation, comme l'a très bien souligné M m e Morand, 
joue un rôle; les parents doivent si possible intervenir de façon à ce que ne 
se créent pas des drames psychologiques. 

Il est bien entendu que le Conseil administratif accepte cette motion. J'ai 
déjà donné une note à la commission des beaux-arts au sujet des ludothèques. 
J'ai déjà parlé longuement de ces problèmes avec M1Ie Pipy et M l l e Montant, 
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et il n'y a aucune raison que nous refusions cette motion. Au contraire, je 
pense qu'il intéressera ce Conseil municipal d'avoir un rapport écrit à ce sujet. 

Je vous conseille, si vous en avez l'occasion, d'aller voir dans les autres 
villes comment fonctionnent les ludothèques. Elles sont presque toutes d'origine 
privée, c'est-à-dire que des parents ont ressenti le besoin de se grouper pour 
acheter des jeux et les mettre à disposition de leurs enfants, comme d'autres 
parents se groupent, par exemple, pour accompagner leurs enfants à l'école, 
ou, dans les grands ensembles, pour se simplifier mutuellement la vie. Rares 
sont les ludothèques municipales. Nous en avons vu une à Lyon, je crois. 

Je pense que nous pouvons déjà tirer des conclusions des expériences 
bénéfiques et éviter certains dangers qui se sont produits ailleurs. 

En conclusion, je le répète, le Conseil administratif accepte cette motion. 

M. Francis Combremont (S). Le 8 décembre, le journal très sérieux 
La Suisse publiait, dans la page « Madame actualité », un article sur les 
ludothèques et relevait, entre autres, que la section jeunesse de la commission 
nationale suisse pour l'Unesco a récemment organisé un séminaire pour 
animateurs de ludothèques. Environ 70 participants venant de toute la Suisse 
ont entendu des conférences données par des professeurs de l'Université de 
Genève sur les aspects psychologiques et pédagogiques de la ludothèque, etc. 

Donc, si Genève n'a pas de ludothèque, nous voyons que nous avons des 
spécialistes de ludothèques dans notre Université. 

Par contre, il est aussi mentionné dans cet article, qu'en Suisse, une dizaine 
de ludothèques fonctionnent et qu'une dizaine d'autres sont en projet. On 
relève que leur succès est considérable; une animatrice de Lausanne compte 
qu'une cinquantaine de jouets sont prêtés par après-midi; Vevey, petite ville 
par excellence, mais qui possède une ludothèque, donne le chiffre de 2500 jouets 
prêtés par an. 

Nous savons que c'est autour des années 1930 déjà qu'aux Etats-Unis 
nous trouvions des ludothèques. Le problème est donc connu dans le monde 
entier et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on peut voter cette motion et 
demander au Conseil administratif d'étudier ce que nous propose notre 
camarade Vaney. 

M. Louis Vaney (S). Très rapidement, Monsieur le président, je reviendrai 
sur quelques points. 

Je ne peux malheureusement pas accepter l'amendement proposé par 
M. Magnenat. Pour moi, le problème est un problème de fond; l'effort en 
faveur des ludothèques vaut-il la peine, oui ou non ? Il ne s'agit pas de savoir 
si nous devons prendre l'argent sur le fonds des promotions, par exemple, 
puisque c'est celui que M. Magnenat a cité. 
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Alors, je regrette que son groupe ne soutienne pas la motion; il me semble 
que c'est une position rétrograde car la preuve, je crois, est faite que les ludo
thèques répondent à un besoin. 

Autre restriction citée par M m e Morand, le problème de l'hygiène. Oui, 
mais il n'est pas insurmontable. Avec les possibilités actuelles de désinfection, 
le problème est assez bien résolu et surtout, les jouets prêtés ne sont pas des 
poupées que les enfants suceront dans leur lit. Il s'agit plutôt de jeux éducatifs, 
et le problème n'est pas plus délicat que celui des livres. 

Deuxièmement, le déchirement de l'enfant qui doit rendre le matériel. 
C'est vrai, surtout pour les tout-petits qui sont à un stade très égocentrique 
et qui ont de la peine, évidemment, à rendre les jeux. Mais j'estime pour l'enfant 
éminemment éducatif que de savoir qu'il doit rendre les jouets pour d'autres 
camarades. Il pourra emprunter un nouveau jouet. Donc, il y a aussi là une 
bonne motivation et rien n'empêche les parents d'acheter le jouet dans un 
magasin s'il correspond aux besoins et au niveau de l'enfant. 

Je remercie M. Blondel d'avoir trouvé ma motion intéressante. J'ai dit 
simplement que le jouet était l'un des outils de l'activité ludique. En fait, il 
y a plusieurs sortes d'activités de jeux (le jeu symbolique, les jeux moteurs, 
pour développer la motricité, etc.) et également plusieurs sortes de jouets, 
certains inventés spontanément, d'autres plus complexes. Nous avons fait 
des progrès formidables dans le cadre du jeu éducatif pour développer la 
motricité, les jeux de construction et de règles. 

Monsieur Blondel, vous aussi, dans votre enfance, vous avez eu des jouets, 
et les jouets d'il y a quelques décennies n'étaient du reste pas toujours très 
éducatifs, mais en tout cas souvent très beaux. Ces jouets-là nous ont tous 
marqués très profondément. Je crois que nous avons intérêt à développer le 
prêt de jouets. 

Dernier point, M m e Girardin dit qu'à ce sujet des théories s'opposent. 
Puisque justement une motion implique un rapport, nous serons très intéressés 
de lire les différentes théories en ce domaine. 

Mais je vous rappelle que d'autres cités ont marqué le pas et les résultats 
sont positifs. C'est encore nouveau chez nous, mais je crois qu'une ville comme 
Genève ne doit plus perdre de temps et expérimenter en ce domaine. 

Le président. Monsieur Magnenat, maintenez-vous votre amendement? 
(Hésitations de M. Magnenat, qui finit par répondre par V affirmative.) 

Vous le maintenez, c'est bien. Je le mets donc aux voix. 

M. Magnenat propose une adjonction au texte de la motion de M. Vaney, 
qui dit: « ... dans le cadre des attributions budgétaires. » 
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L'amendement présenté par M. Magnenat est repoussé à la majorité des 
voix. 

Mise aux voix, la motion de M. Vaney concernant la création d'une ludothèque en ville de Genève est 
acceptée à la majorité (2 oppositions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la 
possibilité de créer en ville de Genève une ou plusieurs ludothèques. Il le prie 
de bien vouloir déposer un rapport écrit de ses conclusions. » 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, je vous annonce que je 
développerai, lors de la séance du mois de février, une motion sur le sujet 
« Achèvement des projets de construction du quai du Seujet et Ville de 
Genève ». 

Le président. Nous en avons pris note. 

12. Questions. 

orales : 

Mme Madeleine Morand (DC). Monsieur Ketterer, je vais vous étonner, 
mais je crois encore au Père Noël et c'est pour cela que je m'adresse à vous ce 
soir... (brouhaha). 

Le président. C'est d'actualité, Madame. 

Mme Madeleine Morand. Je vous ai posé, il y a treize mois, des questions 
précises au sujet du Fonds de décoration de la Ville. Vous m'avez promis une 
plaquette dans un avenir très proche. Je vous ai posé une seconde fois la 
question au mois de mai et vous m'aviez promis la plaquette dans un avenir 
imminent. 

Alors, j'aimerais savoir où en est cet accouchement difficile... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame Morand, Chalande 
est venu, et aujourd'hui même la plaquette éditée pour les 25 ans du Fonds 
de décoration municipal est expédiée à tous les conseillers municipaux. 
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M. Pierre Jacquet (S). Excusez-moi, Monsieur le président, mais vous avez 
sauté le point de Tordre du jour « Interpellations »... 

Le président. En effet. Voulez-vous en annoncer une ? 

M. Pierre Jacquet. Non, Monsieur le président. J'ai annoncé une interpel
lation tout à l'heure \ en temps voulu, et je suis prêt à la développer. 

Le président. Maintenant? Ce n'est pas possible. L'interpellation doit 
figurer à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

M. Pierre Jacquet. L'interpellation a été annoncée à la séance précédente, 
et vous-même, Monsieur le président, sauf erreur... 

M. Denis Blondel (L) demande la parole. 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, M. Jacquet a annoncé son 
interpellation, mais je crois qu'en vertu de l'article 47, nous sommes libres de 
décider si on veut la développer tout de suite ou pas. Il est dit: « L'inter-
pellateur motive son interpellation», etc. «Aucune discussion n'est ouverte 
à moins que l'assemblée n'en décide autrement. » 

On pourrait peut-être décider qu'il y a une certaine urgence à cette inter
pellation. 

Le président. Monsieur Jacquet, il n'a jamais été décidé que vous déve
lopperiez aujourd'hui votre interpellation. Cela ne me gêne pas, mais je ne sais 
pas si l'urgence est déclarée, comme le demande l'article 46 de notre règlement. 

Je vais d'abord faire voter l'assemblée sur l'urgence de votre interpellation: 
« Politique du Service immobilier en matière de surveillance des travaux de 
restauration et d'aménagement des bâtiments publics »... 

M. Pierre Jacquet (S). Mais non, mais non ! 

S'il vous plaît, Monsieur le président, il s'agit, si vous le permettez, d'une 
nouvelle affaire de la Caisse d'épargne à la Corraterie. C'est donc extrêmement 
urgent. Nous avons quelques heures pour agir... 

Le président (ayant retrouvé l'annonce de Vinterpellation dont parle 
M. Jacquet). Oui, Monsieur Jacquet, à 17 h aujourd'hui, effectivement, vous 
avez annoncé une interpellation sous le titre: « La destruction d'un ensemble 
architectural urbain : la Corraterie. » 

Vous estimez que c'est un problème urgent ? (M. Jacquet fait signe que oui.) 
Alors, Monsieur Jacquet, vous avez la parole... 

1 Annoncée, 1418. 
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13. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal: 
« La destruction d'un ensemble architectural urbain: la 
Corraterie». 

M. Pierre Jacquet (S). Je m'excuse d'interpeller en catastrophe à la fin d'une 
session très fatigante, mais vous allez voir que la question revêt une très grande 
importance. 

Chacun à Genève est très attaché à la beauté architecturale de certains 
hauts-lieux, particulièrement réussis: au premier rang de ces ensembles, il 
faut placer la rue de la Corraterie. 

Nous en connaissons tous par cœur (c'est le cas de le dire) la disposition. 
Elle a été construite au début du XIXe siècle, en 1827, à peu près en même 
temps que le Musée Rath, que le Palais Eynard, que l'Hôtel de l'Ecu, — pour 
ne parler que des principaux bâtiments de cette époque. On a pu dire de la 
Corraterie qu'elle est le seul ensemble urbain complet datant de la Restauration. 
Elle est due à l'initiative de l'Etat, qui a imposé aux constructeurs un cahier 
des charges très détaillé concernant les hauteurs de toits, des corniches, des 
étages, etc. Les grandes lignes du projet sont dues au colonel Dufour. 

En un mot, je prêche des convaincus quand je dis que la Corraterie est 
presque certainement notre plus bel ensemble architectural. Plusieurs d'entre 
vous, d'ailleurs, l'ont affirmé avec raison lorsqu'on nous a fait avaler la cons
truction de la Caisse d'épargne. 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, une sinistre plaisanterie, presque aussi 
grave que celle de la Caisse d'épargne, se prépare à l'autre extrémité de la 
Corraterie, au débouché de la place Neuve. En lieu et place du charmant jardin 
et du petit pavillon qui flanque le bâtiment, à droite en descendant, de la Société 
littéraire, on va construire ce que le Journal de Genève de ce matin appelle, 
sans exagération, un «bunker vitré». La Feuille d'avis officielle des 17 et 
24 novembre a publié une requête en autorisation de démolir, pour construire 
à cet emplacement un bâtiment commercial. 

Ceux d'entre nous qui passent souvent à cet endroit ont remarqué que, 
depuis bien longtemps, le mur de soutènement est en mauvais état. C'est vrai. 
Mais quand le chef du Département des travaux publics nous dit: « Le mur, à 
cet endroit, est dans un état lamentable et risque de tomber sur des citoyens », 
lesdits citoyens constatent que ce sont eux qui vont tomber, comme d'habitude, 
dans le piège sempiternel de la vétusté. Au surplus, si ce mur risque de tomber, 
à qui la faute ? On nous rebat les oreilles, à tout propos, avec les exigences 
du Service de sécurité. Pourquoi alors a-t-il attendu si longtemps pour alerter 
le Département des travaux publics sur les dangers de la Corraterie ? 

Si nous allons au fond des choses, sans nous laisser arrêter par les piètres 
arguments des promoteurs, nous nous devons de faire opposition à ce projet, 
tant en ce qui concerne la démolition du bâtiment actuel que l'édification d'un 
immeuble commercial. 
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La construction projetée se trouve dans l'une des zones protégées men
tionnées à l'article 159 de la loi sur les constructions et installations diverses 
du 25 mars 1961, dont voici la teneur: « Le caractère architectural original des 
quartiers de la vieille ville et du secteur sud des anciennes fortifications doit 
être préservé. » 

Je passe sur les détails de ce que cette loi entend par « caractère original ». 
Qu'il vous suffise de savoir, Mesdames et Messieurs, que tout est prévu pour 
ne pas laisser à de malins promoteurs une quelconque possibilité de contesta
tion, quand la commission des monuments et des sites, comme il faut l'espérer, 
tâchera de leur faire comprendre que la construction qu'ils projettent aboutira 
à défigurer complètement l'entrée de la Corraterie. (II est amusant de constater 
à ce propos que l'architecte de ces promoteurs est le président lui-même de la 
commission des monuments et des sites. Vous me rendrez cette justice que je 
vous communique cette étonnante nouvelle sans aucun commentaire.) 

Un autre article de la loi, l'article 52, serait violé, la construction d'angle 
ayant un gabarit différent de celui applicable au bloc auquel elle appartient. 
Il en est de même de l'article 53, et de l'article 59, dont je vous fais grâce, 
mais que le Conseil administratif saura certainement utiliser au moment voulu. 

Par bonheur, le 1er janvier prochain entrera en vigueur la nouvelle loi sur 
la conservation des monuments et des sites. Vous savez qu'elle prévoit, en 
son article 38, l'élaboration d'un plan de site dans des cas de ce type. Il faut 
espérer que le Conseil administratif va se hâter d'ordonner l'élaboration d'un 
tel plan de site pour le haut de la Corraterie. C'est à ce prix, et pour toutes les 
raisons que je viens d'exposer, que pourra être sauvée cette rue magnifique. 

Pour conclure, il faut vivement espérer qu'aux termes de l'article 8 de la 
nouvelle loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, l'autorité 
communale, à savoir le Conseil administratif, saura communiquer un préavis 
négatif, dans le délai de 30 jours à compter de la réception du dossier de ce 
qu'il faut bien appeler « la nouvelle affaire de la Corraterie ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il ne faut pas dramatiser la 
situation. Il y a effectivement un article du Journal de Genève aujourd'hui qui 
dit, d'une manière assez claire, quel est le sens de la requête présentée par le 
président de la commission des monuments et des sites. 

Le dossier est en cours d'étude. Vous savez que le chef du Département des 
travaux publics a déjà indiqué qu'il n'était pas du tout chaud. Nous ne le 
sommes pas davantage. 

Il faut constater que la véranda dont vous avez parlé tout à l'heure est à 
l'état de quasi-abandon. Elle n'est pas du tout de la même époque que le 
bâtiment qui abrite la Société littéraire; elle a été ajoutée beaucoup plus tard 
et par conséquent, cette véranda, plus ou moins pourrie, sera remplacée par 
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quelque chose de mieux. Vous vous souvenez qu'à cet emplacement, jusqu'à la 
fin du siècle dernier, se trouvait la fameuse cage aux aigles de Genève, qui ont 
longtemps vécu à cet endroit au bas de la Tertasse. 

Par conséquent, nous ne voulons pas, nous, dire oui ou non avant d'avoir 
vu les plans et de connaître exactement ce qui nous est proposé. 

Il est évident que nous n'accepterons pas non plus qu'une deuxième Caisse 
d'épargne, comme vous le dites, s'installe à l'autre extrémité de la Corraterie. 
Nous venons de rénover à grands frais le Musée Rath, ce n'est pas pour que 
Ton construise juste en face quelque chose de laid. 

Je crois qu'il faut attendre l'arrivée des dossiers, et si nous savons déjà 
que le chef du département n'est pas très chaud pour cette solution, vous devez 
bien penser qu'on le sera encore moins. 

Le président. Je vous informe qu'il n'y a pas de discussion sur une inter
pellation, à moins que l'assemblée n'en décide autrement. Si c'est le cas, 
j'invite ceux qui désirent ouvrir la discussion à lever la main. 

(Le président procède rapidement au vote.) 

Je déclare l'interpellation close. 

Y a-t-il encore d'autres questions orales ? 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, nous souhaiterions que, 
pour que le Conseil municipal puisse se prononcer si oui ou non il veut une 
discussion sur cette interpellation, vous procédiez au vote d'une façon non 
équivoque et non pas par: « Oui, non, on continue ! », s'il vous plaît. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur le fond, M. Extermann a 
raison, mais personne ne peut discuter dans le vide. Qui d'entre vous a vu les 
plans? Personne. Attendez donc que le dossier nous soit soumis. 

Le président. Monsieur Extermann, je reviens volontiers sur le vote, cela 
ne me gêne pas, en procédant par assis et debout. (Protestations diverses.) 

Que ceux qui demandent la discussion sur l'interpellation se lèvent. Je 
prie les secrétaires de compter. 

(Le résultat donne une nette majorité contre la discussion.) 

Monsieur Extermann, maintenant, il n'y a plus de discussion possible. 
Vous êtes au clair. 

Y a-t-il encore des questions orales ? 
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Si ce n'est pas le cas, avant de vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin 
d'année et un heureux 1977, je forme des vœux tout spéciaux pour M m e Dumar-
theray, d'une part, et M m e Bernasconi, d'autre part, afin que leur santé 
s'améliore dans toute la mesure du possible. J'associe à ces vœux la presse 
parlementaire. 

La séance est close. 

Séance levée à 22 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 25 janvier 1977, 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: Mmes Blanche Bernasconi, Ariette Dumartheray, 
M. Edmond Gilliéron, Mme Madeleine Morand, MM. Eric Pautex, Roland 
Ray, Guy Savary, Mme Nélida-Elsa Zumstein et M. Jaques Vernety conseiller 
d'Etat chargé du Département des travaux publics. 

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 13 janvier 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 25 janvier 1977, à 17 h et 20 h 30, et 
mercredi 26 janvier 1977, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
je vous informe que le Conseil administratif a décidé de verser à la Croix-Rouge 
suisse une somme de 25 000 francs en faveur des sinistrés du tremblement de 
terre qui a eu lieu en Turquie. 

Je relève à cet égard que l'Etat, quant à lui, a fait don d'une somme de 
50 000 francs. 

Il y a une autre communication que je vais vous lire. Elle concerne la 
réduction de la durée hebdomadaire du travail dans l'administration muni
cipale : 

Ville de Genève 
Conseil administratif 

Genève, le 25 janvier 1977 

Par lettre du 8 novembre 1976, la commission du personnel de la Ville de 
Genève a demandé au Conseil administratif d'étudier la possibilité de réduire 
l'horaire hebdomadaire de travail à 42 heures dès le 1er janvier 1977, et à 
40 heures dès 1980. 

Le Conseil administratif a accepté de procéder à cette étude, qu'il a confiée 
aux services compétents avec mission de déterminer les incidences de toute 
nature qui en résulteraient pour l'administration municipale. 

De plus, comme cette revendication concernait l'ensemble de la fonction 
publique, il a estimé qu'elle devait faire l'objet d'une concertation avec l'Etat 
et les Services industriels, comme cela avait déjà été le cas précédemment. 

Dans ce but, il provoqua une entrevue des représentants des trois grandes 
administrations publiques genevoises, entrevue qui eut lieu le 17 décembre 
dernier. Ce fut l'occasion d'un large échange de vues sur la question, sans 
qu'aucun engagement n'ait été pris. 

Aussi, est-ce avec surprise que le Conseil administratif a appris par la 
presse, le jeudi 13 janvier 1977, avant d'en avoir été informé par le Conseil 
d'Etat, que ce dernier avait décidé de réduire à 42 heures la durée hebdo
madaire de travail pour l'ensemble du personnel de l'administration cantonale, 
et que, de surcroît, cette décision aurait été prise d'entente avec le Conseil 
administratif et les Services industriels. 

Le Conseil administratif tient à relever qu'à ce jour il ne s'est pas encore 
déterminé sur la demande de la commission du personnel. 

Une fois l'étude en cours terminée et lorsqu'il aura pris position, le Conseil 
administratif s'en tiendra strictement aux dispositions de l'article 67, lettre o) 
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de la loi sur l'administration des communes, qui stipule que le Conseil municipal 
délibère sur le statut des fonctionnaires et employés de la commune, comportant 
les conditions de salaire et de travail. 

C'est-à-dire qu'il appartiendra en définitive à votre Conseil de prendre une 
décision, et non pas au Conseil d'Etat. 

M. André Hediger (T). Je comprends très bien que le Conseil administratif 
soit un peu vexé à la suite de la décision prise par le Conseil d'Etat qui ne l'a 
pas consulté. 

J'aimerais seulement faire remarquer au Conseil administratif que nous 
serions très heureux s'il pouvait rapidement nous faire des propositions quant 
à l'amélioration du statut du personnel de la Ville de Genève. 

Je rappelle — comme vous venez de le faire à l'instant — que depuis 
quelques mois, le personnel municipal a déposé des revendications, notamment 
au sujet de l'horaire de travail, des quatre semaines de vacances, et des amé
liorations de salaire. 

Je demande que vous fassiez rapidement une proposition à ce Conseil 
municipal, car je pense qu'il serait faux que le personnel de l'Etat ait acquis 
certains avantages et que le personnel municipal n'en bénéficie pas, d'autant 
plus que la situation présente nous permet de satisfaire les revendications du 
personnel de la Ville de Genève. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif voulait 
vous informer par ailleurs que le 13 janvier s'est tenue à Lausanne l'assemblée 
extraordinaire de la Compagnie générale de navigation, au cours de laquelle 
ont été décidées, comme prévu, l'augmentation de son capital social par la 
souscription des actions par la Ville de Genève, ainsi que l'acquisition d'un 
nouveau bateau. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat général, 
les procès-verbaux des séances des 2 et 23 novembre 1976 sont approuvés. 

Vous avez reçu, avec les documents de cette séance, la liste des objets et 
questions en suspens, conformément à l'article 20 de notre règlement. Voici 
cette liste: 
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SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 15 janvier au 15 avril 1977 

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

I. Rapports des commissions 

a) Commission des travaux 

N° 80, du 2.9.1976 
— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 

travaux publics en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
N° 26.909-223 du lotissement 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 de plan d'aménagement sus-indiqué. 

N° 92, du 3.12.1976 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le prix 
de 375 000 francs, des immeubles sis rue de l'Industrie 7-9. 

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. 

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 admi
nistratif 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. 
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e) Commission des écoles et de la jeunesse 

Séance du 15.4.1975 

— Pétition du Groupement des intérêts de Vieusseux - Villars - Franchises 
concernant les terrains de l'ancienne école 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°61A, du 2.11.1976 

— 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 compléter et à améliorer l'exploitation du Muséum d'histoire naturelle 
de Malagnou (rapport renvoyé à la commission des travaux le 7.12.1976. 
Objet retiré de l'ordre du jour le 21.12.1976). 

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, retiré de l'ordre du jour de la séance du 
15.4.1975). 

h) Commission ad hoc du règlement du Conseil municipal 

N° 86, du 8.10.76 

— Proposition de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal, en vue de 
modifier l'article 56 (pétitions) du règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954. 

N°91 , du 30.11.76 

— Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de modifier les 
articles 19, 28, 57, 111 et 114 du règlement du Conseil municipal, adopté 
par ce Conseil le 17 décembre 1954. 
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i) Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, et commission des 
finances 

N° 88, du 2.11.76 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes 
de la saison 1975/76 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». 

j) Commission des pétitions 

Séance du 30.9.1975 

— Association des commerçants et artisans du secteur « Grand-Rue » de la 
haute ville de Genève (en suspens). 

N° 35A 2, du 6.4.76 

— 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 27A.1976), 

Séance du 21.9.1976 

— Suppression des jardins familiaux du Bois de la Bâtie. 

Séance du 12.10.1976 

— Association de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aïre 
(campagne Masset). 

Séance du 2.11.1976 

— Salle Simon I. Patirïo (demande de subvention). 

Séance du 23.11.1976 

— Groupement des habitants de Plainpalais-Sud (fermeture à la circulation 
de la rue des Minoteries). 

Séance du 21.12.1976 

— Organisateurs de spectacles à Genève concernant l'affichage. 

Séance du 22.12.1976 

— Parti socialiste genevois concernant la démolition d'immeubles dans le 
quartier de Coutance. 
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IX. Résolutions à l'étude des commissions 

a) Commissions ad hoc 

Séance du 20.6.1972 M. Gabriel Kissling 

— Immeubles locatifs vides en Ville de Genève. 

Séance du 30.1.1973 M. Edouard Givel 

— Rapports entre le Canton de Genève et la commune Ville de Genève 
(rapport intermédiaire N° 173A, séance du 19.2.1974). 

b) Commission des travaux 

Séance du 31.10.1972 M. Pierre Jacquet 

— Composition de la commission d'architecture et de la commission des 
monuments et des sites (en suspens). 

Séance du 17.2.1975 MM. Denis Blondel, Jean Olivet et Albert Chauffât 

— Engagement des crédits d'études. 

Séance du 29.4.1976 M. Albert Knechtli 

— Création d'une exposition permanente des réalisations actuelles ou futures 
de notre municipalité. 

c) Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

Séance du 20.12.1972 M. Pierre Jacquet 

— Statuts de l'OSR. 

Séance du 5.6.1973 M m e Christiane Marfurt 

— Le Musée de l'Ariana. 

Séance du 18.2.1975 M. Louis Vaney 

— Association pour la musique de recherche. 

d) Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme et commission des 
finances 

Séance du 18.12.1974 M. Albert Knechtli 

— Centre d'animation cinématographique. 
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e) Commission des écoles et de la jeunesse 

Séance du 24.9.1974 M. Roland Ray 

— Maison des Jeunes. 

f) Commission des finances 

Séance du 31.3.1976 M. Albert Knechlli 

— Tarif de location des salles. 

g) Commission des travaux et commission ad hoc des rapports Etat- Ville 

Séance du 7.12.1976 MM. Pierre Jacquet et Jacques-André Widmer 

— Moratoire sur les démolitions, dans l'attente de l'inventaire du domaine 
bâti. 

h) Commission des sports, du feu et de la protection civile 

Séance du 4.3.1975 M. Charles Berner 

— Création d'une fondation genevoise des terrains de sports. 

m . Résolution concernant le Conseil administratif 

Séance du 12.10.1976 M. Paul-Emile Dentan 

— Plan directeur pour l'ensemble du quartier du Mervelet. 

IV. 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). 

V. 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 30.4.1974 M. Georges de Coulon 
— Chauffage urbain en ville de Genève (réponses intermédiaires, séances du 

Conseil municipal du 25.6.1974 et du 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 r a e Marie-Louise Thorel 
— Subventionnement des garderies et jardins d'enfants. 

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 18.5.1976 Commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme 

— Condition des comédiens genevois. 

Séance du 12.10.1976 M. André Hediger 
— Aménagement du quartier des Grottes. 

Séance du 23.11.1976 M. Pierre Dolder 

— Théâtre des marionnettes de Genève 

Séance du 7.12.1976 M. François Berdoz 
— Situation des commerçants, locataires de l'immeuble 13, cours de Rive. 

Séance du 21.12.1976 M m e Jeannette Schneider 

— Engagement d'apprentis par la Ville de Genève. 
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Séance du 21.12.1976 M m e Madeleine Morand 

— Maintien du spectacle de « La Revue ». 

Séance du 22.12.1976 M. Louis Vaney 

— Création de ludothèques. 

VI. 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. 

VII. 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 levées des ordures. 

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 16.4.1975 M. Albert Chauffât 

— Financement de la politique culturelle de la Ville de Genève et ses incidences 
sur les subventions. 

Séance du 18.5.1976 M m e Madeleine Morand 

— Acquisition de la collection Georges Amoudruz par la Ville de Genève. 

Séance du 8.6.1976 M. Charles Schleer 

— Colonie de vacances des Eaux-Vives et Centre de loisirs des Eaux-Vives. 
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Séance du 2.11.1976 M. Francis Combremont 

— Usine de traitement des matières carnées. 

Séance du 23.11.1976 M. René Ecuyer 

— La Ville de Genève et la TVA. 

Séance du 22.12.1976 M. Pierre Jacquet 

— La destruction d'un ensemble architectural urbain : la Corraterie. 

VIII. Interpellations concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 20.2.1973 M. Henri 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 au Département des travaux publics). 

IX. 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° 1147 M. Gil Dumartheray 

— Protection des musées (25.9.1973). 

N° 1180 M. Roland Ray 

— Groupe cinématographique « Court-circuit » de la Maison des Jeunes 
(2.4.1974). 

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° 1003 M. Marcel Bischof 

— Emplacements réservés aux chiens (30.9.1975). 
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N° 1010 M. Eric Pautex 

— Exposition de statues sur la Demi-Lune (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° 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). 

N° 1083 M l l e Marie-Claire Messerli 

— Campagne d'éducation des propriétaires de chiens (8.6.1976). 

N° 1095 M. Reynald Mettrai 
— Bancs publics du quai Charles-Page (30.9.1976). 

N° 1100 M l l e Simone Chevalley 
— Locaux situés au sous-sol de l'école rue Charles-Giron (12.10.1976). 

N° 1111 M. Walter Probst 
— Hôtel Métropole (2.11.1976). 

N°1113 Mm eNelly Wicky 
— Service social (2.11.1976). 

N° 1115 M. René Ecuyer 
— Pompes funèbres de la Ville (23.11.1976). 

N° 1116 M m e Jacqueline Jacquiard 
— 90e anniversaire des citoyens (23.11.1976). 

N° 1118 M. Reynald Mettrai 
— Maintien d'une animation commerciale, culturelle, sportive et politique 

dans la zone du Palais des expositions à Plainpalais (23.11.1976). 

N° 1121 M. Gil Dumartheray 
— La Corraterie respectée ou (à nouveau) défigurée? (7.12.1976) 

N° 1126 M.Jean Stettler 
—- Cimetière de Saint-Georges (7.12.1976). 
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N° 1127 M. Albert Chauffât 

— Stationnement au boulevard du Théâtre (21.12.1976). 

N° 1128 MUe Juliette Matile 

— Victoria Hall (21.12.1976). 

N° 1129 M l l e Juliette Matile 

— Rampe d'escalier au Musée d'art et d'histoire, au Musée Rath et au Grand 
Théâtre (21.12.1976). 

N° 1130 M l l e Juliette Matile 

— Service voirie et nettoiement (21.12.1976). 

N° 1131 M. Reynald Mettrai 

— Entretien de véhicules à moteur sur la plaine de Plainpalais (21.12.1976). 

N° 1132 M. Guy Savary 

— Crèche des Acacias (21.12.1976). 

N° 1134 M. Walter Probst 

— Hôtel Métropole (21.12.1976). 

X. Questions écrites concernant le Conseil d'Etat 

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). 
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N» 1121 M. Hans Stettler 

— Tapage nocturne à la place Bémont (20.2.1973). 

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 i 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). 

N° 1094 M m e Jacqueline Jacquiard 

— Passage à piétons rue Carteret - rue du Grand-Pré (30.9.1976). 

N° 1096 M. Guy Savary 

— Circulation angle boulevard du Théâtre - rue Bovy-Lysberg (30.9.1976). 

N° 1101 MU e Simone Chevalley 

— Ambulances aux heures de pointe (12.10.1976). 

N° 1104 M. Armand Nussbaumer 

— Circulation à la rue du Rhône (12.10.1976). 

N° 1119 M. Bernard Vorlet 

— Pose de parcomètres à la rue du Jura (23.11.1976). 

N° 1120 M. Marcel Bischof 

— Stationnement aux Pâquis (7.12.1976). 
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N° 1123 M. Reynald Mettrai 
— Problème de la drogue (7.12.1976). 

N° 1125 M. JeanOlivet 
— Quatre questions concernant la circulation (7.12.1976). 

N° 1133 M.Jean Stettler 
— Signalisation lumineuse à l'intersection boulevard Carl-Vogt - avenue Sainte-

Clotilde (21.12.1976). 

b) Transmise au Département de l'intérieur et de Vagriculture : 

N° 1085 M. Gil Dumartheray 
— Les Genevois doivent-ils savoir le français? (22.6.1976). 

XI. Questions orales concernant le Conseil administratif 

Séance du 14.5.1974 M. Jacky Farine 

— Invitation aux répétitions générales du Grand Théâtre et billets à 1 franc. 

Séance du 24.9.1974 M. Jacky Farine 

— Statue rue Montchoisy. 

Séance du 24.6.1975 M l l e Claire Marti 

— Ramassage du verre et du papier. 

Séance du 7.12.1976 M. Jean-Pierre Lyon 

— Locaux dans les écoles. 

XII. Questions orales concernant le Conseil d'Etat 

(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. 
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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. Deux de nos collègues, qui ont été souffrantes pendant de 
nombreux mois, m'ont adressé des lettres que je me fats un plaisir de vous lire. 
Voici tout d'abord celle de M m e Dumartheray: 

Monsieur le président et chers collègues, 

Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année- Lors 
de votre sortie du mois d'octobre, vous avez eu la gentillesse de m'envoyer des 
cartes postales de Rheinfelden. Croyez que toutes ces marques d'amitié, 
accompagnées d'effluves embaumées de bière, m'ont été d'un grand réconfort 
et m'ont bien aidées à me rétablir, tant et si bien que vous risquez de me voir 
réapparaître dans mon coin au début février. 

Je vous adresse, Monsieur le président et chers collègues, mes bonnes 
salutations. 

Ariette Dumartheray 

Le président. De son côté, M m e Bernasconi nous dit ceci: 

Monsieur le président, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 1977 et vous remercie très sincère
ment pour toutes les marques d'amitié que vous m'avez témoignées depuis le 
début de ma maladie. Toute marque de sympathie est un réconfort pour moi 
et ma famille. 

Mes vœux aussi à vos familles et aux membres de vos groupes au Conseil 
municipal. Croyez tous, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
à mes amicales salutations. 

Blanche Bernasconi 

Le président. Nous avons reçu deux oppositions des habitants de la rue du 
Fort-Barreau 29 et 31 relatives au plan d'aménagement des Grottes soumis à 
l'enquête publique. Nous les avons immédiatement transmises au Département 
des travaux publics que cela concerne. 
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Je prie M l l e Chevalley de donner lecture de la lettre de démission de 
M m e Studer. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 20 décembre 1976 

Monsieur, 

Comme vous l'avez certainement constaté, je n'ai pas pu, ces derniers mois, 
assister ni aux séances plénières du Conseil municipal ni aux séances de com
missions. Mon absence fut tout d'abord due à des raisons de santé auxquelles 
s'ajoutent maintenant des raisons professionnelles. Il m'est en effet impossible 
de me libérer à la fin de l'après-midi. 

Aussi me vois-je à mon grand regret obligée de vous présenter ma démission 
pour le 31 décembre 1976. 

Croyez que je garde un excellent souvenir de ma participation aux travaux 
du Conseil municipal et vous prie de croire, Monsieur, ainsi que tous nos 
collègues, à mes sentiments dévoués. 

Gabrielle Studer 
Avenue Gallatin, 15 
1203 Genève 

Le président. Nous avons adressé à M m e Studer les remerciements habituels 
pour le travail qu'elle a accompli au sein de notre Conseil. 

Je rappelle par ailleurs aux présidents de commission et à leurs remplaçants 
qu'ils sont tenus, conformément aux indications qui figurent sur les feuilles 
de présence remises aux commissions, de bien vouloir indiquer l'heure à 
laquelle les séances se terminent, et je vous en remercie vivement par avance. 

Madame Trub, je crois que vous avez demandé la parole au sujet des 
communications du bureau du Conseil municipal ? 

Mme Hasmig Trub (T). Oui, Monsieur le président, je pense que ma question 
s'insère à ce point-là de l'ordre du jour. 

Je voudrais déplorer ici la disparition de la liste des questions en suspens 
de la motion que j'avais déposée, sauf erreur, en 1973 concernant le Victoria 
Hall. (Mémorial 131e année, développée, 1194). 

Dans une séance du mois de novembre 1976, M. Ketterer nous a donné une 
réponse tout à fait partielle. Je l'ai prise comme telle, et je l'ai remercié dans 
ce sens. 



1488 SÉANCE DU 25 JANVIER 1977 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Il disait lui-même en conclusion : « Une étude est en cours pour reprendre 
et moderniser l'ensemble des locaux annexes à la salle de concerts, etc. et le 
Conseil municipal se prononcera, dans le cadre de la demande de crédit qui 
lui sera soumise, etc. » 

J'ai donc considéré cette réponse comme une parenthèse à la réponse qui 
devait m'être donnée, si possible par écrit, vu le développement détaillé que 
j'avais fait de la motion. Je vois que la liste des questions en suspens ne men
tionne plus cet objet. 

D'autre part, j 'ai constaté qu'y figure une question écrite fort pertinente 
de M l l e Matile, dont nous n'avons donc pas eu le contenu — et à ce propos, 
notre parti interviendra pour une question de procédure à ce sujet. 

M l l e Matile s'exprime exactement dans le même sens que l'exposé des 
motifs de notre motion, c'est-à-dire en s'attachant à l'extérieur et à l'entretien 
du bâtiment. Comme vous le savez, ce sujet nous touche de près, ainsi qu'une 
grande partie de la population, et puisqu'il est question de rénover ce bâtiment 
— et j 'ai ici les textes à l'appui depuis 1968 —je ne considérerai ma motion close 
qu'au moment où nous aurons une étude en bonne et due forme entre les mains. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous sommes parfaitement 
d'accord avec M m e Trub. Quand je lui ai répondu, au mois de novembre, j 'ai 
dit que nous avions à l'étude, non seulement la mise à disposition de loges et 
de locaux pour les artistes et musiciens, à la suite du départ de l'Harmonie 
nautique, mais aussi la transformation complète de la chaufferie, qui doit se 
faire. De plus, une étude va être entreprise maintenant sur la remise en état des 
façades et de l'intérieur du Victoria Hall. Pour des raisons d'acoustique 
surtout, ce dernier doit être préservé tel qu'il est. Un certain nombre de fauteuils 
sont à changer, il s'agira de choisir des velours. 

En somme, le Victoria Hall fait l'objet de quatre études différentes. L'étude, 
qui est pratiquement à bout touchant est celle des locaux récupérés depuis le 
départ de l'Harmonie nautique, et que nous devons mettre à disposition de 
l'Orchestre romand; l'étude du chauffage est indépendante; celle de l'intérieur 
viendra encore plus tard. 

Dans la question de M1Ie Matile, à laquelle il a été répondu (vous allez la 
recevoir dans quelques jours), je résume exactement ce que je viens de vous dire. 

Ces quatre études n'ont plus rien à voir avec le projet de transformation 
de 1963, repris en 1966, et remis en question d'ailleurs par le Cartel des théâtres 
et de la musique. 

Les travaux seront aussi faits en quatre temps: d'abord les locaux annexes 
pour les musiciens; ensuite le chauffage, puis l'intérieur de la salle, et en dernier 
lieu les façades. 
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Mme Hasmig Trub (T). De ce fait, je demande la réintroduction de la 
motion dans la liste des objets et questions en suspens. 

Le président. Nous en prenons note, Madame. Ce sera fait, et la motion 
figurera dans la liste jusqu'à ce que vous ayez obtenu satisfaction sous une 
forme ou sous une autre. 

M. Edouard Givel (L). Nous vous demandons de retirer de la liste des objets 
en suspens l'interpellation du 20 février 1973 de notre ancien collègue, 
M. Dubois-Ferrière, l'objet n'étant plus d'actualité. 

M. Reynald Mettrai (V). Notre groupe retire la proposition de M. Schlaepfer 
N° 223, en accord avec les explications fournies par M. Raisin à la commission 
des finances. 

Le président. Nous vous en remercions et en avons pris note. 

Conformément à l'article 3 de notre règlement, et sauf opposition de votre 
part, nous pouvons assermenter M. Pierre Robellaz, conseiller municipal, 
qui a accepté, auprès de la chancellerie, de devenir conseiller municipal. 

Je demande aux huissiers d'introduire M. Robellaz. 

3. Prestation de serment de M. Pierre Robellaz, conseiller 
municipal, remplaçant M"e Gabrielle Studer, démission
naire. 

M. Pierre Robellaz est assermenté. 

Le président. Je vous souhaite, Monsieur, une très cordiale bienvenue dans 
cette enceinte et je vous prie de prendre place aux côtés de vos collègues. 

4. Election d'un membre au sein du Conseil de la Fondation 
«Grand Théâtre de Genève», en remplacement de M. Rolf 
Zwicky, démissionnaire. 

M. Gil Dumartheray (V). Pour remplacer notre collègue Rolf Zwicky au 
Conseil de la Fondation du Grand Théâtre, nous vous proposons la candidature 
de notre collègue Jean-Jacques Favre. 
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M. Francis Combremont (S). Notre parti présente un candidat pour cette 
élection. 

En effet, lors de l'élection de M. Zwicky à la Fondation du Grand Théâtre, 
le candidat du Parti socialiste avait été évincé et nous remarquons que nous 
n'avons aucun représentant élu par le Conseil municipal au sein du Conseil de 
la Fondation du Grand Théâtre. Nous y avons un représentant désigné par le 
Conseil administratif. 

Aussi, nous présentons la candidature de M. Jacques-André Widmer, que 
nous recommandons à vos suffrages. 

M. Gil Dumartheray (V). Je n'ai malheureusement pas les règlements sous 
les yeux et je le déplore, compte tenu de l'intérêt que je leur porte. Mais si mes 
souvenirs sont exacts, je crois pouvoir dire que, d'après les textes existants et 
les arrangements pris entre tous les partis, il avait été convenu qu'à la Fon
dation du Grand Théâtre, chaque parti représenté soit au Grand Conseil, soit 
dans ce Conseil municipal, aurait un délégué. 

D'ailleurs, la question a été soulevée il n'y a pas très longtemps, lorsque le 
Parti libéral, dans une autre fondation, avait souhaité avoir un second repré
sentant, alors qu'il y était déjà représenté; si je me souviens bien, M. Combre
mont, à ce moment, avait parlé d'équité, de respect des textes, de manière à 
ce que tous les groupes soient représentés dans la fondation en question. 

Alors, je me permets de faire appel à ce même sens de l'équité et de la justice 
qu'il avait évoqué et lui demande de bien vouloir retirer sa candidature. 

Le président. Monsieur Combremont, en présence de la demande de 
M. Dumartheray, je suppose que vous allez me répondre. La candidature de 
M. Widmer est-elle maintenue ou pas ? 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, nous maintenons la 
candidature de M. Jacques-André Widmer. 

Le président. Je vous remercie. Nous sommes, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, en présence de deux candidatures: celle de M. Jean-Jacques 
Favre et celle de M. Jacques-André Widmer. 

M. Albert Chauffât (DC). Je m'étonne de la démarche du Parti socialiste, 
parce qu'en définitive, le Parti socialiste n'a pas qu'un représentant au Conseil 
de Fondation, il en a deux: le représentant du Conseil administratif, M. Claude 
Ketterer, et M. André Clerc, nommé, lui, par le Conseil administratif. 

Alors, je pense qu'il faut laisser une place à chacun des partis de ce Conseil 
municipal, puisque nous avons la possibilité de le faire. 
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M. André Hediger (T). J'aimerais rappeler une position que le Parti du 
travail défend depuis un certain nombre d'années. 

Pour l'élection du bureau de ce Conseil, notre parti a toujours défendu 
l'idée que tous les partis représentés dans cette enceinte devaient être partie 
prenante au bureau, dont l'élection devait s'organiser selon un tournus démo
cratique, notre parti pouvant aussi avoir accès à la présidence de ce Conseil 
municipal. Nous avons tenu le même raisonnement concernant le Conseil 
administratif et nous avons déploré, qu'au cours de ces dernières années, notre 
camarade Roger Dafflon ait été évincé de la place de maire. 

D'autre part, fidèles aux principes que nous avons développés pour le 
bureau et le Conseil administratif, nous avons aussi défendu le raisonnement 
que tous les partis devaient être représentés dans les commissions extra
parlementaires et dans les fondations. Pour nous, la question n'est pas de savoir 
si on est élu par le Conseil municipal ou par le Conseil administratif. L'essentiel 
est qu'il y ait un représentant par parti, même si ces partis ne partagent pas 
nos idées, même si ce sont pour nous des adversaires politiques. Quant au fond, 
c'est la population qui juge. 

Dans le cadre du Grand Théâtre, certains voudraient évincer le groupe 
Vigilance. Pour notre part, même si nous ne sommes pas d'accord avec les 
Vigilants, nous n'acceptons pas que ce groupe soit évincé. Vigilance avance 
ses idées, les défend, et la population jugera le travail de Vigilance dans les 
commissions extra-parlementaires et dans ce Conseil municipal. 

En un mot, j'aimerais rappeler que notre parti, dans ce Conseil municipal, 
a toujours défendu la démocratie, le pluralisme politique et la représentation 
de tous les partis. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais simplement rappeler 
qu'il y avait auparavant cinq membres représentant le Conseil municipal, et 
qu'à la demande de ce Conseil, le Conseil administratif a agi de façon que tous 
les partis soient représentés, et c'est ainsi que le Conseil de fondation a main
tenant six membres politiques en quelque sorte, pour que chacun des groupes 
soit représenté. 

Je voudrais vous faire remarquer aussi que dans les études des futures 
fondations de droit public, vous avez souhaité — c'est en tout cas le souhait 
de la commission des beaux-arts — que chaque parti soit représenté. 

Le président. Nous sommes donc en présence des candidatures de M. Jean-
Jacques Favre et de M. Jacques-André Widmer. 

M l l e Chevalley et M m e Marfurt fonctionnent comme secrétaires ad acta. 
Sont désignés comme scrutateurs: M. René Ecuyer, M l l e s Marie-Laure 
François, Marie-Claire Messerli, MM. Walter Probst, Henri Mehling, 
M m e Jacqueline Jacquiard. 
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J'attire votre attention sur le fait qu'un seul nom doit figurer sur votre 
bulletin. 

Je vous rappelle par ailleurs les dispositions des titres IX et X du règle
ment de notre Conseil à ce sujet. 

Bulletins distribués: 70 
Bulletins retrouvés: 70 
Bulletins blancs: 12 
Bulletins nuls: 3 
Bulletins valables: 55 
Majorité absolue: 28 

Est élu: M. Jean-Jacques Favre (35 voix). 

M. Jacques-André Widmer obtient 20 voix. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la pétition d'habitants opposés à l 'aménagement du chemin 
des Clochettes, selon proposition N° 71 du Conseil adminis
tratif et du Département des travaux publics (N° 98 A) \ 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

En date du 8 décembre 1976, la commission des travaux s'est réunie sous 
la présidence de M. D. Ducret, afin d'examiner la pétition des habitants du 
chemin des Clochettes. 

Ont assisté à cette séance, M. Claude Canavèse, directeur du Service 
immobilier, M. Claude Castella, du Service des routes cantonales et nationales, 
délégué par le Département des travaux publics, M. Jean Krâhenbuhl, ingénieur 
de la circulation. 

En premier lieu, lecture de la pétition est donnée. 

Puis M. Krâhenbuhl explique l'organisation des circulations du quartier 
autour de l'axe de l'avenue Louis-Aubert et commente le plan d'ensemble 
affiché. 

L'avenue Louis-Aubert joue le rôle d'une voie de transit reliant les Eaux-
Vives au Bout-du-Monde et Carouge. Par conséquent, les accès aux nouveaux 
immeubles construits de part et d'autre seront reportés sur des voies de déves-
titure locale et non sur cette route importante. 

C'est le cas des immeubles projetés entre les avenues Dumas et Miremont. 
Le tronçon du chemin des Clochettes doit jouer ce rôle et assurera donc les 

1 Pétition, 946. Commission, 946. 
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circulations locales. Il sera également utilisé par les deux-roues, qu'il faut sortir 
du chemin Rieu, voie de transit. 

Le service de M. Krâhenbûhl a étudié des itinéraires pour les cyclistes en 
dehors des grands axes et c'est ainsi qu'avec le chemin des Clochettes et des 
Pléiades, la circulation des écoliers pourra être assurée. Une étude est faite 
également pour les élèves se rendant au cycle de la Florence ou à l'école de 
commerce de Malagnou, afin d'éviter que le flot des cyclistes ressorte directe
ment sur le chemin Rieu. Il faut chercher à protéger les cyclistes non pas en 
leur réservant une bande de circulation sur les grandes artères, mais plutôt 
en les acheminant sur des voies moins importantes. L'expérience montre que 
les bandes jaunes ne sont pas appréciées des cyclistes qui se sentent en danger 
dès le moindre écart et qui portent dans ce cas la responsabilité d'un accident. 

Ces voies de dévestiture permettront aussi de stationner, au contraire des 
voies de transit où des restrictions de stationnement sont prévues. 

Le chemin Rieu a fait l'objet d'études très poussées sur le plan de l'orga
nisation des carrefours en relation avec l'onde verte, de manière à obtenir une 
capacité homogène de circulation sur toute cette voie. Dans ce but, il faut 
également régler les sens de circulation des voies qui y aboutissent. 

Il est constaté que l'ancien chemin des Clochettes était privé et qu'il 
mesurait de 3 à 4 m de largeur. Sont en outre énumérés sur le plan général 
du secteur, les immeubles déjà construits, en construction et à construire. Ces 
bâtiments sont conformes au plan d'ensemble déjà approuvé. 

Après discussion générale et échange de vues sur l'ensemble du problème, 
les membres de la commission des travaux vous recommandent, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, l'ajournement pur et simple de la 
pétition, selon l'article 55 c) du règlement du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, ceci par 11 voix et 2 abstentions. 

Débat 

M. Gil Dumartheray (V). Comme vous l'avez appris à la lecture du rapport, 
la commission des travaux a décidé d'écarter la requête des habitants du chemin 
des Clochettes. 

Cette pétition ne peut en effet pas être prise en considération. Néanmoins, 
elle mérite une certaine considération. Compte tenu des constructions réalisées 
dans le quartier, il est effectivement difficile maintenant de s'opposer à l'amé
nagement du chemin, ou plutôt de la rue, proposé par le Conseil administratif. 

Il y a quelques jours, en écoutant la radio française, j'entendais un des 
nombreux candidats à la mairie de Paris répondre aux questions que lui 
posaient des journalistes; l'un de ceux-ci lui demandait quel serait son pro
gramme en dehors de toute considération politique. Or, le candidat a répondu : 



1494 SÉANCE DU 25 JANVIER 1977 (après-midi) 

Proposition: chemin des Clochettes 

« Mon programme sera de lutter contre le gigantisme, ce gigantisme qui a 
fait tant de mal à Paris. » 

Je ne compare évidemment pas la cité de René Emmenegger à celle qui 
sera peut-être celle de Jacques Chirac. Mais, chez nous aussi, a sévi un certain 
gigantisme. Pendant longtemps, la Genève des 800.000 habitants n'a pas été 
qu'une vue de l'esprit, mais une perspective tout ce qu'il y a de plus officiel, 
puisque nos autorités cantonales d'abord et municipales un peu aussi, 
admettaient parfaitement une extension de Genève à ce niveau. 

Or, ce qui se passe à Champel est la conséquence inévitable d'un développe
ment qui, dans le quartier, a été excessif. Les nombreux immeubles construits 
ces dernières années ont beau être de luxe, il n'en est pas résulté une améliora
tion des conditions de vie. Bien au contraire. La preuve est que nous recevons 
maintenant des réclamations et des pétitions d'habitants qui manifestent leurs 
craintes quant à la tranquillité des lieux, à leur salubrité, et même quant à la 
sécurité des enfants. 

La moralité à tirer de cette affaire, c'est qu'il faut nous garder à l'avenir 
— je sais bien que les circonstances ont maintenant changé, mais l'enseignement 
de ces dernières années demeure valable — d'une extension excessive, qui 
finalement nuit au bien-être humain. 

Les conclusions de la commission des travaux sont approuvées à la majorité des voix. 

Elles sont ainsi conçues: 
«Le Conseil municipal conclut par l'ajournement pur et simple de la 

pétition, selon l'article 55 c) du règlement du Conseil municipal de la Ville de 
Genève. » 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier 
la proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
645 000 francs pour la construction du chemin des Clochettes, 
sur le tronçon compris entre l'avenue de Miremont et l'ave
nue Dumas, l'établissement d'un collecteur et l 'aménage
ment d'une promenade publique au nord-est de la nouvelle 
chaussée (N° 71 A ) *. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie en date du 10 novembre 1976 pour 
étudier ladite proposition, ceci sous la présidence de M. D. Ducret. Etaient 

1 Proposit ion, 721. Commission, 723. 
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présents: M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué au Service 
immobilier, M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, M. Claude 
Castella, du Service des routes cantonales et nationales, délégué par le Départe
ment des travaux publics. 

M. Castella commente le plan établi en vue de créer une artère entre les 
avenues Dumas et Miremont. Cette chaussée aura 8 m de large avec un trottoir 
de 2 m côté Salève. Côté Jura, une promenade publique de plus de 20 m de 
large sur environ 150 m sera aménagée avec cheminement piéton. Le tracé 
a été étudié en fonction de la végétation existante et du maintien des arbres 
de valeur. Les piétons pourront ainsi rejoindre, depuis le quartier des Crêts-
de-Champel, le parc Bertrand. 

Un collecteur séparatif sera construit pour recueillir les eaux pluviales et 
les eaux de la promenade publique. Un éclairage public sera également installé. 
La proposition donne le détail et le coût des différents postes. 

Plusieurs commissaires regrettent de n'avoir sous les yeux que le plan entre 
les avenues Dumas et Miremont. Le plan d'ensemble aurait pu être également 
présenté, ce qui aurait permis aux commissaires de se remémorer l'aménage
ment général de ce quartier, et de mieux apprécier la réglementation des cir
culations. 

En effet, les plans d'aménagement étant montrés une fois, et les crédits 
votés par tronçon de route, les commissaires aimeraient bien savoir ce qui a 
été construit, les délais et les crédits respectés, et ensuite ce qui reste à faire et 
dans quel délai. 

M. Castella précise que pour la partie proposée ce jour, les travaux 
pourraient s'ouvrir au début 1977 pour se terminer à la fin de la même 
année. 

Un commissaire fait remarquer que, à son avis, le développement dans 
les hauts de Champel s'est fait de manière peu conforme à l'intérêt général, 
soit immeubles de luxe et appartements à vendre, tandis que des zones de verdure 
ont été sérieusement amputées. A cette remarque, il est précisé qu'actuellement il 
n'est plus construit des immeubles de grand luxe, mais des HCM et des HLM. 
De même, la construction des chaussées ne s'est pas faite de manière anarchique. 
Le chemin des Clochettes va s'inscrire dans un tout cohérent. 

Après diverses discussions de détail, et les commissaires ayant reçu tous 
renseignements utiles, ces derniers vous recommandent, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, par 12 oui et 2 abstentions, d'adopter 
le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modi
fication) . 
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La parole n'étant pas demandée en premier, ni en deuxième débat, l'arrêté est approuvé article par 
article et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 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. 

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 ». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, rarrêté devient définitif. 
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7. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse et 
de la commission des travaux chargées d'examiner la pro
position 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 A) \ 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur de la commission des écoles et de la 
jeunesse (L). 

La commission des écoles s'est réunie le jeudi 21 octobre à 18 h sous la 
présidence de M. Jacques Torrent, président, et en présence de M. Jean Brulhart, 
du Service immobilier de la Ville de Genève, et de M. André Laverniaz, sous-
chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

Actuellement, l'école Hugo-de-Senger est composée de trois bâtiments 
totalisant 39 classes. Vingt-six d'entre elles sont occupées par l'enseignement 
officiel, sept par des activités parascolaires, trois sont louées à l'Etat pour les 
études pédagogiques, et trois sont vides. Le nouveau bâtiment scolaire construit 
en 1975 comprend seize classes, toutes utilisées. Le règlement cantonal relatif 
à la construction des locaux scolaires de l'enseignement primaire du 8 mai 1974 
prévoit l'aménagement d'une salle de gymnastique pour douze salles d'études. 
La construction de deux salles de gymnastique est ainsi parfaitement justifiée. 

La salle actuelle est vétusté et ne répond pas aux normes fédérales dites 
de Macolin (16 x 30 x 7 m) telles qu'elles sont appliquées dans l'ensemble de la 
Suisse et qui sont celles des écoles construites récemment par la Ville de 
Genève: Crêts-de-Champel, Liotard. 

Un commissaire fait remarquer que lors du vote qui avait précédé l'ou
verture du crédit nécessaire à la construction du nouveau bâtiment de l'école 
Hugo-de-Senger (en bordure du quai Charles-Page), il n'avait jamais été 
question de première ou deuxième étape. La construction d'une troisième 
étape (destruction du bâtiment actuel qui abrite la petite salle de gymnastique, 
le restaurant scolaire et l'appartement du concierge) se fera-t-elle rapidement 
ou non ? Certains commissaires se demandent s'il ne serait pas meilleur marché 
de faire tout ensemble, plutôt que de procéder par tranches successives. 

Le projet qui nous est soumis est cependant approuvé par 11 voix et 
2 abstentions, avec l'espoir d'une réalisation rapide, afin de mettre à disposition 
des enfants du quartier des espaces de jeux suffisants, tels qu'ils sont présentés 
dans la proposition. 

1 Proposition, 749. Commissions, 754. 
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». 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Dominique Ducret, 
s'est réunie sur place, le mercredi 10 novembre. MM. Brulhart et Piguet ont 
fourni les explications nécessaires à propos de la construction des salles de 
gymnastique et de l'aménagement des préaux du complexe scolaire Hugo-
de-Senger. Ensuite de quoi, la commission s'est retrouvée à l'Hôtel de la 
Résidence en présence de MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, Jean Brulhart, chef de la 
section architecture, Emile Piguet, chef du Service des écoles et Daniel Aubert, 
sous-directeur de l'Enseignement primaire. 

M. Brulhart, à l'aide de plans, a expliqué que pour cet ouvrage on avait 
choisi le parti de garder la plus grande surface possible de préau. C'est pourquoi 
la solution de deux salles de gymnastique superposées a été retenue. Un 
bâtiment assurera la liaison avec l'ancienne école enfantine dans laquelle seront 
aménagés les vestiaires, les sanitaires et les douches. Le bâtiment de liaison 
abritera des locaux pour les engins de gymnastique. Pour assurer une certaine 
continuité architecturale, les éléments de construction des salles de gymnastique 
sont les mêmes que ceux de l'école Hugo-de-Senger construite précédemment, 
et l'on profitera de cette construction pour désaffecter une partie de la rue 
Hugo-de-Senger et agrandir la surface des préaux. 

Pour M. Aubert, la direction de l'Enseignement primaire est favorable à 
ce projet qu'elle a étudié en liaison étroite avec le Service immobilier et le 
Service des écoles. Les deux salles de gymnastique ont les dimensions régle
mentaires qui permettent de répondre aux besoins de l'enseignement et de 
satisfaire aux exigences de la loi fédérale de 1972, qui impose aux élèves des 
classes primaires trois heures de gymnastique par semaine. 

M. Piguet informe la commission que les écoles des alentours (Roseraie, 
Micheli-du-Crest) n'ont pas de salles suffisantes pour répondre aux besoins 
scolaires et aux demandes des sociétés sportives. Un commissaire fait remarquer 
que cette situation se retrouve dans d'autres secteurs de la rive droite, par 
exemple à l'école des Franchises. 

A la suite d'une question posée par un commissaire, M. Brulhart précise 
que le coût de construction s'élève à 287 francs le m3. 

La commission des travaux est inquiète de la situation économique dans 
le domaine de la construction et souhaite que la Ville de Genève attribue les 
travaux dans toute la mesure du possible à des entreprises genevoises. En ce 
qui concerne les salles de gymnastique, la Ville de Genève fera appel à des 
entreprises genevoises, ce fait est confirmé par M. Brulhart. 

Dans l'esprit de certains commissaires, la deuxième demande de crédit 
concernant l'école Hugo-de-Senger devait consister en la démolition et la 
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reconstruction des anciens bâtiments scolaires, ce qui permet à M. le conseiller 
administratif Claude Ketterer d'affirmer qu'effectivement, à l'époque, c'était 
là l'intention du Conseil administratif, mais que les conditions démographiques 
et la situation économique ayant évolué, il n'est plus envisagé pour l'instant 
de désaffecter les anciens bâtiments scolaires Hugo-de-Senger. 

Après quelques explications complémentaires de la part des spécialistes 
du Service immobilier, et le préavis favorable de la commission des écoles, la 
commission des travaux, convaincue du bien-fondé de cette proposition, vous 
propose à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
de voter le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans 
modification). 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Je serai extrêmement bref cette fois-ci. Je tiens 
simplement à préciser ce qui pourrait être considéré comme une contradiction 
de notre part. 

En effet, à la commission des écoles et de la jeunesse, nos deux commissaires 
se sont abstenus lors du vote. En revanche, à la commission des travaux, nos 
deux représentants ont accepté le projet. Si nos délégués à la commission des 
écoles se sont abstenus, c'est parce que, à leur avis, il manquait alors certains 
éléments d'appréciation dans cette affaire. 

En revanche, à la commission des travaux, M. Ketterer d'abord et 
M. Piguet, en sa qualité de directeur des écoles, ensuite, nous ont donné un 
certain nombre de précisions que nous avons considérées comme tout à fait 
satisfaisantes, de sorte que, finalement, notre groupe votera ce projet. 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe votera cette proposition qui permettra 
à de nombreux sportifs de disposer de nouvelles salles de jeux après avoir reçu 
toutes les garanties concernant les dimensions des salles. 

Lors des séances de la commission des travaux, nous avons demandé ces 
garanties, et l'assurance nous a été donnée que les salles correspondraient aux 
dimensions fédérales. Il nous importait de savoir que ces dimensions per
mettraient l'organisation de championnats, de telle manière qu'au moment 
où ils disputent un tournoi, les sportifs, basketteurs ou autres, ne soient pas 
obligés d'aller dans une autre salle. Ce projet ne servirait alors à rien, sinon à 
doubler les constructions. 
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C'est après avoir reçu tous ces renseignements que nous voterons cette 
proposition. Je tiens quand même à déclarer que nous espérons que les données 
fournies concernant ces dimensions sont justes. 

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 
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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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8. 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 
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 A)1 . 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

A la suite du renvoi de cette proposition à la commission des travaux pour 
examen, cette dernière s'est réunie le mercredi 24 novembre 1976. 

Assistent à la séance : M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier ; 
M. Claude Castella, chef de section des routes Ville, délégué par le Département 
des travaux publics. 

M. Claude Castella, sur place, à la rue Liotard, donne des explications. 
Ensuite la réunion a eu lieu au café Ferrero, où la discussion a repris devant 
les plans qui étaient affichés. 

Le tronçon de la rue Liotard compris entre l'avenue Wendt et la rue Edouard-Rod : 

Ces dernières années, plusieurs groupes locatifs importants ont été réalisés 
le long de cette artère, ainsi que le groupe scolaire de la Ville. 

L'alignement des bâtiments construits dans la partie supérieure de la rue 
Liotard permet d'envisager la correction du tracé. Cette chaussée, à la 
suite d'importants chantiers dans ce secteur, a passablement été détériorée 
du fait que les fondations n'ont pas été prévues pour recevoir les gros poids 
lourds. Il sera nécessaire de refaire les fondations. 

Puisqu'il faut refaire la chaussée, le Département nous propose d'aug
menter, 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 diamètre, vétusté côté 
immeubles. Lors des grosses pluies, le collecteur existant n'est pas suffisant, 
il n'est pas rare que les caves des immeubles soient inondées. 

La commission avait des craintes que les mesures envisagées reportant le 
stationnement sur la gauche, et du fait que la rue est à sens unique, n'aug
mentent le nombre des véhicules et leur vitesse. 

M. Castella rassure la commission du fait que la largeur « circulable » 
n'est que de 4 m. 

1 Proposition, 904. Commission, 908. 



1502 SÉANCE DU 25 JANVIER 1977 (après-midi) 

Proposition: reconstruction de la rue Liotard 

La commission se soucie également de la sortie de l'école qui débouchera 
directement sur la chaussée. M. Castella confirme que la protection est déjà 
assurée par l'aménagement du cheminement intérieur déjà réalisé. 

Au bénéfice de ces explications, la majorité de la commission vous recom
mande, par 12 oui et 2 abstentions, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 
(voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Georges Chappuis (S). Lors de la prise en considération de cette pro
position N° 87, nous avions émis des doutes en ce qui concerne l'urgence de ces 
travaux. En outre, nous sommes parfaitement conscients que les travaux 
envisagés augmenteront indéniablement le nombre des véhicules et leur vitesse 
dans cette rue. 

La lecture du rapport de la commission des travaux, qui a examiné cette 
proposition, renforce notre position en ce sens qu'il est prématuré d'entre
prendre ces travaux. L'alignement des bâtiments construits dans la partie 
supérieure de la rue Liotard permet d'envisager la correction du tracé, c'est 
exact. Mais il serait plus judicieux d'attendre les nouvelles constructions qui 
remplaceront les villas situées dans la partie inférieure de cette rue, pour en 
modifier le tracé. 

La chaussée n'est pas en si mauvais état, et je relève dans le rapport: 
« Puisqu'il faut refaire la chaussée, le Département nous propose 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 diamètre, vétusté côté immeubles. » 

Nous retrouvons là la procédure habituelle utilisée pour justifier certains 
travaux: Il faut refaire la chaussée, profitons-en pour refaire les canalisations ! 
Il faut refaire les canalisations, profitons-en pour refaire la chaussée ! Il n'y 
a pas urgence, mais profitons de l'occasion; de toute façon, la Ville de Genève 
paiera. 

Si ces travaux sont entrepris, il faut absolument renforcer la sécurité des 
enfants par des moyens appropriés, soit à la sortie de l'école Liotard, du home 
pour enfants de la villa Mathilde, ou du parc public. En outre, le passage entre 
le chemin de Villars et la rue Liotard doit être maintenu, avec une barrière de 
protection le long du trottoir. 

M. Emile Monney, rapporteur (L). Je ne sais pas où M. Chappuis a trouvé 
dans le rapport que la commission estime que les travaux pourraient être 
reportés. 

Je dois vous dire qu'au contraire, la commission sur place s'est rendu compte 
qu'il était nécessaire de faire ces travaux le plus rapidement possible. Pre-
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mièrement, la chaussée est en mauvais état; secondement, le collecteur est plus 
que nécessaire, puisque chaque fois qu'il y a des orages, les caves des villas 
ou des bâtiments sont inondées. 

Effectivement, la commission a compris, du fait que cette rue sera à sens 
unique, que les voitures iront beaucoup plus vite. Si vous lisez le rapport, en 
page 2, vous verrez que M. Castella nous a rassurés. Dans ce cas, il n'y a 
aucune crainte à avoir. 

Je ne sais pas où vous avez vu, dans mon rapport, une réticence devant ces 
travaux. Je ne peux que recommander, encore une fois, au Conseil municipal 
de voter la proposition N° 87, car ces travaux sont très urgents ; la chaussée est 
en mauvais état et le collecteur est plus que nécessaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends les remarques 
faites par M. Chappuis, mais je confirme ici que ces travaux avaient déjà été 
planifiés il y a un certain nombre d'années et qu'ils auraient dû être exécutés 
plus tôt. 

Nous nous sommes contentés, ces dernières années, de boucher les trous 
sans entreprendre de travaux importants, ni de canalisation, ni de chaussée. 

Comme la construction de l'école Liotard s'est faite pratiquement avec 
deux à trois ans de retard par rapport à un programme décennal établi en 1968, 
je crois pouvoir affirmer ici que la construction de la chaussée et celle du 
collecteur sont vraiment bien coordonnées et correspondent à un certain degré 
d'urgence. 

Je remarque aussi que ces travaux apportent une nette amélioration pour 
les écoliers, puisqu'ils pourront circuler en site propre sur le côté pair de la 
rue Liotard. 

Vous avez soulevé le problème de la traversée du chemin de Villars. Là, 
je peux vous rassurer. Nous pourrons maintenir une traversée pour les piétons, 
en particulier pour les enfants, entre la rue Liotard et le chemin de Villars, 
pour la bonne raison que ce chemin, qui était privé, va être incorporé au 
domaine de la Ville de Genève. Les conventions sont actuellement sous 
signature. 

Par conséquent, je crois avoir rassuré M. Chappuis. 

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

arrête : 

Article premier. -— Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 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 ». 

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 2145 000 francs destiné à la transforma
tion-rénovation du Palladium, sis 3, rue du Stand (N° 84 A) \ 

M. Aldo Rigotti, rapporteur (T). 

Sous la présidence de M. Dominique Ducret, la commission des travaux 
s'est réunie le 17 novembre 1976 pour étudier la proposition susmentionnée. 

Assistaient à cette séance: M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, M. R. Strobino, chef de 
section du service Entretien des bâtiments et son collaborateur M. R. Mathyer, 
M. A. Clôt, sous-chef du Service des loyers et redevances. M l l e M. Picut 
fonctionnait comme secrétaire. 

1 Proposition, 831. Commission, 839. 
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MM. Canavèse et Strobino exposent les grandes lignes des travaux à 
exécuter et répondent à toutes les questions posées par les commissaires. Ils 
donnent entre autres les renseignements suivants : 

La surface transformée est de 2660 m2, soit environ 9000 m3. 

Le plafond de la salle sera composé d'une structure tridimensionnelle 
formant gril, ce qui permettra d'y accrocher des banderoles, des panneaux et 
toutes sortes d'éléments de décoration, ainsi que des projecteurs. Des rideaux 
de fermeture latéraux et de fond y seront accrochés. Ils permettront de modifier 
la grandeur de la salle aussi bien en longueur qu'en profondeur, selon l'uti
lisation du moment. 

La scène, complètement transformée, sera élevée à 1 m au-dessus de la 
piste de danse. Cette disposition permettra d'une part d'agrandir la piste et 
d'augmenter le nombre de places assises. 

Le bar du rez sera déplacé près de l'entrée sous la galerie. Il sera relié par 
un monte-charge au bar actuel du 1er étage, qui sera lui aussi transformé. 

La « locanda » rénovée récemment restera liée à la galerie et à son bar. Il 
sera possible, grâce à un système de fermeture des escaliers d'accès au 1er étage, 
de séparer complètement la galerie de la salle du rez, ce qui rendra son utili
sation indépendante. 

Les façades de la rue du Stand seront rénovées et l'entrée modernisée. 

Toutes les livraisons se feront par la rue du Stand, un décrochement du 
trottoir facilitant le parcage. La possibilité de livrer, si nécessaire, les mar
chandises aussi par la rue de la Coulouvrenière, comme c'est le cas actuellement, 
sera maintenue. 

Une chambre froide plus deux dépôts seront aménagés à proximité de 
l'escalier d'accès au sous-sol et du monte-charge desservant les bars. Cette 
disposition permettra de séparer les livraisons des divers organisateurs qui 
profiteront d'un laps de temps plus grand pour le stockage et les inventaires. 

L'entrée par la rue du Stand donnera accès à un escalier menant directement 
derrière la scène, facilitant ainsi la livraison du matériel. 

En ce qui concerne la sécurité du bâtiment, toutes les mesures demandées 
par les services de sécurité du Département des travaux publics sont satisfaites, 
soit: 

— détection générale de fumée aux sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage et 
combles, 

— protection incendie type Sprinkler installée dans divers locaux du sous-sol 
et dans toute la zone de la scène au rez-de-chaussée, 

— portes de sorties de secours munies de poignées antipanique. 
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L'estimation de la dépense à prévoir est basée sur les données suivantes 

1. Travaux préparatoires Fr. 165 700,— 
2. Gros-œuvre, installations et aménagement » 1 440 500,— 

3. Equipement d'exploitation » 203 500,— 
4. Frais d'autorisation, taxes et divers » 16 000,— 

5. Ameublement et décoration » 176 350,— 
6. Divers et imprévus » 142 950,— 

Coût total des travaux Fr. 2 145 000, 

Après tous ces renseignements techniques, les commissaires ont posé 
plusieurs questions concernant l'exploitation future du Palladium. Ils ont fait 
part de leurs inquiétudes quant à l'utilisation polyvalente de la salle. Leur 
préoccupation est d'être assurés que la salle restera, le samedi soir, à la dis
position des sociétés locales qui organisent des bals dont le bénéfice reste leur 
principale, sinon la seule ressource financière. Il est rappelé que beaucoup 
des sociétés qui organisent ces soirées se procurent ainsi l'argent nécessaire à 
des actions sociales (vacances pour enfants, cadeaux à des personnes isolées, 
etc.). 

M. Ketterer conçoit que la polyvalence de la salle inquiète, mais il ajoute 
que la priorité restera aux bals du samedi soir, aux soirées organisées par les 
sociétés. En revanche, à peu de frais, le Palladium pourra être utilisé à d'autres 
fins, en cours de semaine, telles que défilés de mode, opérettes, etc. 

Plusieurs commissaires ne croient guère qu'il sera possible d'organiser des 
opérettes ou tous autres spectacles d'une durée de plusieurs jours et d'obliger 
les organisateurs à évacuer la salle pour le samedi. Ils ne croient pas que le 
Palladium pourra servir à d'autres manifestations que celles du samedi soir 
si ce n'est pour des réunions n'excédant pas la durée d'un jour. 

Les commissaires ont voulu savoir aussi combien « coûte » la polyvalence 
dans le projet. Il est rappelé que déjà à propos du Centre municipal des Asters, 
le coût de l'exploitation d'une salle polyvalente est très difficile à estimer 
d'avance. Les commissaires craignent que l'équipement prévu (100 000 francs 
de supplément) pour la polyvalence ne soit une charge supplémentaire à 
supporter par les sociétés louant la salle le samedi soir. 

A toutes les questions posées par les commissaires relatives à l'utilisation 
exacte de la salle, à un budget d'exploitation précis, au montant des charges 
financières par soirée, à ce que coûte le Palladium aujourd'hui à la Ville et 
à ce qu'il coûtera demain, à toutes ces questions M. Clôt regrette de ne pouvoir 
répondre. Pour le moment, rien n'est prévu quant à l'utilisation exacte de la 
salle et il n'est pas en mesure de donner un budget d'exploitation. 
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Il est alors décidé de suspendre l'étude de la proposition et de demander au 
Service des loyers et redevances de faire une étude sur la future exploitation. 
La discussion est ainsi renvoyée à une prochaine séance. 

La séance du 1er décembre 1976, sous la présidence de M. Ducret, a 
réuni toutes les personnes présentes à la précédente séance avec, en plus, 
M. R. Borloz, chef du Service des loyers et redevances. 

M. Borloz excuse son service qui n'a pu répondre lors de la première 
séance aux questions posées par les commissaires. N'ayant aucune base de 
l'exploitation future du Palladium, il ne pourrait fournir que des chiffres 
fictifs et sans fondement. 11 attend que la commission précise ce qu'elle veut 
pour établir un budget d'exploitation. 

M. Ducret fait remarquer que le Conseil administratif a présenté la pro
position N° 84, dans laquelle il est question d'une utilisation polyvalente du 
Palladium. La commission, elle, doit étudier cette proposition et elle entend 
le faire avec tous les renseignements nécessaires, et en particulier avec un 
projet de budget d'exploitation. 

M. Borloz peut donner quand même les renseignements suivants: 

Le Palladium coûte aujourd'hui à la Ville 100 000 francs par an (à titre 
d'exemple, la salle communale de Plainpalais et la salle du Faubourg coûtent 
200 000 francs, la salle des Eaux-Vives 95 000 francs, la salle des Asters 
100 000 francs). Il prévoit que la future salle coûtera entre 50 et 60 000 francs 
de frais d'entretien par an, et il ajoute qu'il envisage de porter la location de 
1 000 à 1 500 francs avec chauffage, et de 850 à 1 350 francs sans chauffage. 

Lors de la discussion qui suivit, plusieurs commissaires ont annoncé qu'ils 
n'étaient pas opposés à la polyvalence puisque, pour 100 000 francs de frais 
supplémentaires, la salle pourrait être ouverte plus largement à d'autres acti
vités, par exemple pour des conférences avec films, repas ou banquets de 
sociétés, soirées de variétés, défilés de mode, etc. 

Il est demandé de tenir compte de la situation des sociétés qui louent la 
salle le samedi et qui ne pourront pas subir une augmentation aussi importante 
que celle annoncée par M. Borloz, sans inconvénient pour leurs activités. 

M. Ketterer déclare qu'il n'y a pas lieu de se faire de soucis quant au prix 
de location, le Conseil administratif tiendra compte de nos remarques pour 
fixer les tarifs. 

En conclusion, la commission est d'accord de voter la proposition telle 
qu'elle est présentée, en émettant le vœu que le Palladium reste un dancing 
populaire, et que les soirées organisées par les sociétés locales le samedi soir 
priment sur toutes les autres organisations. 

La proposition est acceptée par 12 oui et 2 non. 
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La commission des travaux vous propose donc, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant (voir ci-après 
le texte de Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Louis Vaney (S). Le Parti socialiste appuiera naturellement la proposi
tion du Conseil administratif destinée à transformer et rénover le Palladium, 
salle dont il est grand temps de s'occuper. 

Nous avons noté avec satisfaction que la transformation en vue d'une 
utilisation polyvalente de la salle permettra ainsi de répondre aux besoins 
d'un plus grand nombre d'utilisateurs, nous l'espérons. 

Cependant, nous tenons à réaffirmer que cette salle a tout d'abord une 
vocation populaire et doit demeurer à disposition des sociétés qui organisent 
des bals du samedi soir notamment. Cette priorité doit être maintenue, et 
aucune location en semaine ne devrait empiéter sur les activités de fin de 
semaine. 

Enfin, et c'est le deuxième point, nous estimons que pour certains groupe
ments, la location, qui est portée maintenant à 1 500 francs, avec le chauffage, 
peut devenir une charge trop lourde pour certaines associations. Je pense 
notamment aux activités culturelles, telles que auditions, conférences, récitals, 
petits concerts, dont l'organisation pourrait donc avoir lieu dans une salle 
polyvalente. 

Aussi, nous demandons au Conseil administratif de tenir compte de la 
situation des sociétés qui organiseraient au cours de la semaine des activités 
dites culturelles, car je crois que ce genre d'activités participe également à 
l'animation culturelle de notre ville. 

M me Jacqueline Jacquard (V). On a tout dit en commission au sujet de cette 
seconde affaire « cafétéria ». Tout dit et tout contredit. 

En ce qui concerne la polyvalence proposée, 100 000 francs, ce n'est pas 
beaucoup sur une somme de plus de 2 millions. Allons-y ! Mais on ne sait 
pas où ï Depuis les propositions d'y jouer la « Revue », ou des opérettes, qui 
semblent déjà abandonnées, jusqu'aux éventuels défilés de mode, conférences, 
banquets, c'est un peu l'aventure. 

Quant aux prévisions financières, tantôt euphoriques, tantôt inquiétantes, 
en tout cas insuffisantes, nous avons souhaité le renvoi de la proposition au 
Conseil administratif pour des informations complémentaires. N'ayant pu 
obtenir des indications plus précises concernant l'exploitation, et uniquement 
pour cette raison, nous avons renoncé à approuver, un peu trop légèrement, 
un crédit tout de même considérable. 
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En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 145 000 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. 

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

10. Rapport d e la c o m m i s s i o n d e s t ravaux c h a r g é e d ' e x a m i 
ner la propos i t ion du C o n s e i l administrat i f en v u e d e l 'ou
verture d'un crédi t d e 2 215 000 f rancs pour la c o n s t r u c t i o n 
d'un c o l u m b a r i u m au c imet i ère d e S a i n t - G e o r g e s (N°89 A)1 . 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 8 décembre 1976 
pour examiner et étudier la proposition mentionnée en titre. Ont participé à 
la séance: MM. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, Pierre 
Adert, chef du Service des pompes funèbres et cimetières, Jean Brulhart, chef 
de la section Architecture du Service immobilier. 

Proposition, 1071. Commission, 1074. 
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Le projet soumis au Conseil municipal complète l'aménagement du nouveau 
crématoire de Saint-Georges et s'impose vu le nombre toujours croissant des 
crémations et le désir de nombreuses familles tenant à honorer les cendres de 
leur disparu. 

En effet, depuis quelques années, le nombre des incinérations, en constante 
évolution, atteindra vers 1980 environ 2000. D'autre part, le bâtiment existant, 
vétusté et inadapté, est devenu insuffisant. 

M. Brulhart présente la maquette de l'ensemble du projet et complète 
les explications sur le terrain. Le projet soumis consiste en une première étape 
et pourra être agrandi lorsque les dépôts des jardiniers auront été déplacés et 
que le besoin s'en fera sentir. 

L'aménagement se présente comme un vaste jardin doté de mouvements 
de terre dont les flancs recevront les alvéoles abritant les urnes, sur trois niveaux. 
Les cheminements agrémentés de plantations et de bancs permettront aux 
visiteurs de se recueillir dans un ensemble calme et reposant. Il est également 
prévu de réaliser une petite pièce d'eau sous forme d'étang. 

M. Adert commente les chiffres de la proposition et donne quelques 
informations sur les besoins du Service des pompes funèbres et cimetières 
sollicité annuellement par environ 180 demandes d'urnes au columbarium, soit 
environ 10% des crémations. M. Adert répond également aux questions des 
commissaires, particulièrement sur l'espace réservé comparativement pour 
une tombe ou pour une urne et précise qu'un quartier de tombes offre 400 
places alors que sur la même surface, il est possible de regrouper environ 
2800 urnes. 

La parcelle occupée actuellement par les jardins familiaux, qui seront 
transférés et recomposés sur les terrains situés dans le secteur de la Garenne à 
Satigny, sera aménagée en parc et assurera la liaison entre le Bois de la Bâtie 
et le cimetière tout en maintenant la séparation existante. 

Le coût des ouvrages projetés, dont le détail figure dans la proposition, se 
résume ainsi: 

a) Columbarium Fr. 1 230 000,— 
b) Etang » 295 000 — 
c) Aménagement parcelle Bois de la Bâtie » 320 000,— 
d) Honoraires » 245 000 — 
e) Divers » 100 000,— 
f) Fonds de décoration » 25 000,— 

Total Fr. 2 215 000,— 

La proposition du Conseil administratif assure en outre que le budget 
d'exploitation du crématoire ne sera pas modifié, le personnel actuel pouvant 
absorber cet équipement complémentaire. 
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Les charges financières, calculées pendant une période de 30 ans au taux 
de 6,69% (intérêt et amortissement du montant investi), représenteront un 
montant annuel de Tordre de 148 000 francs. 

Au bénéfice des exposés et des explications fournis par MM. Adert et 
Brulhart, les commissaires, à l'unanimité, vous recommandent, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après (voir ci-après le texte de Varrêté approuvé sans modification). 

Premier débat 

M. François Berdoz (R). C'est sur un point annexe que j'aimerais intervenir. 
Nous approuvons bien sûr le projet tel qu'il nous est présenté, mais je voudrais 
rappeler au Conseil administratif la situation quelque peu précaire des locataires 
actuels du terrain sur lequel sera édifié le bâtiment. Vous savez qu'il s'agit de 
gens de condition modeste, retraités, ouvriers, qui cultivent la terre et qui se 
font du souci pour leur relogement. 

Le Conseil administratif a bien voulu accepter l'idée d'un transfert en 
aménageant un terrain situé sur la commune de Vernier ou de Meyrin pour 
recevoir ces locataires, mais il se pose un problème de chronologie: ces loca
taires s'inquiètent parce qu'ils souhaitent pouvoir emménager avant de quitter, 
ou au moment de quitter l'endroit où sera édifié le columbarium, parce qu'ils 
ont du matériel, des maisonnettes, des plantations qui doivent être soit 
replantées, soit réinstallées tout de suite. 

Par conséquent, je voudrais que M. Ketterer nous donne l'assurance que 
ces personnes pourront être relogées avant leur départ de l'endroit où les 
jardins se trouvent actuellement. 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe votera, bien entendu, ce rapport. 
Néanmoins, nous aimerions que M. Ketterer puisse donner une explication 
en plénum sur un point. 

Quelques remarques nous ont été faites à propos du coût relativement 
élevé de ce columbarium, coût qui s'élève à plus de 2 millions. Nous ne sommes 
pas du tout opposés à sa construction, mais nous aimerions quelques explica
tions complémentaires, qui ont sans doute été données en commission, pour 
justifier ce coût malgré tout important. 

M. Jean Fahrni (T). Notre groupe ne s'oppose pas non plus au projet qui 
nous est proposé. 

Toutefois, je demanderai un troisième débat au sujet de cette proposition 
à la fin de mon exposé et je vais vous dire pourquoi. 
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11 nous semble que nous devrions recevoir certaines précisions qui nous 
manquent, plus particulièrement en ce qui concerne le centre funéraire. 

Vous allez me dire que le columbarium et le centre funéraire sont deux 
choses différentes. Pourtant, nous ne pouvons pas dissocier ces deux problèmes 
d'une manière tout à fait catégorique. 

J'ai assisté en 1972 au débat qui a eu lieu lors de la présentation de la 
proposition N° 49 pour le centre funéraire. A ce moment déjà, il a été question 
du columbarium, qui était alors inséré à l'ancien bâtiment. Aujourd'hui, nous 
sommes en face d'une proposition de rénovation du columbarium, mais aussi 
en face d'une certaine situation en ce qui concerne le centre funéraire. Il nous 
faut donc des indications précises. 

Nous ne discutons pas non plus le prix de ce columbarium, mais du fait 
qu'on nous proposera probablement des rallonges de crédit pour le centre 
funéraire, il nous faut absolument une ventilation précise. Je sais qu'au mois 
de juillet 1975, 8 millions de francs avaient été payés sur les 13,6 millions 
votés. A fin 1975, 11 millions avaient été payés, et les comptes sont toujours 
ouverts. 

Des rumeurs disent qu'il y a eu des erreurs, soit dans la construction, soit 
dans la conception et qu'il va falloir demander des rallonges de crédit énormes. 

C'est pour cette raison que je demanderai que le Conseil administratif donne 
des précisions avant le troisième débat, débat qui peut très bien avoir lieu 
à la séance de ce soir, ou demain si nous siégeons; mais nous réservons notre 
décision jusqu'à ce que nous ayons reçu des précisions et la ventilation 
complète des dépenses du centre funéraire. 

Le président. Nous ferons voter tout à l'heure, Monsieur Fahrni. Il faut 
que le tiers des membres présents à l'assemblée demande le troisième débat, 
conformément à notre règlement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que, pour les 
commissaires de la commission des travaux qui ont suivi les discussions, il n'y 
a pas de mystère. Lorsque nous avons demandé le crédit pour le centre funéraire 
et le crématoire, il a toujours été question — vous pouvez reprendre les textes — 
que l'installation du columbarium viendrait plus tard. 

Nous disons bien, d'ailleurs, dans le détail des frais que nous avons com
muniqué — je réponds en même temps à M. Extermann — qu'en plus des 
2400 ou 2800 urnes dont il est question dans le rapport, tout l'aménagement 
paysage qui se réalisera est compris dans ce premier crédit. Par exemple, il est 
bien clair qu'il n'y aura qu'un étang, une fois pour toutes; et s'il faut une étape 
ultérieure pour arriver à 4000 ou 5000 urnes, le paysage sera déjà modelé. 
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C'est ce qui implique qu'une bonne partie des frais de terrassement et d'amé
nagement paysage est comprise dans cette demande. Si dans x années, sans 
pouvoir préjuger que ce sera dans 10 ou 15 ans, une demande complémentaire 
devait venir, elle ne concernerait plus que les urnes à ajouter. 

Je voudrais dire à M. Fahrni que les rumeurs qu'il a entendues ne sont pas 
fondées, en ce sens que, entre le moment où le crédit du centre funéraire a été 
voté et le moment où les travaux sont pratiquement terminés, il y a ce que l'on 
peut appeler — ce ne sont pas des arguties — des hausses légales. Par 
conséquent, la dépense réelle du centre funéraire sera effectivement plus lourde 
que le crédit voté, comme cela a été le propre de presque tous les grands 
chantiers. Les chantiers où heureusement des économies de 3 à 4 millions 
ont été réalisées ont touché surtout le génie civil, tandis que, dans des cons
tructions aussi sophistiquées que le centre funéraire, il y a eu des dépassements 
de crédits. Mais je puis dire à M, Fahrni que ces dépenses sont en bonne partie 
parfaitement justifiées par des hausses légales et il n'y a pas eu trop de mau
vaises surprises. Vous parlez d'énormes rallonges... Rassurez-vous, ce n'est 
pas du tout une affaire du Grand Théâtre. D'ailleurs, je pense que vous êtes 
rassuré sur ce plan-là. 

J'ai déjà eu l'occasion de donner des détails sur le problème des chaufferies, 
des monte-charge et autres; je veux bien les répéter, si vous le voulez. J'ai là 
un énorme dossier concernant le columbarium et non celui du centre funéraire 
lui-même, qui traite de tout, des fours, du chauffage de toutes les installations, 
des chapelles et même des orgues. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Si vous 
voulez que d'ici ce soir, je vous amène d'autres dossiers pour vous donner le 
détail des fours, des monte-charge et des orgues, cela peut nous mener loin. 
Je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu de surprise de ce côté-là. 

D'ailleurs, vous trouvez chaque année la situation des postes budgétaires 
aux comptes rendus. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, j'étais 
en train de me poser la question de savoir si M. Ketterer prenait les enfants 
du Bon Dieu pour des canards sauvages ! 

M. Ketterer nous parle de hausses légales durant la construction. Moi, 
j'aimerais rappeler à M. Ketterer que nous avons voté un certain projet et 
quand nous nous rendons sur les lieux, on s'aperçoit que ce projet a été com
plètement transformé ! Notamment, on a construit beaucoup plus profondé
ment que ce que le projet prévoyait. On n'a pas utilisé les pierres de revêtement 
prévues. Au lieu de deux fours, il y en a trois, et ainsi toute une série de choses 
qui ont été modifiées en cours de travaux. 

Ce ne sont pas des bruits qui courent. Nous avons la certitude qu'il y a eu 
un très fort dépassement de crédit; on parle d'une somme de 500 000 francs, 
que vous voulez reporter sur le crédit du columbarium. 
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C'est pour ces raisons que nous demandons un troisième débat pour 
demain, et une ventilation des comptes du premier crédit avec toutes les expli
cations que vous devez nous donner. 

D'autre part, si vous insistez, Monsieur Ketterer, nous demanderons que 
le Contrôle financier, en partant du projet, fasse un pointage de toutes les 
dépenses, et je pense que ce serait un travail intéressant pour lui. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Hediger 
que, s'il se trouve que quelqu'un, dans l'administration ou à l'extérieur de 
l'administration, a raconté des histoires, nous avons la conscience parfaitement 
tranquille avec cette affaire, et mon collègue Raisin, qui est à mes côtés, vous 
dira que le Contrôle financier fait son travail aussi bien pour le columbarium 
que pour n'importe quel immeuble public, locatif, école, ou terrain de sports. 

Je ne comprends pas cet acharnement soudain, sur certains bancs, à propos 
de la construction de ce columbarium. Je vous rappelle qu'entre le dépôt du 
premier projet et la construction, la question des fours a été clairement posée. 
Puisque les anciens fours du crématoire, plus ou moins désaffectés, n'étaient 
plus utilisés ou ne le seraient plus dans un proche avenir, il fallait savoir si la 
capacité du centre funéraire était suffisante avec deux fours, nécessaires à 
l'exploitation au début, ou s'il fallait tout de suite passer à l'installation d'un 
four de dépannage, vu que l'ancien fonctionnait il y a peu de temps encore. 

Les dispositions transitoires prises en 1972 et après figurent chaque année 
dans les comptes rendus avec les explications sur ce qui s'est fait. Ici, dans ce 
Conseil municipal, personne ne va imaginer que l'on construit pour le plaisir 
un four supplémentaire, tout de même ! Il est apparu beaucoup plus logique, 
rationnel, et à long terme économique de procéder ainsi, plutôt que de n'en 
installer que deux, et de revenir dans quinze ans demander une rallonge pour 
ensuite se faire reprocher par le même Conseil municipal de n'avoir pas été 
assez prévoyant. 

Maintenant, il y en a un de trop, c'est vrai, comme une roue de secours. 
Malgré tout, je pense que ce choix a été assez rationnel à l'époque. 

Certaines hésitations ont marqué les préparatifs au départ, mais tout s'est 
réglé par la suite. Par conséquent, je ne pense pas, aujourd'hui, que Ton puisse 
incriminer le maître de l'ouvrage d'avoir fait plus peut-être que ce qui était 
indiqué tout au début; les précisions techniques sont arrivées en cours de route. 

Je vous rassure, Monsieur Hediger; tout ceci a été indiqué dans les comptes 
rendus, mais je veux bien vous le répéter maintenant. 

M. François Berdoz (R). Je m'excuse, je crois que j'avais, en termes 
implicites, il est vrai, demandé d'ajourner l'ouverture du chantier pour per
mettre le relogement des locataires du terrain, parce que je précise que le projet 
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dit « La Garenne » n'a pas encore fait l'objet d'une proposition à ce Conseil 
municipal et il me paraît en retard par rapport à celui du columbarium. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Berdoz, excusez-moi, 
je ne vous ai pas répondu mais je peux vous rassurer. 

Il ne s'agit pas, de toute façon, de retarder le chantier pour une demi-
douzaine de pétitionnaires qui sont venus vous trouver, mais je tiens à vous dire 
qu'ils ne seront pas évacués de façon abrupte. Il n'y aura pas de rupture entre 
le moment où ils quitteront les jardins qu'ils occupent et ceux qu'on leur 
destine. Il est vrai que l'étude de La Garenne n'est pas totalement terminée, 
mais en voie de l'être, et nous n'entendons pas que ces personnes soient sans 
jardin pendant une certaine période. 

Par contre, on leur a demandé expressément cette année de ne pas se livrer 
à des plantations étalées sur plusieurs années. Tant que ce sont des salades, 
des fleurs, des légumes, cela ne pose pas de problèmes. Ils ont eu la garantie 
qu'ils seraient relogés, sans rupture; le jour où on les évacue, ils trouvent un 
autre jardin. 

La première partie du chantier du columbarium n'empiète pas sur leur 
terrain, je tiens encore à vous rassurer sur ce point. 

M. François Berdoz (R). Je remercie M. Ketterer de ses précisions. Mais 
l'inquiétude, ce n'est pas moi qui la ressent. Je voudrais qu'il prenne la peine 
d'écrire au groupement des locataires actuels pour les rassurer. Je précise que 
ces locataires ont reçu leur congé en vue de la construction du columbarium. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, Monsieur Berdoz, ils 
ont reçu leur congé et depuis longtemps; ils savent maintenant qu'ils sont 
tolérés à titre précaire, à bien plaire, et pendant longtemps. 

Si vous permettez une image proche d'ici, cela fait 22 ans que l'Etat occupe, 
à titre précaire et à bien plaire, la place Sturm avec ses pavillons scolaires. 

En deuxième débat, l 'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est approuvé à la 
majorité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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'amortissement de crédits extraordinaires ». 

Le président. Un troisième débat étant demandé, nous allons procéder au 
vote pour savoir si cette demande est appuyée par le tiers de l'assemblée, 
comme le stipule notre règlement. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, une toute petite remarque: 
nous avons demandé le troisième débat, mais d'ici au troisième débat, nous 
attendons que M. Ketterer nous donne la ventilation des dépenses pour le 
funérarium. 

Le président. Nous ferons le troisième débat quand M. Ketterer sera prêt 
à vous donner les renseignements. 

M. André Hediger. Nous ferons le troisième débat quand nous aurons reçu 
cette ventilation. Ce n'est pas par opposition, mais nous voulons la ventilation. 

Mis aux voix, le troisième débat est refusé. 

Le président. Je considère donc que l'arrêté est accepté. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous donnerai quand même 
les renseignements ! 
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11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exami
ner la pétition d'un groupe de commerçants et d'habitants 
du Bourg-de-Four (N° 93 A) \ 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). 

Lors de la séance du 28 septembre 1976, le Conseil municipal a décidé de 
renvoyer la pétition ci-dessous à la commission des pétitions. La commission 
des pétitions, présidée par M. François Berdoz, s'est réunie trois fois pour 
examiner ladite pétition. M m e A. Maillet et M l l e J. Cristina tenaient les procès-
verbaux. 

Texte de la 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 instam
ment au Conseil administratif de suspendre ses plans tant que le garage de 
l'Observatoire 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 notre opposition au projet actuel du Conseil administratif. » 

La commission a entendu M. Claude Ketterer, conseiller administratif, au 
sujet de ce nouvel aménagement au Bourg-de-Four. Il apparaît qu'il s'agit là 
d'une petite infrastructure, c'est du reste la raison pour laquelle le Conseil 
municipal n'a pas été nanti d'une demande de crédit, cette dépense étant prise 
sur le crédit budgétaire. Le projet d'aménagement a paru esthétiquement 
sympathique à la commission. 

La commission a également entendu les pétitionnaires commerçants et 
habitants du Bourg-de-Four. Pour ces derniers, l'inquiétude est grande, et la 
disparition de parkings existants est leur principal souci car ils ont des com
merces nécessitant la possibilité pour eux-mêmes comme pour leurs clients de 
pouvoir stationner aux abords de leurs magasins. Il en va de même pour les 
responsables de la paroisse de Saint-Pierre, qui doivent pouvoir s'arrêter 
devant leurs immeubles pour déposer des enfants ou des vieillards et personnes 
impotentes ayant de la peine à se déplacer. 

Pétition, 386. Commission, 390. 
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Il est apparu, au cours de la discussion de la commission, que le problème de 
fermeture de places ou rues devrait être pris « à l'endroit» : avant de fermer ou de 
faire disparaître des parkings existants, il faudrait d'abord créer de nouveaux 
parcs de stationnement; tous les commissaires, comme les pétitionnaires, ont 
reconnu avec insistance que dans cette partie du centre ville, le parking de 
l'Observatoire devenait une nécessité à réaliser rapidement. 

Dans l'attente de cette réalisation, la commission des pétitions a demandé 
à M. Ketterer de prendre contact avec les services de la police pour créer de 
nouvelles places de parking dans ce secteur. 

Genève, le 25 novembre 1976 

Service immobilier Monsieur François Berdoz 
Présidence et direction Président de la Commission des 

pétitions du Conseil municipal 
1211 Genève 3 

Concerne : Bourg-de-Four 

Monsieur le président, 

Je vous remercie très vivement de la lettre que vous m'avez adressée, suite à 
mon audition par la commission des pétitions, le 18 octobre écoulé. 

J'ai chargé mes services de prendre contact avec M. Jean Grin, officier de 
police chargé de la circulation, afin d'exprimer les avis qui se dégagent d'un 
examen objectif de la situation. 

La première constatation qui s'impose est que la circulation des piétons, 
dans le sens Taconnerie - Bourg-de-Four, côté place à aménager, est non seule
ment dangereuse mais véritablement coupable. Au droit de la vitrine George, le 
piéton est lancé, souvent par un stationnement abusif, sur la voie des véhicules 
qui remontent, à vive allure, la rue de l'Hôtel-de-Ville. Ce fait ne peut être 
contesté par personne et le devoir de l'autorité est de remédier, de toute urgence, 
à ce déplorable état de fait. 

Les pétitionnaires, qui ne parlent que « commerce et stationnement », 
omettent de rappeler à votre commission que le nouvel aménagement de la rue 
des Chaudronniers a apporté 7 places supplémentaires de stationnement 
automobile. 

Ils oublient de dire, aussi, que le « stationnement interdit » permet volontiers 
et avec l'acquiescement de tous les usagers la fonction commerciale extrême
ment importante des livraisons. Us tentent de minimiser, encore, l'obligation 
actuelle et très impérative de réserver un parcage des deux-roues. 
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Au vu de tous ces éléments et dans l'intention de rechercher la solution 
optimale pour chacun des usagers du domaine public, j 'ai demandé: 

— au Service de voirie et nettoiement de revoir la géométrie de son projet afin 
de le rendre d'abord favorable aux piétons, mais sans excès, et ensuite 
compatible aux besoins d'une circulation normale, mais elle aussi sans 
excès, quant à la vitesse; 

— au Service de la police, de rechercher une amélioration du stationnement: 

a) à la rue de FHôtel-de-Ville, où, sûrement, trois places pourront être 
trouvées au droit des immeubles 18 à 14; 

b) à la rue Verdaine (deux places, compte tenu d'un emplacement « livrai
sons » indispensable) ; 

c) une à deux places à la rue Saint-Léger, compte tenu du phénomène 
« livraisons » qu'il est indispensable de garantir, dans l'intérêt des com
merçants. 

En fait, la présente démontre à votre commission que l'aménagement 
contesté sera profitable non seulement au public en général, mais aux pétition
naires en particulier. 

Je me permets donc d'insister, Monsieur le président, pour que le problème 
soit examiné par votre commission dans le contexte de l'intérêt général et non 
pas en fonction de plus ou moins six places de stationnement automobile. Je vous 
démontre, plus haut, qu'il s'agit d'un faux problème. 

Je reste à votre disposition pour le surplus et vous prie de croire, Monsieur 
le président, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Le vice-président du Conseil administratif: 

Claude Ketterer 

A l'unanimité de la commission des pétitions, les conclusions suivantes ont 
été acceptées : 

« Le Conseil municipal renvoie au Conseil administratif la pétition, en lui 
demandant de ne pas faire débuter les travaux avant d'avoir créé les nou
velles places de stationnement proposées par la lettre de M. Ketterer à 
M. Berdoz, du 25 novembre 1976. D'autre part, le Conseil municipal sug
gère que deux places de stationnement actuelles, sur le côté gauche de la rue 
de l'Hôtel-de-Ville, deviennent des stationnements pour livraisons. » 
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M. Jacky Farine, rapporteur (T). Monsieur le président, permettez-moi 
simplement quelques considérations. 

Afin d'éviter ce genre de pétitions, toujours plus nombreuses dans ce 
domaine, déposées par des citoyens mécontents, il est indispensable qu'à 
l'avenir le Conseil administratif prenne des dispositions pour créer d'autres 
emplacements de parking avant de supprimer des places existantes, ceci en 
attendant que soient mises à disposition du centre ville des réalisations sou
terraines plus importantes. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous allons au-devant des 
désirs de M. Farine ! 

En rapport avec cette pétition, je peux vous dire maintenant qu'il sera 
récupéré sept places — cette question a encore été mise au point cet après-midi 
avec M. Fontanet et M. Grin — dont deux à la rue Verdaine, deux au Bourg-
de-Four - rue Saint-Léger, plus trois nouvelles à la rue de l'Hôtel-de-Ville, 
à peu près en face de la place que nous voulons créer. Comme ces travaux 
nécessitent quelques corrections de trottoir, ils se feront simultanément, 
c'est-à-dire qu'on va d'abord créer les quatre places Verdaine - Bourg-de-Four, 
et au moment où on attaquera les trois places rue de l'Hôtel-de-Ville, on 
créera également la place. 

J'espère que tout le monde sera content ! 

M. Francis Combremont (S). Notre groupe est en principe d'accord avec 
les conclusions de la commission des pétitions. 

Cependant, nous aimerions avoir la certitude que ces places seront utilisées 
uniquement pour les livraisons. Nous n'aimerions pas qu'elles soient occupées 
comme stationnement par les commerçants qui ont demandé des places pour 
les livraisons. Par exemple, nous souhaiterions que le stationnement soit 
limité à 20 minutes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous veillerons à ce que le 
stationnement soit limité, mais 20 minutes ce n'est véritablement pas souhai
table. Il n'y a pratiquement qu'aux alentours immédiats des gares où l'on trouve 
des stationnements d'une durée aussi courte. 

Je pense que le stationnement sera celui qui régit le parcage dans le quartier. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont approuvées à la majorité. 

Elles sont ainsi conçues: 

« Le Conseil municipal renvoie au Conseil administratif la pétition, en 
lui demandant de ne pas faire débuter les travaux avant d'avoir créé les 
nouvelles places de stationnement proposées par la lettre de M. Ketterer à 
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M. Berdoz, du 25 novembre 1976. D'autre part, le Conseil municipal 
suggère que deux places de stationnement actuelles, sur le côté gauche de la 
rue de l'Hôtel-de-Ville, deviennent des stationnements pour livraisons. » 

12. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exami
ner la pétition du groupe d'habitants des Eaux-Vives, 
contre l'expulsion des trois commerçants de leurs locaux 
de l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives et de la route de 
Chêne (N° 94 A ) 1 . 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). 

Lors de la séance du 12 octobre 1976, le Conseil municipal a accepté de 
renvoyer à la commission des pétitions une pétition émanant du groupe des 
habitants des Eaux-Vives suivie de 1250 signatures. 

La commission des pétitions, présidée par M. François Berdoz, s'est 
réunie trois fois pour examiner la pétition du GHEV. Les procès-verbaux 
étaient tenus par M m e A. Maillet et M l l e J. Cristina. 

La commission a entendu les représentants des pétitionnaires et a audi
tionné les trois commerçants. La commission a pu se rendre compte du 
désemparement de ces trois commerçants, c'est-à-dire un pâtissier-confiseur, 
un cordonnier et un cafetier. Le cas est tragique pour ces personnes qui ont 
tout investi dans leur commerce. Il apparaît que tout a été tenté par ces com
merçants pour obtenir de la part du propriétaire, la régie Julliard & Bolliger, 
qu'elle les aide à se reloger dans le secteur. Ces démarches sont restées négatives 
et souvent même sans réponse des propriétaires. C'est alors que le GHEV 
s'est inquiété de cette triste situation et a lancé une pétition dans le quartier, 
qui a tout de suite obtenu un succès certain auprès des habitants, qui sont très 
soucieux de la disparition de commerces nécessaires à la vie du quartier, et qui 
demandent le maintien de ces activités dans le secteur, au lieu de la venue de 
bureaux. 

Il faut encore noter spécialement que le cordonnier, âgé de 77 ans, qui 
est installé à l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, tient sa cordonnerie depuis 
48 ans, et ne veut pas être déraciné ainsi à la fin de sa vie. Il faut remarquer le 
rôle social auquel contribue le maintien dans leurs locaux de ces commerçants. 

Par souci d'une information complète, la commission a également entendu 
un représentant de la régie Julliard & Bolliger, en la personne de M. Bolliger. 
M. Bolliger a refait l'historique de la venue de cette régie et de son installation 

Pétition, 804. Commission, 807. 
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à l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives. La commission s'est rendu compte 
qu'il s'agissait d'un dialogue de sourds, où ses moyens sont limités. Toutefois, 
elle a pris note de la déclaration de M. Bolliger que le cordonnier serait 
maintenu sur place. Il est évident que cette proposition ne solutionne pas 
définitivement le problème des autres intéressés. 

Aussi, la commission des pétitions, bien que très sensibilisée par cette 
situation, et dans la mesure de ses moyens très limités, arrive à la conclusion 
suivante : 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir énergique-
ment par tous les moyens à disposition pour le maintien des commerçants 
dans leurs locaux ou dans le secteur de l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, 
afin de donner satisfaction aux pétitionnaires et aux habitants de ce quartier. 

Le Conseil municipal souhaite que le Conseil administratif le tienne au 
courant des démarches entreprises et des résultats obtenus. 

Le président. Avant de vous donner la parole, Monsieur Farine, comme 
rapporteur, j'aimerais que vous me précisiez sous quelle forme ont été prises 
les conclusions de la commission des pétitions. 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). Monsieur le président, les conclusions 
ont été acceptées à la majorité des membres de la commission, moins une 
abstention. 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, j'aimerais ajouter à mon 
rapport ces quelques réflexions: 

On peut constater une fois de plus la situation déplorable créée par un 
régisseur, en l'occurrence la régie Julliard & Bolliger. Il s'agit là d'une régie 
coutumière dans les procédures de demandes d'expulsion. Elle a trouvé en ce 
moment un nouveau terrain de prédilection dans le quartier des Pâquis. Cette 
régie, que nous avons pu entendre lors des séances de la commission des 
pétitions, a essayé de nous arracher des larmes de crocodile en disant presque 
qu'elle était dans la misère et qu'elle ne pouvait pas indemniser les commerçants. 

Ces gens représentent l'égoïsme sous sa plus belle forme. Ils agissent sans 
se préoccuper de la vie d'un quartier, ni de ses habitants, en se moquant des 
commerçants et des locataires qu'ils chassent sans vergogne. 

Nous sommes convaincus, malgré les explications confuses de M. Bolliger 
à la commission, que cette régie n'avait pas besoin de se transformer en 
fossoyeur du quartier des Eaux-Vives, ni de récupérer les arcades des commer
çants pour en faire des bureaux. Elle pouvait parfaitement s'arranger avec les 
locaux en étage. 
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Aussi, notre groupe demande au Conseil administratif de se ranger aux 
conclusions de la commission, et d'intervenir énergiquement auprès de la 
régie, auprès du Conseil d'Etat, auprès de la commission de conciliation en 
matière de baux, etc. 

Enfin, nous tenons à rappeler devant ce Conseil la motion déposée par le 
Parti du travail tendant à sauvegarder les petits commerçants en ville de 
Genève et demandant à la Ville de créer des locaux à bas prix à l'usage de ces 
petits commerçants et artisans. Il serait donc temps que le Conseil administratif 
se préoccupe de cette motion. 

Débat 

M. Henri Mehling (DC). Je tiens à préciser d'entrée que je ne désire nulle
ment, dans le cadre de mon intervention, politiser le problème découlant de 
cette pétition; je me placerai uniquement sur un plan juridique. 

En effet, si je comprends fort bien la situation pénible dans laquelle se 
trouvent les trois commerçants de l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives et de 
la route de Chêne, car il n'est jamais gai de devoir quitter des locaux que 
l'on occupe depuis longtemps, j'aimerais tout de même rappeler l'historique 
de cette affaire parce qu'il me semble par trop facile d'accuser la régie Jul-
liard & Bolliger d'avoir été intransigeante à l'égard de ces trois locataires. Je 
ne défendrai certes pas cette régie, car je ne suis pas le défenseur attitré des 
régisseurs, mais j'aimerais tout de même mettre les choses au point. 

C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de me rendre compte, par les ren
seignements que j 'a i pu obtenir tant auprès des tribunaux qu'auprès d'autres 
personnes, des faits exacts qui s'étaient passés dans cette affaire puisque l'on 
essaie de faire croire que les trois commerçants en question sont de braves 
gens qui ont été bafoués par la régie Julliard & Bolliger, braves gens qui n'ont 
pas eu les moyens de s'expliquer, alors qu'en réalité, tel n'est pas du tout le cas. 

Je ne veux certes pas vous faire un cours de droit, mais tout le monde sait 
que dès qu'une personne reçoit un congé, elle a trente jours pour recourir 
à la commission des baux et loyers, et que lorsque cette commission est saisie, 
les parties sont convoquées en conciliation. Si aucune conciliation n'intervient, 
l'affaire est alors renvoyée devant la Chambre des baux, qui est une chambre 
siégeant en première instance. 

Que s'est-il passé dans le cas présent ? Plusieurs locataires de l'immeuble 
acheté par la régie Julliard & Bolliger ont recouru auprès de la Chambre des 
baux. Cependant, des accords étant intervenus avec certains de ceux-ci, il ne 
reste plus que les trois commerçants soutenus par la présente pétition. Ce 
sont: M. Siegrist, le confiseur, M. Oegger, le cordonnier, et M m e Aubert, 
la propriétaire du café-restaurant. Ce sont les trois seuls qui restent puisque 
tous les autres locataires ou commerçants ont été relogés... 

Une voix : Ce n'est pas vrai ! 
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M. Henri Mehling. C'est plus que certain, vous pouvez vous renseigner ! 

D'autre part, ces trois commerçants ont usé des droits qui leur sont donnés 
par l'article 267 a) du Code des obligations. Ils ont ainsi déposé une première 
requête en prolongation, qui leur a été accordée. Ils ont obtenu une prolon
gation de deux ans — parce que vous devez savoir qu'en matière commerciale, 
le délai de prolongation est de deux ans alors qu'en matière locative il n'est 
que d'une année. Ainsi, ces trois locataires ont obtenu le droit de rester dans 
leurs locaux jusqu'au 31 mars 1974 pour le cordonnier, jusqu'au 31 août 1974 
pour le confiseur et jusqu'au 31 août 1975 pour le restaurateur. 

La régie a recouru contre cette décision à la Cour de justice, qui a confirmé 
ce jugement de prolongation. La régie a alors recouru au Tribunal fédéral, qui 
a également confirmé la décision de première instance. 11 est donc incontestable 
que les trois locataires en question ont obtenu gain de cause. 

A l'expiration de ce délai de deux ans, vous savez également que tout 
locataire a la possibilité de requérir une deuxième prolongation, six semaines 
avant l'expiration du délai de la première prolongation. Ces trois commerçants 
ont donc déposé une deuxième requête, qui a été également acceptée par la 
Chambre des baux. De ce fait, ils ont obtenu une prolongation de trois ans. 
Devant cette décision, la régie Julliard & Bolliger recourut à la Cour de 
justice... 

M. Jacky Farine (T). On sait tout cela ! 

M. Henri Mehling. Vous, vous le savez, mais peut-être que notre Conseil 
l'ignore (brouhaha), car dans votre rapport, vous avez été extrêmement peu 
prolixe à ce sujet... (rappel à l'ordre du président). Alors, permettez que 
je donne ces explications afin que les personnes présentes, qui vont devoir 
prendre une décision, sachent comment les choses se sont passées. 

Ce recours a donc été fait à la Cour de justice, et deux des trois locataires 
ont été déboutés de leur requête. A ce moment-là, ils ont été voir un avocat, 
dont j'ignore d'ailleurs le nom. 

M. Jacky Farine. Cela m'étonnerait ! 

M. Henri Mehling. Oh, je pourrais vous dire que c'est « Asloca », ce n'est 
pas difficile, si cela vous étonne ! (Nouveau rappel à l'ordre du président.) 
Je vous prie de ne pas intervenir sans cesse, Monsieur Farine, je ne vous ai 
pas interrompu moi-même lorsque vous parliez ! 

Ces deux commerçants sont allés consulter un avocat, lequel, se rendant 
compte qu'effectivement, en prenant en considération les intérêts en présence, 
ceux de la régie — parce que ceux-là, vous oubliez de les citer lorsque vous 
parlez de cette régie — étaient aussi importants, vu qu'elle-même avait reçu, 
en 1972-1973, le congé des locaux qu'elle occupait... 
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M. Jacky Farine. Ils y sont toujours ! 

M. Henri Mehling. Ils y sont toujours parce qu'ils n'ont pas pu occuper 
jusqu'à présent les locaux de l'immeuble qu'ils ont acheté. 

Le président. Monsieur Farine, s'il vous plaît ! 

M. Henri Mehling. Monsieur le président, je demande si je peux m'expri-
mer sans me faire tout le temps interpeller. C'est inadmissible ! 

Donc, je reprends : ces commerçants auraient dû partir à fin mars et fin août 
1974, comme la Cour l'avait dit dans son arrêt, puisqu'ils n'avaient pas recouru 
au Tribunal fédéral, car ils savaient pertinemment qu'ils n'auraient pas gain 
de cause. Et c'est à ce sujet que je ne suis pas d'accord, étant donné qu'aujour
d'hui, par le biais de la pétition, on essaie de prendre une voie détournée; 
on essaie de s'ingérer dans le domaine judiciaire. 

Vous avez certainement vu dernièrement, quand M. le président du Dépar
tement de justice et police est intervenu au sujet d'un jugement d'une Cour 
d'assises, que beaucoup de personnes sont intervenues pour lui faire remarquer 
qu'il n'avait pas le droit de s'ingérer dans une décision judiciaire en tant que 
représentant du pouvoir législatif. 

Eh bien, nous, que sommes-nous? Un pouvoir législatif qui n'a pas à 
s'ingérer dans des problèmes qui ont été jugés. N'oublions pas ce grand prin
cipe de la démocratie, que vous connaissez si bien, celui de la séparation des 
pouvoirs, et n'oublions également pas cet autre principe juridique, celui de la 
chose jugée. Si vous appliquez ces deux principes, vous devez comprendre que 
cette pétition est inadmissible et qu'elle tend simplement à prolonger inutile
ment une procédure qui a déjà été longue, puisque les congés ont été donnés 
en 1971 et que maintenant, en 1977, les commerçants en question sont toujours 
dans leurs locaux, malgré qu'il y ait eu une demande d'évacuation contre le 
cordonnier et contre le confiseur, que ces demandes ont été acceptées et que le 
délai d'évacuation échoit le 31 janvier 1977. 

Soyez rassuré, Monsieur Farine ! Si vous aviez de bons renseignements (et 
vous en aviez tout de même certains puisque vous l'avez mentionné vous-même 
dans votre rapport), M. Oegger, le cordonnier qui a 77 ans, est assuré d'être 
relogé par la régie. Donc, aujourd'hui, cette pétition ne le concerne plus. 

D'autre part, le confiseur a, depuis la fin de l'année 1976, de nouveaux 
locaux où il exploite un tea-room, à la rue du Gothard à Chêne-Bourg. En 
voulant se solidariser avec les autres, votre brave confiseur aura deux loyers à 
payer, le loyer de la régie Julliard & Bolliger et celui de ses nouveaux locaux. 
D'ailleurs, d'après les renseignements que j 'a i obtenus tout dernièrement, le 
confiseur partirait à la fin de ce mois. Donc, il ne resterait plus à régler que 
le problème du tenancier du café. 



1526 SÉANCE DU 25 JANVIER 1977 (après-midi) 

Pétition: commerçants route de Chêne 

Ce problème est le suivant : la régie Julliard &. Bolliger a également recouru 
à la Cour de justice dans ce cas, mais ce troisième recours a été fait plus tard, 
étant donné que les délais d'échéance du bail en question n'étaient pas les 
mêmes que pour les deux autres commerçants. Cette instance est toujours 
pendante devant la Cour de justice, qui n'a pas encore rendu son arrêt sans 
vouloir prendre les parties en conciliation lors d'une comparution personnelle, 
qu'elle a fixée au début de cette année. 

Les juges chargés de cette affaire ont essayé d'obtenir que M m e Aubert 
accepte un arrangement et quitte les locaux où elle exploite son café d'ici au 
31 décembre 1977. Malheureusement, cet arrangement n'a pas été accepté 
par M m e Aubert, qui a tout simplement précisé qu'elle serait d'accord de partir 
à la date proposée si la régie lui offrait une indemnité de 150 000 francs. Cette 
demande, tout à fait exagérée, ne pouvait être admise par la régie, étant donné 
que les loyers que MmG Aubert lui paie n'ont pas été augmentés depuis 1971, 
époque où le congé a été donné, alors qu'ils auraient pu l'être facilement ces 
dernières années. Ces loyers s'élèvent aux environs de 6 500 à 7 000 francs 
par année. En demandant une indemnité de 150 000 francs, votre brave per
sonne aurait récupéré au moins trente ans de loyer. Il ne faut tout de même pas 
exagérer... 

Lorsque les tribunaux doivent rendre leurs jugements, ils prennent en 
considération, comme l'article 267 c) du Code des obligations le demande, 
les intérêts de chacune des parties. De ce fait, les juges, dans le cas d'espèce, 
ont reconnu les intérêts de la régie Julliard & Bolliger, parce qu'ils ont constaté 
que celle-ci devait quitter les quatre étages qu'elle occupait aux numéros 8, 10, 
12, 14 et 16 de la rue du Marché, et que par voie de conséquence, elle avait un 
besoin urgent des locaux dans l'immeuble qu'elle avait acheté pour y reloger 
tous ses bureaux, bureaux et ateliers d'architectes et bureaux de la régie. 

Une voix. Pauvre régie ! 

M. Henri Mehling. Ce n'est certes pas une pauvre régie, mais n'oubliez 
cependant pas que vous n'avez plus affaire à la régie que vous pensez: la régie 
Addor & Julliard. La régie Julliard Se Bolliger est une jeune régie; elle n'a 
pas les reins aussi solides que l'ancienne. 

D'autre part, je ne fais pas de sentimentalisme pour l'une ou l'autre des 
parties, je prends simplement en considération leurs intérêts propres. Les 
tribunaux l'ont fait avant moi, Monsieur Farine. Ils se sont penchés sur ce 
problème au cours de trois instances différentes: la première instance, la 
Cour de justice et le Tribunal fédéral. 

En définitive, la situation présente est la suivante: deux des commerçants 
soutenus par la pétition des habitants du quartier de l'avenue de la Gare-des-
Eaux-Vives vont partir et il ne reste plus en litige que le cas de M m e Aubert. 
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C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, au nom de mon groupe, je vous demande de ne pas prendre 
cette pétition en considération, puisque celle-ci, qui ne tend qu'à prolonger la 
procédure, est une provocation et une ingérence dans le pouvoir judiciaire. 

M. Gil Dumartheray (V). La longue et savante intervention de notre collègue 
Mehling appellerait, je pense, un certain nombre de remarques et de correctifs. 

Néanmoins, pour ne pas passionner le débat et ne pas trop l'allonger, je 
m'en tiendrai à deux remarques. 

La première se rapporte à la procédure. Vous avez peut-être remarqué que 
le rapport se terminait par deux lignes anodines et pourtant très importantes, 
pour moi en tout cas — et vous aussi, j 'en suis sûr; ce sont les deux lignes qui 
disent que « le Conseil municipal souhaite que le Conseil administratif le 
tienne au courant des démarches entreprises et du résultat obtenu ». 

Je me permets de vous rappeler qu'il y a quelque temps, un conseiller 
municipal, que je connais assez bien, a lancé l'idée que, dans les pétitions, il 
serait bon que le Conseil administratif renseigne notre Conseil sur le sort qu'il 
réserve aux pétitions. Alors, je suis particulièrement enchanté de voir que cette 
idée a déjà pris corps, d'autant plus qu'elle a été émise, si ma mémoire m'est 
fidèle, par le seul d'entre vous qui jusque-là s'y était opposé. 

Quant au fond, notre groupe approuve le rapport de la commission et 
souhaite que le Conseil administratif intervienne dans la mesure de ses possi
bilités et de ses compétences dans cette affaire. 

Il s'agit bien d'un conflit de droit privé et à cet égard, M. Mehling a raison; 
il s'agit d'un litige entre deux personnes privées, qui doit se régler selon les lois 
existantes. Mais, dans des affaires de ce genre, il n'y a pas que les textes; il y 
a aussi un côté social, un côté humain. On ne peut pas rester indifférent au 
drame que représente, pour des habitants et aussi pour des commerçants, 
l'expulsion d'une maison ou d'un local dans lequel ils ont passé toute leur vie. 

Ces conflits sont d'ailleurs très nombreux à Genève, mais souvent ils 
trouvent une solution raisonnable et satisfaisante. Si en l'occurrence l'affaire 
s'est envenimée, c'est, je crois qu'on peut le dire, en raison de la mauvaise 
volonté manifeste de la régie. Nous l'avons entendue en commission, sans 
parti pris, même avec un certain respect pour ce régisseur qui descendait un peu 
dans la fosse aux lions. Eh bien, je dois le dire en toute objectivité: cette régie 
n'a fait preuve ni de bonne volonté, ni de compréhension. 

Alors, que faire maintenant ? Les litiges sont devant les tribunaux, ils vont 
suivre leur cours normal. Mais cela n'empêche pas, je pense, sur le plan 
humain, sur le plan social, une fois encore, le Conseil administratif d'inter
venir. Ce n'est pas parce que cette affaire a été qualifiée par notre collègue 
Farine de dialogue de sourds que le Conseil administratif doit rester muet. 
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M. Jacky Farine, rapporteur (T). Me Mehling aurait dû mettre sa robe, 
car c'est un cours de droit qu'il vient de nous faire. Il a pensé qu'il venait à la 
Cour de justice. 

Pour nous, il y a deux questions plus importantes: la question humaine 
dont a parlé M. Dumartheray et dont la régie fait fi, et celle de l'environnement. 
1250 personnes ont signé une pétition pour conserver une vie dans ce quartier 
qui ne peut se maintenir qu'avec des petits commerces. En l'occurrence, les 
petits commerces sont indispensables à la vie de ce quartier. Dans ce coin des 
Eaux-Vives, on fait disparaître une boulangerie, un cordonnier, un café; 
tout cela représente la vie d'un quartier. 

La régie Julliard & Bolliger avait toute latitude de trouver des locaux en 
ville où des centaines de pièces administratives sont libres. Elle a préféré 
déloger des locataires, des commerçants, et se moquer de la population du 
quartier qui a besoin de commerçants et d'une vie dans ce quartier. 

M. Louis Vaney (S). Nous ne pouvons pas être aussi optimistes que 
M. Mehling à ce sujet. La pétition du groupe des habitants des Eaux-Vives, 
appuyée par plus de 1200 citoyens du quartier, attire notre attention sur un 
problème très lourd de conséquences et malheureusement pas unique dans 
notre cité. 

L'expulsion de commerçants de leurs locaux, comme les licenciements 
du reste, est, pour la situation des personnes concernées et l'équilibre social 
du quartier, lourde de conséquences. La commission déclare avoir été sen
sibilisée par cette situation; elle s'est surtout aperçue des limites des préro
gatives municipales. Néanmoins, elle arrive aux conclusions suivantes: inviter 
le Conseil administratif à intervenir énergiquement par tous les moyens pour 
maintenir les commerçants, soit dans les locaux ou, cas échéant, dans le secteur. 

Tout en appuyant, bien sûr, les conclusions de la commission, je me dois 
de poser deux questions au Conseil administratif: d'une part, quels sont les 
moyens à disposition du Conseil administratif, et d'autre part, quelle réponse 
entend-il donner aux vœux de la commission des pétitions ? Car, tout en com
prenant les conclusions de la commission, tout en dénonçant cette situation 
scandaleuse qui est celle de faire expulser des commerçants de leurs locaux, il 
ne faudrait pas laisser sous-entendre que le Conseil administratif, lui, peut 
résoudre ce problème si, en fait, il n'en a pas les compétences. Il faut avoir 
l'honnêteté intellectuelle de dire que les pétitionnaires, tout en étant dans leur 
droit, tout en méritant notre soutien, se sont peut-être adressés à la mauvaise 
porte, et que juridiquement, en effet, nous n'avons pas les moyens d'agir. 

Mme Christiane Marfurt (L). Lors de la présentation de ladite pétition, le 
groupe libéral avait annoncé son refus de la prendre en considération. 
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D'autre part, en tant que membre de la commission des pétitions, je ne me 
rappelle pas avoir eu la possibilité d'étudier les conclusions de ce rapport. 

M. Jacky Farine. Vous n'étiez pas là ! 

Mme Christiane Marfurt. Pardon, Monsieur le rapporteur ! Je pense qu'il 
n'est même pas besoin de répondre à cette affirmation. 

J'aimerais simplement dire ceci: en lisant le paragraphe du rapport de la 
commission des pétitions, où il est dit: «La commission des pétitions, bien 
que très sensibilisée par cette situation, a en quelque sorte des moyens 
très limités », nous nous rendons compte qu'il n'est pas possible d'accepter 
les conclusions de ce rapport. 

Nous sommes pour la séparation des pouvoirs, base de notre démocratie... 

M. Jacky Farine. Quand cela vous arrange ! 

Mme Christiane Marfurt. En l'occurrence, la pétition n'est pas fondée, car 
si elle était acceptée, elle reviendrait à demander au Conseil administratif 
d'adopter une démarche extrajudiciaire. Le rapporteur le reconnaît implicite
ment, puisqu'il parle des moyens très limités à la disposition de la commission 
du Conseil municipal en la matière. 

Puisqu'il s'agit d'une question de la justice devant laquelle des recours ont 
été légalement déposés, nous proposons l'ajournement pur et simple de la 
pétition. 

M. Jean Fahrni (T). ïl faut dire que si M. Mehling a essayé de nous faire 
un rapport en justice, je suis bien obligé de lui dire que ce soir, en tant 
qu'avocat, il a très mal défendu sa cause. Il a défendu un seul propriétaire 
contre 1200 personnes qui ont signé une pétition. 

Cela veut donc dire, M. Mehling étant un élu du peuple, comme nous tous, 
que nous avons la tâche première de défendre aussi bien les petits commerçants 
que les citoyens de la ville. D'ailleurs, ne me faites pas dire le contraire. Vous 
appartenez à un parti qui défend ce même principe honorable. 

Or, ici, où par le délogement de commerçants le quartier se transforme, 
vous défendez le point de vue que, par une décision de justice, il est parfaitement 
possible de transformer un quartier au lieu de lui laisser son aspect populaire, 
ce que la pétition demande. 

Les gens du quartier ont parfaitement le droit de faire leur pétition et nous, 
nous avons la tâche de nous en occuper. Or, nous en occuper veut dire examiner 
si oui ou non un régisseur, un seul, a le droit de transformer le quartier, sans 
rien dire. 

Monsieur Mehling, peut-être avez-vous voulu nous donner un avant-goût 
de ce qui va se passer à Coutance ? Là aussi, nous sommes devant des pro
blèmes tout à fait semblables. 
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Je m'arrête là, Monsieur le président ! J'ai voulu dire que ce n'est pas au 
Conseil municipal qu'il faut faire des cours de droit. Il faut plutôt expliquer 
comment un élu du peuple doit le défendre. 

M. Henri Mehling (DC). Monsieur le président, je suis navré de devoir 
constater que M. Fahrni ne m'a absolument pas compris. Je ne voulais pas 
lui donner une leçon de droit; j 'ai simplement voulu démontrer que dans notre 
République, il y a une séparation des pouvoirs: un pouvoir judiciaire qui s'est 
penché sur le cas tragique de ces locataires —je l'ai dit moi-même, Monsieur 
Fahrni, je l'ai reconnu. Je n'ai pas dit que l'évacuation des commerçants en 
question est gaie; j 'ai bien précisé que leur cas était tragique, mais qu'il fallait 
tout de même se soumettre aux décisions judiciaires intervenues. En plus de 
cela, vous me dites que j'ai été élu par les signataires de la pétition. Je le veux 
bien, mais ces pétitionnaires interviennent en définitive pour qui ? Ils inter
viennent uniquement pour ces trois locataires et non pour d'autres ! 

Une voix. Ils interviennent aussi pour eux ! 

M. Henri Mehling. Non, pas pour eux, mais à la demande de ces trois 
commerçants. 

Toutefois, ce dont vous avez oublié de tenir compte, c'est que — je vous 
l'ai dit et on voit que vous ne m'écoutez pas — deux de ces commerçants 
ont été relogés, M. Oegger restera dans son quartier et les pétitionnaires en 
seront ainsi tout contents. M. Siegrist, lui, a trouvé à Chêne-Bourg un nouveau 
logement. 

Comme certains affirment que la régie Julliard & Bolliger a été malhonnête 
et n'a rien fait pour proposer des locaux, je me permets de vous rappeler que 
dans tout l'immeuble, il y avait une vingtaine ou une trentaine de locataires, 
ainsi que d'autres commerçants. La régie a réussi à s'arranger avec une grande 
partie d'entre eux, et ce ne sont que ces trois derniers commerçants qui ont mis 
les pieds contre le mur et n'ont pas accepté de partir. Cependant, actuellement 
deux de ces derniers ont abandonné et il ne reste plus que M m e Aubert. 

Je vous dirai même que la régie Julliard & Bolliger a proposé des locaux à 
ces trois personnes en face même de leur immeuble; elles ne les ont pas voulus. 
Un imprimeur les a repris depuis lors. Ainsi, ne dites pas que la régie n'a pas 
fait de propositions à ces trois derniers commerçants et qu'elle n'a rien fait ! 
La régie a agi au mieux des intérêts de tout le monde. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, sans passionner le débat, 
en tant que président de la commission des pétitions, je voudrais quand même 
rendre un petit peu l'ambiance qui a présidé à ses séances. 
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Me Mehling me surprend. En tant qu'avocat, il révèle des faits qu'il a appris 
de par sa profession. C'est assez grave parce que chaque fois que des propo
sitions d'arrangements — je ne vous dirai qu'un seul fait, Me Mehling — 
sont faites, elles le sont sous les réserves d'usage, et on n'en parle plus après. 
Comment l'avez-vous appris? Par votre qualité d'avocat. Je le sais parce que 
je l'ai appris moi aussi, mais je n'en fais pas état. 

M. André Hediger (T). Bravo, Monsieur Berdoz ! (Applaudissements.) 

M. François Berdoz. Cela dit, je voudrais vous signaler l'impression défa
vorable que nous a faite la régie Julliard & Bolliger. 11 faut le dire. Elle n'a 
pas été très sympathique. Je ne vous donnerai qu'un exemple de sa bonne 
volonté: MM. Julliard et Bolliger ont été cités devant la Chambre des baux 
pour une tentative de conciliation, parce que l'un de leurs locataires souhaitait 
que l'on revienne sur son évacuation. Qu'a fait M. Julliard? Eh bien, je vais 
aussi trahir un secret professionnel: M. Julliard s'est refusé à se rendre à la 
convocation, disant au président de la juridiction qu'il n'avait pas de temps à 
perdre et qu'il préférait lui donner 100 francs ! 

Voilà le comportement de la régie Julliard & Bolliger qui nous a tous, y 
compris les libéraux, « énervés ». 

On va aller au fond des choses: quand Me Mehling nous dit que la régie 
Julliard & Bolliger a été chassée de la rue du Marché, voilà pourquoi elle s'en 
va: parce qu'on a augmenté son loyer ! (Rires.) Il faut le dire, Me Mehling. 
Même entre régisseurs on se fait des « trucs » pareils. 

Comme avocat, la première chose à faire, c'est de bien connaître son 
dossier. Or, vous avez omis de prendre en considération le fait que cette 
pétition émane de l'Association des habitants du quartier des Eaux-Vives, et 
non pas des trois commerçants comme tels. Par conséquent, vos propos sur 
l'indépendance du pouvoir judiciaire ne concernent pas ces habitants, qui 
ne sont pas partie au procès. 

Voilà ce que je voulais vous dire. 11 faut quand même nuancer un petit 
peu vos propos. 

On pourrait parler aussi de la séparation des pouvoirs, Mc Mehling; je 
peux vous en parler longuement, parce qu'un jugement d'évacuation à l'heure 
actuelle — et ce n'est pas M. Dafflon qui me contredira — ne s'exécute pas; 
il finit sur le plan politique, parce que l'Etat de Genève doit payer des dom
mages et intérêts. 

Je vous signale un récent arrêt de la Cour de justice — puisque vous voulez 
faire un cours de droit — dont je vais vous donner l'essence: 

Une propriétaire réclamait 2 millions de francs à l'Etat de Genève parce 
que le procureur général avait refusé d'exécuter un jugement d'évacuation, 
malgré l'autorité de la chose jugée. Qu'a fait la Cour de justice ? Elle a débouté 
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la propriétaire, se rendant compte que le procureur général, à certaines occa
sions, ne pouvait pas appliquer aveuglément la loi. 

Ce qu'on voudrait éviter — et c'est ce que vous avez oublié de dire — c'est 
une manifestation sur la voie publique amorcée par les habitants du quartier. 
C'est cela qui nous paraît grave, parce que finalement, c'est la justice qui est 
bafouée. Quand on n'exécute pas un jugement, qu'est-ce qui se passe ? Tout le 
monde rigole et personne ne prend en considération cette malheureuse justice 
qui fait pourtant son travail au plus près de sa conscience. 

Nous voudrions, par une démarche de l'exécutif précisément, éviter ces 
impasses où un jugement d'évacuation ne peut pas être exécuté de par la 
volonté populaire. On l'a déjà vu, et malheureusement le pouvoir judiciaire n'en 
est pas sorti vainqueur. 

Je crois qu'au point de vue politique, il appartient au Conseil administratif 
d'intervenir pour éviter justement ces impasses, par toute l'autorité morale qui 
s'attache à un corps constitué; il doit garder sa primauté par rapport à la 
vie des affaires. 

(Bravo.) 

M. Henri Mehling (DC). Je vous prie de m'excuser de reprendre la parole, 
mais j'aimerais répondre à M. Berdoz, que j'apprécie beaucoup autrement, 
que je suis obligé de constater que depuis qu'il a quitté le Tribunal de première 
instance, il oublie beaucoup de choses. 

Je ne vois pas comment, en vertu de mon mandat d'avocat, j'aurais pu me 
renseigner auprès des tribunaux. Vous savez aussi bien que moi que lorsqu'un 
avocat n'est pas constitué dans une affaire, on ne lui donne aucun renseigne
ment. Comme dans cette affaire je ne suis constitué ni pour la régie Julliard & 
Bolliger, ni pour les locataires, je n'ai donc pu obtenir aucun renseignement 
du tribunal lui-même. Les renseignements que j 'ai obtenus l'ont été par vos 
rapports, les procès-verbaux qui ont été établis pour les membres de la com
mission des pétitions (brouhaha) et par les renseignements que j 'ai obtenus de 
personnes indépendantes du palais et n'entrant pas dans le cadre d'un mandat 
quelconque. 

Dans ces conditions, je vous prie de rectifier vos accusations et de prendre 
note que si j'avais reçu un mandat dans cette affaire, je ne le violerais pas. Je 
n'ai jamais été mandaté, et même en tant qu'avocat, vous devriez savoir que 
je ne peux obtenir aucun renseignement auprès des greffes tant du Tribunal 
de première instance que de la Cour de justice et du Tribunal fédéral. 

Je crois que cette rectification devait être faite. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur, de ces précisions. 
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M. René Emmenegger, maire. On a posé au Conseil administratif la question 
de savoir quels étaient les moyens à sa disposition, et quelles étaient ses 
intentions au sujet du rapport de la commission. 

Je crois que l'on peut être clair. Le Conseil administratif ne possède aucun 
moyen légal d'intervenir dans cette affaire. Dès lors, nous sommes obligés de 
remarquer qu'il faudrait éviter de donner de faux espoirs à ceux qui déposent 
une pétition. Vous avez eu raison, Monsieur Vaney, d'intervenir tout à l'heure. 

Je comprends que certains puissent s'insurger contre le départ de ces com
merçants. Lorsque l'on conclut en demandant d'intervenir par tous les moyens, 
il faut, me semble-t-il — et je crois que je peux dire «nous semble-t-il» — au 
moins penser qu'il y a quelques moyens. Dès l'instant où nous pensons qu'il 
n'y en a pas, c'est manifestement abuser ceux qui ont déposé une pétition que 
de leur faire croire qu'il existe une possibilité d'intervention. 

Il faudrait modifier le rapport lui-même et ne pas conclure de façon aussi 
affirmative. Prier, par exemple, le Conseil administratif de bien vouloir écrire 
une lettre aux parties en présence pour leur demander, une fois encore, de 
bien vouloir s'arranger; ce sera parfaitement inutile, mais au moins honnête. 
Lorsque je dis « parfaitement inutile », c'est votre rapport qui le dit, puisque 
vous avez constaté vous-mêmes qu'entre les intéressés, il y avait un dialogue 
de sourds. 

Alors, nous sommes à votre disposition si vous voulez que nous écrivions 
une lettre; nous sommes à votre disposition si vous voulez que nous fassions 
une démarche de ce genre. Vous dites vous-mêmes que c'est parfaitement 
inutile. Ne donnez donc pas de faux espoirs à ceux pour qui ce problème revêt 
une certaine importance. 

Le président. Je vous remercie. Si la parole n'est plus demandée, je mets 
aux voix la demande de M m e Marfurt d'ajournement pur et simple de la 
pétition. 

Uajournement proposé par Mme Marfurt est refusé à la majorité. 

Les conclusions de la commission des pétitions sont approuvées à la majorité. 

Elles sont ainsi conçues: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir énergique-
ment par tous les moyens à disposition pour le maintien des commerçants 
dans leurs locaux ou dans le secteur de l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, 
afin de donner satisfaction aux pétitionnaires et aux habitants de ce quartier. 

Le Conseil municipal souhaite que le Conseil administratif le tienne au 
courant des démarches entreprises et des résultats obtenus. » 
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13. Rapport de la commission des écoles ei de la jeunesse 
chargée d'examiner la résolution concernant les anciens 
terrains de l'Ecole d'horticulture (N° 95 A) \ 

M. Bernard Vorlet, rapporteur (S). 

En date du 18 février 1975, le Conseil municipal a pris en considération la 
résolution suivante proposée par M. Albert Knechtli, conseiller municipal: 

Considérant : 

— L'urbanisation grandissante du secteur compris entre les routes des Fran
chises, Meyrin et avenue Wendt. 

— Que les habitants de ce secteur ont droit à des espaces verts et des zones de 
détente. 

— Que la Ville de Genève participe à cette urbanisation. 

Le Conseil municipal invite le Conseil d'Etat à tenir compte dans le plan 
d'aménagement des anciens terrains de l'Ecole d'horticulture du désir des 
habitants de ce secteur de disposer d'une zone de parc et de détente auxquels ils 
ont droit. 

Invite le Conseil administratif à faire en sorte que le projet d'école prévu 
dans le secteur de Vieusseux soit réintroduit au plan quadriennal le plus rapide
ment possible, ceci afin d'alléger l'occupation future des anciens terrains de 
l'Ecole d'horticulture. 

Demande au Conseil d'Etat l'exposition dans le quartier du plan d'aménage
ment, dès que possible, afin que les habitants puissent en prendre connaissance. 

* * 

Le 15 janvier 1976, en présence de M. René Emmenegger, conseiller adminis
tratif, de M. Emile Piguet, chef du Service des écoles, de M. André Laverniaz, 
sous-chef du même service, la commission des écoles et de la jeunesse s'est 
penchée pour la première fois sur l'étude de cette résolution. 

Notre commission avait plus particulièrement à étudier le projet d'école 
prévu initialement au plan quadriennal dans le secteur de Vieusseux. 

Il s'avère aujourd'hui que la construction d'une école n'est plus envisagée à 
court terme mais néanmoins, le besoin d'une salle de gymnastique, dans ce 
secteur, apparaît comme une nécessité. 

« Mémorial 132'' année »: Développée, 1632. 
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Le 2 décembre 1976, en présence des personnes citées ci-dessus, et à la 
demande de plusieurs commissaires, M. Daniel Aubert, sous-directeur de 
l'Enseignement primaire, est venu exposer la situation actuelle dans le secteur 
Vieusseux - Franchises - Liotard. L'intérêt pour notre commission était de 
prendre connaissance de l'évolution démographique, afin de pouvoir se déter
miner objectivement sur la résolution de notre collègue. 

M. Aubert ne peut nous renseigner avec précision sur ce point, le Départe
ment de l'instruction publique n'est pas équipé pour le faire et cette responsabi
lité est laissée aux Communes. Il nous signale que dans tout ce secteur il ne 
reste qu'un local vide à l'école Liotard. 

Depuis la rentrée de septembre, l'école de la rue Liotard a enregistré l'arri
vée de 10 nouveaux élèves provenant des immeubles proches de l'école. 

Il relève que si ce phénomène devait se poursuivre (et ce sera certainement 
le cas puisque des immeubles sont encore en construction), cette école ne suffira 
plus et il faudra réutiliser les pavillons de l'école des Franchises. 

M. Aubert considère qu'il faut faire la différence entre l'évolution démo
graphique globale et l'évolution d'un secteur. Il estime que le phénomène des 
classes vides a été mal compris car toutes les classes d'une école ne doivent pas 
uniquement servir à l'enseignement mais également aux cours de soutien et aux 
activités créatrices. 

Il a fait une enquête à ce sujet, qui relève que sur les 1400 classes du canton, 
seuls 51 locaux ne sont pas occupés en permanence. 

La commission a appris que les habitants du quartier, sous forme de péti
tion et de lettres se sont adressés aux autorités. Le 4 décembre 1973 et le 14 juin 
1974 des représentants de parents d'élèves s'adressaient à MM. Buensod et 
Ketterer, conseillers administratifs, en faisant part d'une juste revendication : 

« Nos enfants sont prétérités depuis trop longtemps ; nous avons cru pou
voir compter sur la transformation de l'école de notre quartier et voir à ce 
moment-là s'ériger la construction d'une salle de gymnastique. Nous sommes 
las d'être traités en parents pauvres, c'est une situation qui dure depuis plus de 
25 ans. » 

La commission constate qu'il y a une carence évidente dans le secteur 
Franchises-Vieusseux par l'absence d'équipement sportif; elle reconnaît l'im
portance de la gymnastique pour des enfants fréquentant l'école primaire; de 
plus, il faut admettre que les 3 heures hebdomadaires indispensables selon les 
prescriptions fédérales ne sont pas respectées et pas réalisables dans tout le 
secteur, l'école de la rue Liotard étant déjà surchargée. 

La salle omnisport que la Ville de Genève se propose de construire en 
collaboration avec l'Etat de Genève ne sera certainement pas à l'échelle des 
enfants, sans compter les inconvénients de déplacement. En effet, quelle que 
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soit la distance à parcourir, les enfants sont obligés de sortir par n'importe quel 
temps après un effort physique, ce qui met leur santé en danger, sans compter 
les responsabilités qu'ont les enseignants lors de ces déplacements. 

Aussi, au sein de la commission, nombreux sont ceux qui pensent que la 
salle omnisport présente un réel besoin pour les sociétés sportives de la rive 
droite, mais que sa construction ne pourrait résoudre le problème des enfants 
de l'école de ce quartier. 

C'est pourquoi la commission, à l'unanimité des 13 membres présents, 
invite le Conseil municipal à recommander au Conseil administratif d'inscrire 
dans le programme quadriennal la construction d'une salle de gymnastique 
à l'école des Franchises, ceci pour tenir compte d'une nécessité évidente et dont 
la preuve n'est plus à faire. 

M. Bernard Vorlet, rapporteur (S). Je n'ai pas d'éléments nouveaux à donner 
concernant ce rapport; cependant, je voudrais dire à ce Conseil qu'au sein de 
la commission des écoles, la résolution de notre collègue a été âprement dis
cutée lors de trois séances. 

De nombreux commissaires, se référant à l'évolution démographique en 
ville de Genève qui ne cesse de diminuer, se montrèrent réfractaires à la pour
suite du dialogue. Il faut ajouter qu'à ce moment, nous n'étions pas encore 
en possession du plan d'aménagement, lors de notre première séance en 
janvier 1976. Si nous sommes arrivés aux conclusions que vous connaissez, 
ce n'est qu'après avoir entendu M. Aubert, sous-directeur de l'enseignement 
primaire, qui nous a renseignés sur la situation dans ce quartier. 

Il faut admettre que nous assistons, dans le secteur Vieusseux-Franchises, 
à un accroissement de population que nous aurions dû prévoir, surtout depuis 
que quelques petits groupes locatifs, à trois niveaux, ont été remplacés par de 
grands immeubles de huit étages. 

Comme l'a relevé M. Aubert, il faut faire la différence entre l'évolution 
démographique globale et l'évolution d'un secteur. Concernant le secteur 
qui nous préoccupe, la population continue d'augmenter, de grands immeubles 
sont en construction ou en voie d'achèvement. Cela est si vrai que dix nouveaux 
élèves sont entrés à l'école Liotard du début septembre à fin novembre de 
l'année dernière. De plus, une tour jouxtant la rue Edouard-Rod, face aux 
cités Vieusseux-Franchises, est en chantier actuellement, et il est probable que 
les enfants des habitants de ce locatif seront acheminés sur l'école des Fran
chises et ses pavillons, qui sont sans salle de gymnastique depuis 25 ans. 

Nous savons que la salle des sports de l'école Liotard est déjà surchargée 
si l'on veut respecter les prescriptions fédérales. C'est vous dire l'urgence et 
la nécessité d'une étude approfondie concernant cette résolution, qui se révèle 
de plus en plus pertinente vu la forte concentration de population dans notre 
quartier. 
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Notre fraction souhaite que le Conseil administratif active la procédure 
afin de donner satisfaction aux parents des enfants des écoles des Franchises, 
et qu'il ne les laissera pas plus longtemps dans l'expectative. 

Débat 

Mmo Jacqueline Jacquiard (V). Rapport de la commission des écoles et de 
la jeunesse chargée d'examiner la résolution concernant les anciens terrains de 
l'école d'horticulture. Suit le rappel de la résolution de M. Knechtli du 
18 février 1975. 

Cette entrée en matière pourrait prêter à confusion. En fait, un seul point 
va faire l'objet d'une recommandation du Conseil municipal au Conseil 
administratif aujourd'hui: c'est l'inscription, dans le programme quadriennal, 
de la construction d'une salle de gymnastique à l'école des Franchises, sans 
adjonction de locaux mineurs n'ayant pas un rapport direct avec l'utilisation 
de cette salle. 

Dans cette perspective, notre groupe se joindra à la recommandation du 
Conseil municipal. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des écoles et de la jeunesse sont approuvées à la 
majorité. 

Elles sont ainsi conçues: 

« Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif d'inscrire 
dans le programme quadriennal la construction d'une salle de gymnastique à 
l'école des Franchises, ceci pour tenir compte d'une nécessité évidente et dont 
la preuve n'est plus à faire. » 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les résolutions suivantes ont été déposées sur le bureau: 

— de M. André Hediger (T), au nom du Parti du travail : protection civile, 

— de M. Denis Blonde! (L): locaux de l'école du Grûtli. 

Ces deux résolutions seront développées à la séance de ce soir. 

15. Interpellations. 

Le président. M. Edouard Givel (L) a annoncé qu'il reprendra une inter
pellation qu'il a développée le 5 novembre 1974 1: « Protection et conservation 
du patrimoine culturel de Genève. » 

« Mémorial 132e année » : Développée, 918. 
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M. Jacky Farine (T) a annoncé qu'il développerait ce soir une interpella
tion intitulée: «Les spectacles de Nouvel-an au Grand Théâtre. » 

16. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1025, du 2 novembre 1971 
de M. Gabriel KISSLING (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Affichages clandestins 

La réponse reçue à ma question N° 1004 laisse clairement apparaître que 
l'enlèvement des affiches clandestines est beaucoup plus onéreux que l'inter
vention qui empêcherait leur pose. Le chef du Département des travaux publics 
préconise que l'on applique le règlement et les sanctions prévues pour ce genre 
de délit. Il rappelle aussi que les gardes municipaux ont la possibilité d'inter
venir en cette matière. Je prie donc le Conseil administratif d'intervenir auprès des 
autorités compétentes et de ses propres services pour que les sanctions prévues 
soient appliquées après que le rappel du règlement en vigueur aura été fait dans 
la presse. Même s'il n'est pas possible de prendre les contrevenants sur le fait, 
ces affiches ne sont pas anonymes et les sanctions peuvent être appliquées à 
leurs éditeurs. Il est certes regrettable que les partis politiques ne donnent pas 
le bon exemple et n'aient pas renoncé, comme le proposait Vigilance, à utiliser 
papillons autocollants, petits drapeaux et autres papiers qui, en fin de compte, 
traînent sur la chaussée. 

Gabriel Kissling. 

Question orale du 17 mai 1973 

de M. Norbert LEFEU (R) 
Conseiller municipal 

Il y a une question à laquelle j'aurais hâte qu'on me réponde; c'est au sujet 
de la fameuse résolution que j'avais déposée, l'an passé, concernant les affi
chages sauvages. 

Je veux bien que le problème soit complexe, mais je suis quand même obligé 
de constater qu'une année après, on devrait nous tenir au courant de l'évolution 
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de ce fameux contrat qui devait être renouvelé pour 1973. Nous sommes au 
mois de mai et il ne s'est toujours rien passé, alors que je crois avoir lu récem
ment qu'une ville voisine — Meyrin, sauf erreur — a réussi à résoudre son 
problème parce qu'elle est également victime de cette « affichite » collective 
qui va en empirant semaine après semaine. 

N° 1162, du 19 décembre 1973 

de M. Jean-Jacques FAVRE (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Affichage sauvage 

Ma question N° 1149, du 25 septembre 1973, à ce sujet n'ayant reçu qu'une 
réponse partielle, et constatant que l'affichage sauvage prend des proportions 
énormes, enlaidissant considérablement notre ville, je demande au Conseil 
administratif de prendre ses responsabilités, et si les auteurs de tels affichages 
sont connus (ce qui est très souvent le cas !) de : 

a) faire enlever ces affiches par leurs auteurs eux-mêmes 
ou 

b) faire enlever ces affiches par la Voirie et en faire supporter les frais en 
découlant aux auteurs, 

c) mettre à l'amende les auteurs de tels affichages, comme le prévoit la loi. 

Cette question concerne les affiches de tout format et de toute provenance. 

Jean-Jacques Favre. 

N° 1059, du 30 mars 1976 

de M. Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Affichage sauvage. 

De plus en plus, des entreprises de spectacles recourent à l'affichage sau
vage pour faire connaître au public leurs manifestations. 

Le Conseil administratif est-il disposé à intervenir auprès de ces entreprises 
pour les engager à renoncer à cette forme de publicité, au demeurant interdite 
par un règlement cantonal ? 

Gil Dumartheray. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

basée sur: 

a) le rapport établi, le 20 août 1976, par le groupe de travail chargé d'exami
ner les problèmes posés par l'affichage dit « sauvage » ; 

et 

b) l'exposé présenté en conférence de presse, le 22 novembre 1976, par 
M, Guy Fontanet, conseiller d'Etat chargé du Département de justice 
et police. 

Depuis de nombreuses années déjà, le problème de l'affichage sauvage 
préoccupait les autorités, tant cantonales que municipales. L'extension de cette 
pratique fâcheuse qui enlaidit nos rues, nos places, nos immeubles, et jusqu'au 
matériel de signalisation même, a donné lieu à des plaintes tout à fait justifiées 
de la part du public, et a fait l'objet de nombreuses interventions parlementaires. 
En une période assez courte, on a assisté à réclusion d'interpellations, de 
questions écrites ou orales, souvent reprises, auxquelles il a été répondu d'une 
façon parfois succincte, en raison de l'absence, alors, de réglementation précise 
dans ce domaine. 

Face à l'urgence et à l'importance que revêtait un tel problème, la question 
de l'affichage sauvage a été examinée à fond, au cours d'une réunion tenue, le 
20 janvier 1976, au Département de justice et police, sous la présidence de 
M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat, les autres membres de la commission 
étant MM. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué aux finances, Marcel 
Girardin, secrétaire général du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
Jean-Pierre Dulon, directeur de la Police des constructions, et Maurice Krebs, 
secrétaire général du Département de justice et police. 

S'il a été reconnu, au cours des débats, que l'affichage sauvage devait être 
réprimé, le besoin s'est également fait sentir d'offrir aux groupements locaux 
sans but lucratif des possibilités plus nombreuses et plus larges d'atteindre leur 
public sans devoir recourir à l'affichage traditionnel particulièrement onéreux. 
En effet, une solution positive existait par le biais de l'article 14 de la dernière 
convention attributive de concession à la Société Générale d'Affichage (la 
première ayant été conclue en 1900 déjà) qui, d'une part, prévoit une offre de 
collaborer à l'élimination, même partielle, de l'affichage sauvage et étudie, 
d'autre part, les conditions d'implantation de panneaux simples ou doubles 
pouvant recevoir des affiches de 50 X 70 cm, format utilisé habituellement par 
les sociétés locales. 

Les participants à la réunion du 20 janvier 1976 sont tombés d'accord sur 
le principe de l'implantation de ces panneaux réservés à l'affichage gratuit et 
non commercial. L'examen des modalités pratiques a été, ensuite, renvoyé, 
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tout d'abord à un groupe de travail spécialisé, présidé par M. Krebs, qui 
réunissait les représentants de toutes les parties intéressées et pouvait donc 
engager valablement la Ville de Genève par ses décisions. 

A titre d'information, le groupe de travail a, notamment, entendu un pro
fessionnel de la pose des affiches ayant l'habitude de travailler pour le compte 
des sociétés locales et d'organisateurs de manifestations sportives et récréatives. 

Au cours de ses séances, le groupe s'est efforcé d'examiner l'ensemble des 
problèmes posés par l'affichage à tous les échelons d'activité et de leur trouver 
à chacun une solution convenable. 

C'est ainsi que les commissaires sont arrivés aux conclusions suivantes: 

1. Degré de liberté laissé aux utilisateurs 

Deux solutions étaient envisageables: la pose des affiches pouvant être 
effectuée, soit par la Société Générale d'Affichage ou un employé commu
nal, soit par les personnes intéressées elles-mêmes. 

Finalement, il a été décidé qu'à titre d'expérience, la liberté primerait. 
Les intéressés poseront donc eux-mêmes leurs affiches, cela pour autant 
qu'aucun incident ne surgisse à cette occasion. 

2. Durée de l'exposition. Nombre et format des affiches 

La décision a été prise de renoncer à limiter le nombre des affiches et 
leur durée d'exposition. Cependant, aux dates indiquées sur les panneaux, 
ces derniers seront automatiquement nettoyés. 

D'autre part, le format des affiches sera réduit aux dimensions locales 
types : 50 x 70 cm. Certaines précisions sont fournies également sous point 5. 

3. Affichage commercial 

Par définition, un affichage strictement commercial, présentant un 
caractère nettement publicitaire, ne saurait être admis sur les panneaux 
réservés aux groupements locaux sans but lucratif. Cependant, afin de ne 
pas nuire aux usages admis actuellement par la Société Générale d'Affichage 
à l'égard des sociétés locales, les affiches pourront comporter une partie 
publicitaire ne dépassant pas le 1/7 de leur surface totale. 

4. Affichage politique 

Bien que les partis politiques bénéficient déjà de facilités dans le cadre 
de l'affichage traditionnel, il a été décidé qu'ils ne seraient pas exclus du 
cercle des utilisateurs des panneaux réservés à l'affichage gratuit. 
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5. Emplacements des panneaux gratuits 

Une liste de 23 panneaux pris en considération sur le territoire de la 
Ville de Genève a été établie, en plein accord, par les services municipaux, 
la Société Générale d'Affichage et les services de circulation. Les emplace
ments équipés de panneaux aux dimensions de 300 x 140 cm permettront de 
poser 420 affiches. Le nombre de ces dernières pouvant être placé par un 
seul groupement n'est pas limité, ni leur durée d'exposition. Les autorités 
partent, en effet, de l'idée qu'il convient, pendant une période d'essai, de faire 
confiance aux utilisateurs pour que ces panneaux répondent pleinement 
au but assigné. Cependant, pour des raisons d'ordre et afin d'éviter tout 
abus, les affiches seront, en principe, arrachées tous les deux mois. La 
date du prochain arrachage sera toujours indiquée sur les panneaux. La 
liste de ces derniers est la suivante: 

1. 1 panneau double-face, au carrefour de Rive, à côté du panneau offi
ciel, 

2. 1 panneau double-face, sur la place du Pré-1'Evêque, en bordure du 
parking, à proximité des W.C., 

3. 1 panneau simple-face, à la route de Florissant, à côté de la cabine 
téléphonique, à la hauteur du chemin Krieg, 

4. 1 panneau simple-face, à l'Athénée-Promenade du Pin, à gauche du 
panneau officiel, 

5. 1 panneau double-face, au plateau de Champel, à gauche du panneau 
officiel, 

6. 1 panneau double-face, à la place des Augustins, à côté du panneau 
militaire, 

7. 1 panneau double-face, au Rond-point de Plainpalais, sur le refuge, 
côté photo « Canon », 

8. 1 panneau double-face, au boulevard du Pont-d'Arve, à proximité 
du Palais des Expositions, 

9. 1 panneau simple-face, au boulevard Carl-Vogt, contre les barrières 
de l'école, 

10. 1 panneau double-face, à la Cité Jonction, côté rue du Vélodrome, 
en bordure du muret, 

11. 1 panneau simple-face, à la rue de Saint-Jean, contre le mur de l'école, 
à proximité de l'arrêt CGTE, 

12. 1 panneau simple-face, à la place des Charmilles, à droite du panneau 
officiel, 
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13. 1 panneau double-face, à l'angle rue de la Servette et avenue Wendt, 
à côté du panneau officiel, 

14. 1 panneau simple-face, à la rue Ed.-Rod (Vieusseux), à côté du pan
neau officiel, 

15. 1 panneau double-face, au carrefour du Bouchet, à côté du panneau 
officiel, 

16. 1 panneau simple-face, à la rue du Vidollet, contre le mur du stade, à 
gauche du panneau militaire, 

17. 1 panneau simple-face, contre les barrières de l'école de Sécheron, 
côté avenue de France, 

18. 1 panneau double-face, à la place de la Navigation, à gauche de la 
cabine téléphonique, 

19. 1 panneau double-face, à la place des Alpes, côté rue des Pâquis, 
entre poteau S.I. et platane, 

20. 1 panneau simple-face, contre les barrières de la poste de Cornavin, à 
la rue de Lausanne (autorisation à obtenir de la Direction des postes), 

21. 1 panneau double-face, au boulevard James-Fazy, à côté du panneau 
officiel, à proximité de l'école, 

22. 1 panneau simple-face, à la rue de la Servette, 4, contre le mur, à côté 
du panneau militaire, 

23. 1 panneau simple-face, sur les barrières de l'école de Ferdinand-Hodler, 
sur le côté Jaques-Dalcroze. 

6. Frais de pose et d'entretien des panneaux 

Les panneaux seront placés et entretenus aux frais des communes qui 
pourront, si elles le désirent, avoir recours à la Société Générale d'Affi
chage (pour la Ville de Genève : la Voirie) pour effectuer le travail contre 
indemnité contractuelle. 

7. Information du public 

Le groupe d'étude a pensé que les milieux intéressés et, d'une façon plus 
générale, la population entière, devaient être informés sur les nouvelles 
possibilités existant en matière d'affichage gratuit. Cela a été fait par le 
moyen d'une conférence de presse organisée le 22 novembre 1976. 

8. Répression de Vaffichage sauvage 

Il est bien évident que toutes les facilités accordées aux sociétés et grou
pements locaux non lucratifs auront pour contrepartie une surveillance 
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beaucoup plus sévère et efficace sur le plan des abus. En application des 
lois et prescriptions, il faut donc s'attendre à ce que les dispositions pénales 
du Règlement sur les affiches et annonces publiques soient renforcées 
d'une manière très nette permettant d'atteindre immédiatement les respon
sables des groupements se livrant encore à des affichages sauvages. 

9. Modification du Règlement sur les affiches et annonces publiques, du 
25 août 1877 

Indépendamment des modifications apportées au Règlement, en vue 
de l'adapter aux nécessités actuelles et de garantir une surveillance beau
coup plus efficace de l'affichage sauvage, il convenait de donner, tout 
d'abord, une base juridique à l'affichage gratuit en prévoyant l'adjonction 
d'une disposition ainsi conçue: 

« Les communes peuvent créer des emplacements réservés aux affiches 
émanant des groupements locaux sans but lucratif. L'utilisation de ces 
emplacements est gratuite. Les affiches doivent avoir un format maxi
mum de 50 x 70 cm et peuvent comporter une publicité commerciale 
qui n'excède pas le 1/7 de la surface de l'affiche. » 

C'est pourquoi un nouveau règlement, adopté le 10 novembre 1976, 
par le Conseil d'Etat, a établi toutes prescriptions dans ce sens. 

Le groupe de travail ayant soumis « in fine » les suggestions ci-dessus à 
l'agrément des autorités compétentes de l'Etat et de la Ville de Genève, repré
sentées par M. G. Fontanet, conseiller d'Etat, et P. Raisin, conseiller adminis
tratif délégué aux finances, ces diverses propositions ont été toutes acceptées 
et une conférence de presse immédiatement convoquée pour renseigner l'opi
nion publique. 

* * * 

Un grand pas a donc été accompli maintenant dans la lutte contre l'affi
chage sauvage à Genève, puisque les sociétés et groupements locaux à but 
non lucratif et à petits moyens financiers auront dorénavant la possibilité de 
faire leur publicité en toute légalité et en réalisant les plus strictes économies. 
Ils ne seront donc probablement plus tentés d'envahir toutes les surfaces visi
bles quelles qu'elles soient. D'ailleurs, il est clair que l'affichage sauvage ne 
saurait être plus longtemps toléré, en raison même des dispositions particuliè
rement avantageuses qui viennent d'être adoptées. C'est pourquoi la police 
interviendra dorénavant avec une plus grande rigueur contre toutes les per
sonnes qui persisteront à afficher en dehors des emplacements spécialement 
réservés. 
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Nous remercions encore vivement les divers interpellateurs qui ont tenu à 
faire part de leurs graves préoccupations qui sont également celles du Conseil 
administratif. 

L'autorité executive municipale est heureuse de pouvoir actuellement 
rassurer et renseigner, pour sa part, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux sur les dispositions efficaces prises dans le cadre de la lutte contre 
l'affichage sauvage. 

Au nom du Conseil administratif 

Un conseiller: 

Le 29 décembre 1976. Roger Dafflon 

N° 1011, du 30 septembre 1975 

de M. Eric PAUTEX (L) 
Conseiller municipal 

Dans une interview concernant l'aménagement des Rues-Basses, accordée 
par M. Claude Ketterer, conseiller administratif, à M. d'Ivernois, rédacteur 
au Journal de Genève^ interview parue dans ce journal le mardi 8 juillet, 
M. Ketterer dit: 

« ... Mais ce sont des raisonnements que l'on aurait pu à la rigueur tenir 
en période de très haute conjoncture, où nous ne savions pas que faire de 
l'argent que les collectivités publiques et les particuliers gagnaient. » 

Je pense que cette phrase est particulièrement malheureuse et souhaiterais 
savoir ce que pense le Conseil administratif d'une telle déclaration faite par 
l'un de ses membres, agissant en tant que tel, à un représentant de la presse. 

Eric Pautex 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La remarque prêtée à M. Ketterer dans le cadre du compte rendu de 
l'interview parue dans le Journal de Genève du 8 juillet 1975 a été formulée 
par lui à titre personnel et appartient à cette catégorie de déclarations de 
caractère imagé que chaque conseiller administratif peut parfaitement faire 
sans pour autant engager le Conseil administratif comme tel. 

Le maire: 

Le 21 décembre 1976. R. Emmenegger 
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N° 1114, du 23 novembre 1976 

de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: distribution de graines anticonceptionnelles à la place du Cirque. 

Ne serait-il pas possible de distribuer des graines anticonceptionnelles dans 
la petite promenade sise à la place du Cirque ? 

Ma demande est absolument justifiée et devrait être réglée très rapidement. 

En effet, j 'ai constaté que de nombreux pigeons se concentrent à cet endroit, 
ce qui engage d'aimables citoyens à jeter du pain et des graines non traitées. 

Vous savez aussi bien que moi les risques de prolifération qu'une telle 
nourriture comporte. 

Se joignent à ma demande: commerçants, propriétaires d'immeubles et 
locataires. 

Marcel Bischof. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La zone de verdure de la place du Cirque figure sur la liste de distribution 
des graines Ornisteril mais n'est ravitaillée qu'occasionnellement car le 
point principal de distribution est situé à quelques dizaines de mètres de là, 
autour de l'Eglise du Sacré-Cœur, les pigeons se rassemblant sur les immeubles 
voisins. 

Par conséquent, déposer quotidiennement des graines traitées sur la petite 
place ne se justifie pas. Il est à préciser que ce quartier est l'objet de contrôles 
réguliers et, notamment, ledit endroit où il a été constaté à plusieurs reprises 
que l'essentiel de la nourriture est composé de graines anticonceptionnelles. 

En tout état de cause, il n'y a pas lieu de s'alarmer car les pigeons évoluant 
dans ce quartier sont touchés par cette action, même s'ils ingurgitent de temps à 
autre du pain ou des graines non traitées. 

Le conseiller délégué: 

Le 27 décembre 1976. R. Dafflon. 
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N° 1117, du 23 novembre 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: Jardin d'enfants et école enfantine de la rue des Minoteries de 
Plainpalais 

Serait-il possible de protéger les enfants de ces écoles, par la pose d'une 
borne mobile, contre les automobilistes qui stationnent dangereusement leur 
voiture dans l'unique accès à ces établissements ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les enfants de l'école ne sont pas en cause dans l'organisation actuelle des 
lieux: une barrière réglementaire freine leurs élans. 

Par contre, il est vrai que certains stationnements abusifs pourraient 
entraver, en ce lieu, les services d'intervention. Une vasque plantée sera donc 
placée au droit de l'accès piétonnier. 

Le vice-président : 

Le 21 décembre 1976. C. Ketterer 

N° 1122, du 7 décembre 1976 

de M I l e Juliette MATILE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Immeubles rue de Coutance. 

Le Conseil administratif peut-il nous informer sur ce qui va se passer à la 
rue de Coutance, où des immeubles semblent être voués à la démolition ? 

Juliette Matile. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que la requête préalable en autorisation de construire N° 13.287, 
assortie d'un préavis défavorable du Service immobilier de la Ville de Genève, a 
fait l'objet d'une enquête publique ouverte du 19 novembre au 19 décembre 
1976. 
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Au moment où nous rédigeons ces lignes, nous ne connaissons pas les 
remarques formulées à cette occasion et il convient d'attendre les conclusions 
que rendra le Département des travaux publics avant de parler de démolitions 
ou, au contraire, de restauration. 

Il est certain que le Conseil municipal sera finalement appelé à se déter
miner sur cet objet. 

Le vice-président : 

Le 27 décembre 1976. C. Ketterer. 

N° 1124, du 7 décembre 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : la rue Hugo-de-Senger ne devait-elle pas devenir une pelouse boisée? 

Il y a quelques années, lors de la période d'affairisme suicidaire et d'anéan
tissement quasi absolu des espaces verts de Plainpalais, en vue de loger la 
surpopulation étrangère, le Conseil administratif avait solennellement promis de 
transformer la rue Hugo-de-Senger en une pelouse gazonnée et boisée. 

Hélas, depuis quelques semaines, le Conseil administratif a, de nouveau, 
sournoisement, rouvert partiellement cette rue à la circulation routière. 

Question : 

— Le Conseil administratif tiendra-t-il sa promesse ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question est formulée dans des termes tellement excessifs, voire désobli
geants, que le Conseil administratif pouvait ne pas y répondre. Toutefois, les 
éléments développés par M. R. Mettrai n'étant nullement conformes à la 
réalité, il convient de rétablir les faits et nous précisons : 

— qu'il n'a jamais été question d'une suppression du tronçon de la rue Hugo-
de-Senger compris entre la rue Rodo et le boulevard du Pont-d'Arve, qui 
est en effet primordial pour la dévestiture du secteur, 
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— qu'en ce qui concerne le tronçon compris entre la rue Rodo et la rue 
Dizerens, son affectation est précisée dans la proposition N° 81 déposée 
par le Conseil administratif le 6 septembre 1976 relative à la construction 
des salles de gym de l'école Hugo-de-Senger; il a en effet été stipulé à cette 
occasion que la zone de jeux qui jouxte l'école de la rue Hugo-de-Senger 
sera réaménagée et reliée aux surfaces du préau. 

L'utilisation constatée par M. Mettrai s'inscrit précisément dans la réali
sation de ce projet, la zone en question, qui ne pourra être réaménagée qu'en 
fonction de l'avancement de la construction, étant nécessaire à la desserte du 
chantier et ayant été mise à contribution pour la démolition des bâtiments 
Hugo-de-Senger 12-14. 

Au vu de ce qui précède, M. Mettrai est invité à mieux s'informer à 
l'avenir, ce qui lui évitera des interventions injustifiées. 

Le vice-président : 

Le 27 décembre 1976. C. Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1135, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): rue des Barrières; 

N° 1136, de M. Noël Louis (DC): ordre et sécurité aux Crêts-de-Champel ; 

N° 1137, de M. Jean Sîettler (V): Hôtel Métropole. 

b) orales : 

M. Jean Olivet (R). J'aimerais demander à M. Ketterer s'il peut me donner 
le renseignement suivant. 

Il y a quelques années, ce Conseil avait voté les crédits pour l'aménagement 
du chemin Rieu entre la route de Malagnou et la Cité universitaire, ainsi que 
la percée entre l'avenue Eugène-Pittard et la Cité universitaire. Au début, les 
travaux ont traîné un peu, mais depuis une année le chantier bouge passable
ment, et on pouvait même espérer que cette percée serait réalisée pour la fin 
de l'année. Depuis environ un mois et demi ou deux mois, subitement tout a 
l'air d'être complètement en panne, on ne voit plus rien, alors qu'il reste très 
peu de chose pour permettre cette percée, qui sera quand même extrêmement 
utile pour relier Carouge aux Eaux-Vives. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, sur le même objet. 
Dans la liste des questions orales encore en suspens figure une question que 
j'avais posée, et M. Olivet avec moi, concernant la circulation au chemin Rieu 
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et à la route de Malagnou. Depuis lors, il y a été répondu parce que des feux 
ont été placés à cette intersection. On peut par conséquent retirer cette question 
de la liste précitée. 

M. Albert Chauffât (DC). C'est au sujet de la propagande que fait le Conseil 
administratif concernant l'Hôtel Métropole. Je n'ai rien contre l'information 
obligatoire qui a été envoyée par la chancellerie. Elle est très partisane, mais 
enfin, on peut encore s'en accommoder. 

Par contre, je m'élève avec une certaine vigueur contre le fait qu'on emploie 
le bulletin des « Informations municipales », qui est le bulletin du personnel de 
l'administration municipale, pour faire de la propagande. Notez bien que cette 
propagande est la même que celle qui figure dans la propagande officielle. 
Elle fait simplement double emploi. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs les 
fonctionnaires seraient encore plus difficiles à convaincre que le reste des 
citoyens... 

J'ai été un peu surpris en la lisant. Si vraiment on avait voulu être impartial 
dans cette affaire, on aurait donné les deux possibilités, en disant que le 
Conseil administratif, comme la majorité de ce Conseil municipal, s'était 
prononcé pour la reconstruction de l'Hôtel Métropole, et ainsi vous auriez 
rempli votre rôle d'informateur. 

Je m'étonne aussi, et je pose ces questions au Conseil administratif: 
Est-ce que le comité de rédaction des « Informations municipales » était 

d'accord avec cette publication ? Pourquoi la signature du rédacteur respon
sable de ce bulletin, qui y figure toujours lors d'autres publications, ne l'est pas 
cette fois-ci ? 

M. Raoul Baehler (V). J'aimerais demander à notre Conseil administratif, 
puisqu'il est compétent pour les abris et les arrêts CGTE, s'il pourrait intervenir 
auprès des TPG pour construire un abri au bas de l'avenue Appia, à son 
intersection avec l'avenue de la Paix. Les nombreux utilisateurs de la CGTE 
doivent rester dans les intempéries les jours de froid. L'appareil distributeur 
est du reste lui-même sujet aux intempéries. 

On devrait pouvoir remédier à cet état de choses. 

M. Gil Dumartheray (V). J'ai à mon tour une question de béotien au sujet 
du Métropole, qui rejoint d'ailleurs celle que vient de poser notre collègue 
M. Chauffât. 

Ma question est toute simple: j'aimerais savoir par qui est payé le bulletin 
dit des « Informations municipales » ? Est-ce qu'il s'agit d'une publication 
officielle, payée par la Ville de Genève, ou bien d'une publication indépen
dante ? 
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Il va de soi que s'il s'agit d'une publication indépendante, elle est libre 
d'exprimer tous les avis qui lui paraissent indiqués selon les circonstances; 
en revanche, s'il s'agit d'une brochure officielle, payée par les contribuables, 
j'estime, comme M. Chauffât, qu'une objectivité plus grande aurait été 
souhaitable dans cette affaire. 

M. Walter Probst (R). J'aimerais retirer mes deux questions écrites No s 1170 
et 1194, puisque j'estime avoir reçu une réponse au travers du rapport de la 
Fondation pour la construction de parkings qui s'intitule « L'automobile, 
le stationnement et les transports en commun ». 

Le président. Le bureau en prend note. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je réponds d'abord à une 
question posée à la séance du 2 novembre 1976 par M. Blondel, qui voulait 
savoir ce qui se passait sur l'immeuble entre l'Hôtel de Russie et l'Hôtel de la 
Paix. 

Je pense qu'entre-temps, il a pu obtenir des renseignements. 11 s'agit de 
l'ouverture de lucarnes dans la toiture existante, sans modification du gabarit 
de l'immeuble. 

Monsieur Olivet, nous nous sommes posé la même question que vous 
concernant ce chantier qui dort depuis plus d'un mois, surtout sur le tronçon 
Rieu-Miremont. Nous l'avons encore constaté samedi soir avec mon collègue 
M. Dafflon et M. Marcel Clerc, ancien président du Municipal. 

J'ai posé la question lundi. Je n'ai pas encore la réponse. Dès que je l'aurai, 
je vous la fournirai. 

Quant à M. Baehler, je lui dirai que nous avons entrepris une étude globale 
de tous les abris TPG de la Ville de Genève. Effectivement, c'est à la commune 
qu'il incombe légalement de créer ces abris. 

Je vous rappelle qu'il y a une quarantaine d'années ou un peu plus, la 
Ville avait construit à Cornavin, au cours de Rive, à Plainpalais, à Chante-
poulet, en maints endroits, des abris, qui n'ont pas été refaits depuis. Au 
lendemain de la guerre, par suite de conventions entre la CGTE et la SGA, 
celle-ci, qui naturellement y trouvait aussi son intérêt, offrait de les prendre 
en charge; ce qui déchargeait la municipalité du même coup. La SGA réalisait 
la construction des abris, et bien entendu, en compensation, elle pouvait, à 
l'extérieur et à l'intérieur de ces abris, utiliser les parois pour poser des affiches. 

11 semble d'une part que la SGA est un peu fatiguée de cette formule, en 
tout cas pour le moment. D'autre part, nous sommes obligés d'analyser les 
endroits où il faut vraiment créer des abris pour le confort des usagers des 
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TPG, et enfin, cette charge revient bel et bien à notre commune. Si bien que 
nous entreprenons, parce que c'est une étude qui durera un certain temps, 
l'inventaire des abris existants et de ceux qui sont requis. Je peux vous dire 
que l'étude porte sur une soixantaine d'abris environ. 

En ce qui concerne l'avenue Appia, je ne peux pas vous donner de détail, 
puisque nous reprenons tout ce problème. Il s'agit non seulement de réinstaller 
quelques dizaines d'abris, mais également de les munir de bancs pour les 
personnes âgées ou handicapées. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je répondrai très brièvement aux 
questions posées par MM. Chauffât et Dumartheray pour rappeler que le 
Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, a voté le 28 sep
tembre dernier l'autorisation au Conseil administratif d'obtenir un crédit 
bancaire pour la démolition et la reconstruction du bâtiment actuel de l'Hôtel 
Métropole. C'est le seul objet qui à l'époque a été décidé, et c'est cette décision 
qui va faire, dans quinze jours, l'objet de la votation populaire. 

Il appartenait donc au Conseil administratif d'en informer la population. 
Ce que nous avons fait, par le truchement du document dit officiel qui comporte 
effectivement l'objet et la date des votations, plus des renseignements que nous 
considérons comme étant de l'information. Pour cela aussi, pour permettre 
l'information de nos fonctionnaires, nous avons demandé au comité de rédac
tion des « Informations municipales » s'il était d'accord que l'on fasse un 
numéro « Spécial Métropole ». 

Le comité de rédaction a été parfaitement d'accord. Comme ce n'est 
évidemment pas le comité de rédaction qui a rédigé les textes, et qu'il n'en est 
pas responsable, nous avons décidé que le nom du comité de rédaction, qui 
d'habitude rédige les textes sous sa responsabilité, ne figurerait pas sur ce 
bulletin. Nous ne tenions pas à le mettre « dans le bain » dans le cas particulier, 
et personnellement, quand je signe quelque chose, je ne cherche pas à en faire 
porter la responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ce numéro a été 
rédigé. A l'intérieur figurent l'adresse, la case postale et tout ce qu'il faut, 
plus mon nom en toutes lettres en troisième page. Il n'y a donc aucun doute 
possible quant au responsable des textes de cette publication. 

Je pense d'ailleurs qu'il était normal de procéder de la sorte pour l'informa
tion du public; si on avait compté sur les référendaires pour informer le public 
du fait qu'il y a une votation dans quinze jours, et qu'il se passera quelque chose 
qui concerne l'ensemble de la population, les votants seraient restés jusqu'à 
présent sensiblement sur leur faim. 

En ce qui concerne le coût de l'opération, « Informations municipales » 
est une publication écrite et rédigée en temps normal par un comité de rédaction 
formé par nos fonctionnaires; elle est imprimée sur les presses de l'Economat 



SÉANCE D U 25 JANVIER 1977 (après-midi) 1553 

Questions 

et il en coûte donc le prix du papier. Cette fois, il en est de même; l'Economat 
l'a imprimée et le coût de l'opération représente la valeur du papier. 

En prévision d'une votation très importante pour Genève, une telle dépense 
ne me paraît pas superflue pour l'information des électeurs. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire à M. Raisin qu'il ne faut pas qu'il 
nous prenne pour des « bobêts », parce qu'en définitive, si le rédacteur des 
« Informations municipales » n'a pas signé, il avait ses raisons. 

Vous êtes le patron des fonctionnaires, et vous leur avez dit : « Nous 
publions cela, un point c'est tout. » Comme vos fonctionnaires sont de dociles 
serviteurs, ils vous ont obéi ! 

Voilà comment je comprends les choses. 

M. Gilbert Magnenat (V). M. Raisin nous accuse, ou nous reproche de ne 
pas faire de propagande pour le Métropole. Si, comme lui, nous avions le 
papier payé, nous ferions plus de propagande ! 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, j'aimerais annoncer que 
je reprends à mon compte la motion de mon prédécesseur M. Georges de Coulon 
sur le chauffage urbain, mentionnée en page 10 de la liste des questions et 
objets en suspens, et je développerai une interpellation sur ce sujet lors d'une 
séance ultérieure. 

Le président. Je vous remercie, nous en avons pris acte. 

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 MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Deuxième séance — Mardi 25 janvier 1977, 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: Mme Ariette Dumartheray, M. Edmond Gil-
liéron, Mlle Marie-Claire Messerli, Mme Madeleine Morand, MM. Eric Pautex, 
Roland Ray, Guy Savary, Mme Nélida-Elsa Zumstein 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 Dafflon, Pierre Raisin et Mme Lise Girardin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 janvier 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 25 janvier 1977, à 17 h et 20 h 30, et 
mercredi 26 janvier 1977, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors d'une récente séance de la 
commission des finances, il avait été convenu que M. le conseiller municipal 
Mettrai, au nom du groupe Vigilance, retirerait la proposition N° 223, pour 
autant que le Conseil administratif, par ma voix, répète les déclarations que 
j'avais faites à la commission des finances. 

Ce soir, M. Mettrai m'a pris de vitesse en début de séance pour annoncer 
le retrait de la proposition, et je n'ai pas eu le temps de répéter ce que j'avais dit 
précédemment. Je vais donc le faire maintenant. 

La proposition N° 223 de M. Arnold Schlaepfer demandait que l'on 
supprime la 25e catégorie de l'échelle des traitements que nous appelons, dans 
l'administration municipale, hors-classe. Or, le Conseil administratif avait 
expliqué, au moment où l'échelle des traitements a été proposée au Conseil 
municipal, que Ton avait 25 classes, dont 24 seraient appelées par leur numéro, 
la 25e étant appelée « hors-classe », pour réserver l'hypothèse éventuelle où il 
faudrait engager quelqu'un à un traitement supérieur au traitement normal de 
cette 25e catégorie. 

Nous avions, à l'époque, en 1970, trois fonctionnaires dans cette catégorie, 
trois en 24e et sept en 23e catégorie. 

Nous avons dit également que s'il fallait une fois augmenter le nombre de 
ces fonctionnaires, le Conseil municipal en serait informé. 

Aujourd'hui, il y a trois fonctionnaires hors-classe, un en 24e et huit en 
23e catégorie. Pratiquement, l'effectif de ces trois catégories a diminué dans 
l'intervalle, par le jeu des retraites, d'une unité, et d'ici quelque temps, il y en 
aura trois, deux et sept. 

Il a toujours été dans l'intention du Conseil administratif de maintenir les 
traitements des fonctionnaires dans le cadre de ces catégories et de ne pas 
augmenter le nombre des gens qui en font partie. Si une modification devait 
intervenir, ce serait toujours après information du Conseil municipal et de la 
commission des finances. 

J'ai maintenant rempli mon devoir. M. Mettrai peut avoir la conscience 
tranquille et moi aussi. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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3. Proposition du Conseil administratif au Conseil municipal 
en vue de : 

— l'ouverture au Conseil administratif d'un crédit de 
1 500 000 francs représentant la participation de la Vil le 
de Genève aux fonds propres de la Société d'économie 
mixte « Parking de la place de Cornavin S A » ; 

— l'approbation de la convention à intervenir entre la 
Vi l le de Genève et « Parking de la place de Corna
vin SA » réglant les conditions de mise à disposition 
du domaine public pour la construction et l'exploitation 
d'une galerie marchande de liaison avec la gare et d'un 
parc de stationnement public et souterrain; 

— l'ouverture d'un crédit de 2 015 000 francs destiné au 
réaménagement de la place de Cornavin après exécution 
de l'ouvrage concessîonné; ce crédit se divise e n : 

— 1 025 000 francs au Conseil d'Etat en vue de l'exécu
tion des travaux routiers; 

— 990 000 francs au Conseil administratif pour la réali
sation d'un aménagement « p a y s a g e » de la place, 
de l'installation d'un nouvel éclairage public et de 
l'établissement de bouches à eau (N° 96). 

I. Préambule 

Le 29 janvier 1971, le Conseil administratif présentait à votre Conseil sa 
proposition N° 289, en vue de l'octroi d'un préavis favorable au projet de 
construction d'un parcage souterrain public à la place de Cornavin. 

Simultanément, le Conseil d'Etat avait saisi le Grand Conseil du projet 
de loi N° 3483, portant octroi à la « Fondation de droit public pour la construc
tion et l'exploitation de parcs de stationnement » d'une concession d'usage 
privatif du domaine public, en application de la loi du 24 juin 1961. 

Pour diverses raisons, le Grand Conseil, qui a accepté le projet de loi N° 3483 
en deux débats, n'a jamais rendu sa décision définitive par un troisième débat, 
si bien que le Conseil municipal n'a pas eu à se déterminer sur la proposition 
N° 289 du Conseil administratif. 

D'ailleurs, depuis 1971, d'importants éléments du problème se sont modifiés, 
de telle sorte que le projet de loi N° 3483 sera retiré par le Conseil d'Etat et que 
par la présente proposition, le Conseil administratif retire celle qu'il avait 
mise en discussion sous N° 289. 
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Alors qu'en 1971, le Conseil municipal n'était consulté qu'au titre d'autorité 
préavisante, il doit aujourd'hui intervenir en qualité de gérant à part entière 
du domaine public, puisque, dès le 1er janvier 1975, cette mission a fait retour 
à la compétence communale. Certes, des divergences subsistent entre l'Etat 
et la Ville de Genève concernant la titularité du domaine public, mais, d'un 
commun accord, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont admis que 
cette querelle juridique ne devait pas entraver l'exécution du projet de Cornavin, 
ouvrage public indispensable. C'est pourquoi la Ville de Genève apparaît 
dans l'opération comme propriétaire de fait du terrain, même si, en droit, 
quelques doutes subsistent dans l'esprit du Conseil d'Etat, ce qui d'ailleurs 
est sans importance en ce qui concerne le cas présent. 

La réalisation du parking, en 1971, était envisagée par la seule Fondation 
de droit public pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement. 
Aujourd'hui, le maître d'oeuvre prévu est une société d'économie mixte 
créée le 19 mai 1976 entre: 

— la Fondation de droit public pour la construction et l'exploitation de parcs 
de stationnement, 

— la Ville de Genève, 

— les Chemins de fer fédéraux, 
— la Compagnie genevoise des tramways électriques (aujourd'hui TPG), 

— l'Union de Banques Suisses, 

— la Société de Banque Suisse, 
— l'Association des commerçants du Centre commercial rive droite. 

La raison sociale de cette Société, enregistrée à Genève le 20 mai 1976, 
est « Parking de la Place de Cornavin S.A.». 

IL Caractéristiques essentielles de la Société anonyme 

Nous extrayons des statuts de « Parking de la Place de Cornavin S.A.» 
les renseignements principaux suivants: 

— siège : à Genève, 
— but: l'étude, le financement, la construction et l'exploitation de parcs de 

stationnement pour voitures pouvant comprendre des garages, des stations-
service et des commerces, et en particulier la construction d'un parking et 
d'une galerie marchande sous la place de Cornavin, 

— reprise de biens : les frais d'études du projet d'aménagement de la place de 
Cornavin, tel qu'il a été mis au point par la Fondation cantonale des 
parkings, sont repris par la société; soit 900 000 francs, 

— durée : indéterminée, 
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capital-social d'origine : 200 000 francs : 200 actions nominatives de 
1 000 francs, réparties comme suit : 

Fondation de droit public pour la construction et l'amé
nagement de parcs de stationnement 90 actions 

Ville de Genève 15 » 
CFF 40 » 
TPG 5 » 
UBS 15 » 
SBS 15 » 
Association des commerçants 20 » 

Total 200 actions 

— le 51 % au moins du capital-social doit être en possession de corporations 
et d'institutions de droit public, 

— les organes de la société sont : 

a) l'Assemblée générale des actionnaires, 

b) le Conseil d'administration (3 membres au moins), 

c) l'organe de contrôle, 

— l'organe de publicité est la Feuille officielle suisse du commerce, et le for 
est à Genève. 

En séance du 19 mai 1976, les actionnaires ont désigné leur Conseil d'admi
nistration comme suit: 

Président: M. Guy Fontanet, Conseiller d'Etat, Président de la Fondation 
pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement. 

Vice-Président : M. Jacques Naz, SBS. 

Secrétaire: M. Yves Bacchetta, Fondation pour la construction et l'exploi
tation de parcs de stationnement, 

Membres: M. André Broccard, CFF; M. Martin Fry, UBS; M. René 
Helg, TPG; M. Claude Ketterer, Fondation pour la construction et l'exploita
tion de parcs de stationnement ; M. Pierre Raisin, Ville de Genève ; M. Raymond 
Zbinden, Association des commerçants. 

— les fonds propres seront ultérieurement augmentés, pour atteindre le 50% 
du coût présumé de l'ouvrage, soit 10 millions de francs en capital et 10 mil
lions de francs en créances chirographaires. 

La part de la Ville de Genève, en capital et en créance chirographaire, sera 
alors de 1 500 000 francs (cf. projet d'arrêté N° I). 
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III. Opportunité et description du projet 

Lors de la présentation de la proposition N° 289 en 1971, on pouvait 
penser que, dans la conjoncture d'alors (forte demande de logements), il était 
peut-être inopportun de distraire une partie du potentiel disponible de l'indus
trie du bâtiment pour réaliser un tel aménagement. Aujourd'hui, la situation de 
cette branche de notre économie est telle que l'exécution de ce projet apportera 
une contribution non négligeable à sa relance, notamment l'aménagement 
de la galerie marchande qui donnera des possibilités de travail aux corps de 
métiers secondaires de l'industrie du bâtiment (secteur où il y a très peu de 
saisonniers). 

De plus, on peut tenir pour certain que les premiers travaux du centre 
postal de Montbrillant débuteront au printemps 1978 (autorisation accor
dée). Ces travaux auront pour corollaire, au cours de leur avancement, la 
suppression de 535 places de parc, mises à disposition par les CFF sur 
l'emplacement de l'ancienne gare aux marchandises, dont au moins 165 places 
sont réservées à leurs voyageurs. 

La mise en service, au fur et à mesure de l'avancement des travaux de 
transformation de la place de Cornavin, d'emplacements de stationnement 
sera un apport bienvenu pour suppléer aux places de parc supprimées sur les 
terrains de l'ancienne gare aux marchandises et dans le quartier des Grottes, 
par suite des travaux d'aménagement de ce quartier. 

Par ailleurs, l'aspect actuel de la place de Cornavin ne répond manifeste
ment plus à ce que l'on peut attendre des possibilités que doit offrir une gare 
principale dans une ville de l'importance de Genève; Berne, Zurich, Lucerne, 
et bien d'autres villes de moindre importance, ont résolu ces problèmes en 
créant des installations aux abords de leur gare principale pour rendre celle-ci 
plus accessible aux transports en commun, aux piétons et aux automo
bilistes. 

Le projet qui vous est présenté tient largement compte de ces impératifs 
en regroupant tous les arrêts des TPG en trois points desservis par les chemi
nements de la galerie marchande. Il n'est plus question de faire plusieurs 
centaines de mètres aux intempéries pour trouver une correspondance à la 
descente d'un train ou simplement pour changer de véhicule des TPG. La 
galerie marchande offre aux piétons la possibilité de traverser la place de 
Cornavin en toute quiétude dans un cadre agréable, à l'abri des intempéries. 

Au même niveau, une aire de stationnement de courte durée (120 places) 
permet un échange rapide et aisé avec la gare, notamment en ce qui concerne le 
service des bagages. Les deux autres sous-sols affectés au parcage de longue 
durée (790 places) sont plus spécialement destinés aux usagers des CFF et des 
transports publics genevois, car la concentration des arrêts des diverses lignes 
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des TPG est un attrait pour l'automobiliste venant de la rive droite et devant se 
rendre dans un quartier de la ville où il rencontrera sûrement des difficultés pour 
parquer son véhicule. L'aménagement projeté, et notamment les possibilités de 
parcage offertes, sont des éléments favorables au développement du commerce 
dans le quartier de Cornavin, et c'est une des raisons pour lesquelles l'Asso
ciation des « commerçants du Centre commercial rive droite » attend avec 
impatience cette réalisation, afin que le commerce ne se développe pas essen
tiellement sur la rive gauche qui dispose d'un équipement plus favorable. 

Les liaisons verticales avec la gare et les arrêts des TPG ont été particulière
ment étudiées pour offrir à tous les usagers le maximum de facilités : ascenseurs 
pour personnes handicapées, chariots à bagages pouvant être introduits dans 
les ascenseurs, et escaliers mécaniques. 

Cette réalisation, avec la construction du passage inférieur sous les voies 
CFF rue des Alpes - Grand-Pré, permettra à la Ville de Genève, d'entente 
avec le Conseil d'Etat, de convertir en zone piétonne la rue du Mont-Blanc, 
entre la place de Cornavin et la rue Pécolat, et de créer un cheminement 
piétons par la place Kléberg, la rue Winkelried, la place et le pont des Bergues, 
la place de la Fusterie, pour rejoindre les Rues-Basses, la Grand-Rue et la 
cathédrale Saint-Pierre ou les quais, sans être importuné par la circulation, à 
l'exception de la traversée de la rue de Chantepoulet, du quai des Bergues et 
de la place du Rhône. Il permet aussi à la Ville de Genève d'envisager certains 
aménagements dans les squares de Chantepoulet et Pradier. 

Le projet s'inscrit dans le plan de circulation mis au point par le Départe
ment de justice et police, comportant la création de la double ceinture urbaine 
avec la construction de quelques parcages publics greffés sur celle-ci. La Ville 
de Genève souhaite, en plus du projet de Cornavin, un parcage sous la plaine 
de Plainpalais et un parcage dans le quartier des Tranchées — dans la butte de 
l'ancien Observatoire. Il faut observer que la commission d'urbanisme, dans 
son rapport d'avril 1970, a retenu les mêmes options. 

L'expérience du parcage du pont du Mont-Blanc a démontré que cet 
ouvrage n'a pas provoqué les embouteillages que d'aucuns prévoyaient aux 
heures de pointe sur le pont du Mont-Blanc et le quai Général-Guisan. Au 
contraire, il a grandement contribué à la diminution de la circulation parasi
taire des personnes à la recherche d'une place de parc. De plus, il a permis une 
revalorisation des quais en supprimant le stationnement des nombreuses 
voitures occupant l'esplanade de la place du Lac et les abords du Monument 
national, ainsi que la suppression de la circulation dans les Rues-Basses. 

Le projet de parcage à Cornavin a été conçu pour que les véhicules n'aient 
à parcourir, à l'intérieur de celui-ci, qu'un trajet minimum, soit pour l'entrée, 
soit pour la sortie. L'étude, faite du 9 au 24 septembre 1970, sur la place de 
Cornavin, par le service de toxicologie industrielle d'analyse de l'air et de 
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protection contre le bruit, à la demande de la Fondation, a relevé que les 
teneurs en oxyde de carbone (CO) sont relativement faibles par vent du sud-
ouest. Par contre, celles-ci deviennent importantes par légère brise du nord-est 
et peuvent atteindre 63 ppm (1 partie par million) à l'angle de la rue de Cornavin 
avec la rue du Mont-Blanc (22 septembre 1970 à 18 h). 

En revanche, les prélèvements effectués naguère sur le toit de la rotonde 
des TPG ont confirmé les études faites par le Laboratoire central de la 
préfecture de police à Paris en juin et juillet 1968, selon lesquelles la teneur en 
oxyde de carbone de l'air diminue très rapidement lorsqu'on s'éloigne des 
sources de pollution soit latéralement soit verticalement. Les teneurs relevées 
sur le toit de la rotonde oscillent entre des traces impossibles à évaluer et 6 ppm 
au maximum. 

Les cheminées de prises d'air de la ventilation de la galerie marchande et 
du parcage sont prévues à l'emplacement de la rotonde. De ce fait, les piétons 
empruntant la galerie marchande bénéficieront d'un air dépoussiéré par des 
filtres et d'une très faible teneur en oxyde de carbone, toutes dispositions étant 
prises pour que ce soit l'air de la galerie marchande qui pénètre dans le parking 
et non l'inverse. 

L'air vicié du parcage sera évacué au centre de la berme centrale et par les 
accès. 

Outre les avantages décrits ci-dessus, un parcage organisé apporte sa con
tribution à la lutte contre la pollution en diminuant les parcours des automo
bilistes à la recherche d'un emplacement de stationnement. 

En cours de travail, la Fondation a été conduite à étudier une variante 
qui consistait en la couverture de la place de Cornavin de telle sorte que la 
circulation des piétons se fasse à l'air libre. 

Cette solution était plus onéreuse de 20 millions environ, et elle présentait 
plus d'inconvénients que d'avantages. Elle a donc été abandonnée. 

L'obligation pour le piéton de circuler en sous-sol est un avantage certain 
en cas de pluie, de forte bise et en hiver. A Genève, l'ensoleillement annuel 
moyen est d'environ 1 800 heures, représentant 150 jours de soleil, soit 41 %. 

Cette solution a aussi l'avantage de fournir un prolongement couvert des 
installations de la gare, en offrant aux voyageurs et aux accompagnateurs un 
lieu agréable où l'on peut flâner quelques instants, faire des achats ou prendre 
un dernier « verre » avant de se séparer. Le voyageur pressé ou celui chargé 
de bagages appréciera de pouvoir disposer, à proximité de sa voiture, de 
transports publics ou de taxis. Si l'accès à la gare est aujourd'hui malaisé pour 
la plupart des voyageurs, il est aussi extrêmement pénible pour celui qui n'uti
lise pas les taxis et qui est chargé de bagages. La plupart des arrêts des trans
ports publics sont éloignés de la gare, et vouloir aborder celle-ci aux heures 
d'affluence avec une voiture chargée de colis à enregistrer est une gageure. 
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La solution retenue offre la possibilité de réaliser, avant, pendant ou après 
la construction de l'aménagement de la place de Cornavin, la liaison, sous la 
gare, entre la rue des Alpes et la rue du Fort-Barreau. Il faut relever que l'exé
cution de ce prolongement est prévue en priorité dans le cadre du projet de 
plan d'aménagement du quartier des Grottes, pour desservir le centre postal 
de Montbrillant. 

Après examen de l'étude comparative de septembre 1971, effectuée par le 
Bureau Ellenberger et Gerber, architectes S.I.A., la circulation des véhicules 
en surface a été recommandée par : 

— la commission d'urbanisme le 1er décembre 1971, 

— le Conseil administratif de la Ville de Genève le 1er décembre 1971, 
— le Conseil d'Etat, dans sa séance du 15 décembre 1971, 

— la commission du Grand Conseil chargée du projet de loi N° 3483, dans 
sa séance du 11 avril 1972, par 6 voix et 4 abstentions. 
Le projet décrit dans la présente demande de concession a été étudié en 

tenant compte d'une large utilisation des transports publics, de leur regroupe
ment en trois points desservis par la galerie marchande, afin d'apporter aux 
usagers des éléments de confort nouveaux. Une signalisation adéquate com
plétera ces installations, permettant à l'usager non familiarisé avec ce com
plexe de trouver facilement la ligne de transports le conduisant à destination. 

Le projet a fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire et d'un 
examen attentif par les divers services et commissions intéressés de l'Etat et 
de la Ville de Genève. Au vu des rapports présentés, le Département des tra
vaux publics a délivré l'autorisation de construire en date du 17 mars 1975, 
sous réserve de l'accord du Conseil municipal et de l'octroi de la concession 
par le Grand Conseil. 

IV. Coût de Vouvrage — Financement 

L'aménagement de la galerie marchande et du parc de stationnement de 
Cornavin est estimé à 40 millions de francs, selon détail ci-après: 

— travaux de génie civil et maçonnerie Fr. 18 850 000,— 
— installations électro-mécaniques » 3 980 000,— 
— sécurité incendie » 1 400 000,— 
— aménagement galerie marchande et passages piétons . » 3 900 000,— 
— honoraires » 3 500 000,— 
— imprévus et divers » 3 070 000,— 

Total I Fr. 34 700 000,— 
— intérêts intercalaires et frais de financement . . . . Fr. 1 800 000,— 
— réserves pour hausses » 3 500 000,— 

Total II Fr. 40 000 000,— 
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Le financement de l'ouvrage est assuré pour 50%, soit 20 millions de francs, 
par les apports des partenaires-fondateurs de la Société « Parking de la Place 
de Cornavin S.A. », et par un prêt hypothécaire consenti par de grandes 
banques commerciales, pour le solde. 

V. Projet de convention 

Le texte de la convention à intervenir entre la Ville de Genève et la Société 
figure intégralement dans le projet de loi N° 4654 soumis à l'examen du Grand 
Conseil, projet qui vous est remis avec la présente proposition et auquel vous 
voudrez bien vous référer. 

Ladite convention, qui est présentée à l'approbation de votre Conseil, 
s'inspire largement des conditions admises par l'Etat de Genève pour le 
parking du Mont-Blanc, et par votre Conseil pour le garage souterrain du 
quai du Seujet. 

Voici quelles en sont les caractéristiques essentielles: 

1) définition de la zone concédée, 

2) autorisation de constituer des droits réels (hypothèques) sur la partie du 
domaine public concédée, 

3) durée de la convention: 65 ans avec prorogations possibles; maximum: 
85 ans, 

4) à l'échéance, l'ouvrage et ses installations techniques font retour gratui
tement à la Ville de Genève, en parfait état d'entretien, 

5) l'ouverture du chantier doit intervenir dans les deux ans qui suivent la 
promulgation de la loi accordant la concession; les travaux doivent être 
conduits sans interruption, 

6) les travaux ne pourront être entrepris que lorsque la Société aura apporté 
la preuve qu'elle détient les moyens financiers et techniques lui permet
tant de mener l'œuvre à son complet achèvement, 

7) la convention décrit les travaux à la charge de la Société et ceux qui 
incombent à la Ville de Genève (cf. chapitre VI ci-après), 

8) la convention prévoit que la Ville ne percevra aucune redevance pour la 
mise à disposition du terrain, aussi longtemps que les investissements de 
la Société et des prêteurs ne seront pas rentes et amortis, conformément 
aux dispositions suivantes: 

a) Le capital social versé bénéficie d'un rendement annuel moyen cumu
latif de 3 % plus élevé que le taux moyen des prêts nouveaux consentis 
au cours de l'année considérée par la Banque hypothécaire du Canton 
de Genève en premier rang sur les immeubles locatifs non subven-
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tionnés. Ce taux de référence est défini en prenant la moyenne arithmé
tique des taux offerts par la Banque hypothécaire pour ses nouveaux 
prêts consentis pendant chaque période considérée. 

b) Les emprunts hypothécaires et obligataires privilégiés sont rentes et 
amortis conformément à leurs conditions d'émission et de souscription. 
La Société a le droit de prévoir parmi les conditions de souscription la 
possibilité d'un remboursement anticipé de ses emprunts. 

c) Les prêts chirographaires non privilégiés consentis par les souscripteurs 
du capital social bénéficient d'un rendement annuel moyen cumulatif 
identique à celui du capital social. Ils sont remboursés dès que les 
disponibilités de la Société le permettent, par tranches successives dont 
la valeur est indexée suivant l'indice suisse des prix à la consommation 
ou tout autre indice officiel appelé à le remplacer. 

d) Les rendements annuels, non versés, sur le capital social et les créances 
chirographaires non privilégiées ne portent pas intérêt. 

e) Des réserves, des fonds d'amortissement ou d'autres provisions sont 
constitués jusqu'à concurrence de la valeur indexée du capital social , 
versé. 

9) pour déterminer la date à laquelle toutes les conditions énumérées à 
l'article 23 de la convention sont remplies et, partant, la date à laquelle la 
redevance est due par la Société, il est fait usage d'un calcul basé sur les 
comptes de la Société et sur les principes suivants, selon le schéma annexé 
à la convention : 

a) du total des recettes brutes, il est déduit: 

— le total des dépenses, y compris les impôts, 

— les intérêts et dividendes convenus, servis aux fonds empruntés et 
aux fonds propres, 

b) si les déductions dépassent les recettes brutes, le déficit est ajouté aux 
charges de l'exercice suivant, 

c) si les recettes dépassent les déductions, la différence est considérée 
comme amortissement : 

— en premier lieu, des emprunts hypothécaires, 
— en second lieu, des emprunts obligataires, 
— en troisième lieu, des emprunts chirographaires indexés, 

— en quatrième lieu, du capital social indexé. 

Les déductions s'effectuent quelles que soient les écritures portées 
dans la comptabilité de la Société. 
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10) lorsque les emprunts sont rentes et entièrement remboursés, les prêts 
chirographaires et le capital social rentes et considérés comme entièrement 
remboursés à leur valeur indexée, il est versé à la Ville de Genève une 
redevance calculée comme suit : 

a) du total des recettes brutes annuelles de la Société, il est déduit le total 
des dépenses, mais à l'exclusion des impôts, 

b) la redevance est égale à la moitié de l'excédent des recettes sur les 
dépenses, 

c) les parties à la présente convention considèrent la redevance versée par 
la Société à la Ville de Genève, comme une charge d'exploitation. Elle 
est, par conséquent, déductible du bénéfice imposable. 

L'approbation de la convention fait l'objet du projet d'arrêté N° Il ci-après. 

VI. Travaux à la charge de la Ville de Genève 

L'article 15 du projet de convention qui vous est présenté définit que : 

La Ville de Genève, en compensation des travaux d'aménagement de la 
place de Cornavin, qu'elle aurait dû en tout état effectuer, prend à sa charge 
les frais : 

a) d'aménagement « paysage » de la place de Cornavin, 

b) d'installation de l'éclairage public, 

c) de réorganisation des arrêts des véhicules des transports publics pour la 
part qui lui incombe, conformément au cahier des charges des TPG, 

d) des canalisations pour la signalisation lumineuse pour la part qui lui in
combe, conformément au protocole d'accord relatif à l'interprétation 
pratique de l'article 21, alinéa 4, de la loi sur les routes du 28 avril 1967, 

e) d'entretien et de nettoiement des aménagements « paysages », 

f) d'entretien et de nettoiement des chaussées, des trottoirs, des arrêts des 
transports publics et des installations d'éclairage public, 

g) de tous les travaux ne dépendant pas de la construction du parcage, notam
ment le passage sous-voies de la rue des Alpes et la transformation de la rue 
du Mont-Blanc en zone piétonne. 

Nous excluons de la discussion les problèmes d'entretien qui, aujourd'hui 
comme demain, incombent à la Ville de Genève pour les surfaces du domaine 
public qui lui appartiennent. 

L'idée qui a présidé à la rédaction de l'article 15 du projet de convention 
est la suivante: 
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— l'organisation actuelle de la place de Cornavin n'est pas fonctionnelle et 
ne donne satisfaction à personne, 

— la création d'un garage souterrain public, à cet emplacement, est de nature 
à résoudre des problèmes majeurs qui touchent l'essentiel de nos conci
toyens, tous appelés, en des circonstances diverses, à avoir recours aux 
CFF. 

Ceci étant, il apparaît logique que la Société « Parking de la Place de 
Cornavin S.A. » prenne en charge tous les travaux qui lui incombent dans le 
cadre de sa promotion, à l'exclusion des frais d'amélioration des lieux que son 
projet entraîne, dans l'intérêt général. 

Si le projet de parking souterrain proposé n'était pas agréé, les Autorités 
municipales devraient bien repenser l'organisation de la place de Cornavin 
pour la rendre plus rationnelle sur le plan des relations chemin de fer-collec
tivité genevoise. 

Le projet de garage souterrain a donc été raisonné dans cette optique, et 
l'étude à laquelle s'est livré le Département des travaux publics se résume 
comme suit : 
— regroupement des voies TPG à la place de Cornavin, 

~ réfection de la place de Cornavin et de ses abords, en dehors des limites 
du chantier du parking, 

— travaux de génie civil pour la signalisation lumineuse des futurs carrefours 
et l'éclairage public. 

Le détail de ce crédit s'établit comme suit: 

1. a) reconstruction de la zone d'arrêts TPG Fr. 208 000,— 
b) appareils et signalisation TPG » 70 000,— 
c) divers et imprévus » 42 000,— 

FÏ\ 320 000,— 
dont 50% à la charge de la Ville de Genève en 
application du cahier des charges des TPG, du 
13.5.69 Fr. 160 000 — 

2. place de Cornavin : 

a) réfection du tronçon rue de Chantepoulet - limite de 
l'emprise du chantier du parking » 380 000,— 

b) réfection du carrefour rue des Alpes - rue de 
Lausanne » 310 000,— 

3. fouilles et gaines pour signalisation lumineuse . . . » 175 000,— 

Total du crédit à ouvrir au Conseil d'Etat Fr. 1 025 000,— 
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Ces prestations étant réalisées, la Ville de Genève doit prendre en charge 
les dépenses qui lui incombent en raison du nouvel aménagement retenu, 
à savoir: 

1) aménagement «paysage» de la place de Cornavin 
recomposée Fr. 780 000,— 

2) éclairage public » 175 000,— 
3) bouches à eau — Service du feu » 35 000,— 

Total du crédit à ouvrir au Conseil administratif . . Fr. 990 000,— 

Comme nous l'indiquons plus haut, la nouvelle organisation de la place de 
Cornavin permettra notamment à la Ville de Genève d'envisager la fermeture 
à la circulation du tronçon supérieur de la rue du Mont-Blanc. L'aménagement 
de cette zone, qui sera ainsi réservée aux piétons tout en assurant la liaison des 
artères latérales, fera l'objet d'une étude en vue de soumettre à votre Conseil, 
en temps opportun, la demande de crédit nécessaire à cettte réalisation. 

Quant à la percée Alpes - Montbrillant, les études sont très avancées et nous 
pensons pouvoir vous présenter, dans le courant de 1977, le projet destiné 
à l'octroi du crédit qui sera sollicité de votre Conseil pour cet aménagement. 

VII. Procédure 

Ainsi que nous l'annonçons dans le préambule de la présente proposition, 
le Conseil d'Etat va retirer le projet de loi N° 3483 et présenter le projet de 
concession au Grand Conseil. Ce dernier attendra, pour prendre position, que 
votre Conseil ait pris une décision à l'égard du projet de convention entre la 
Société « Parking de la Place de Cornavin S.A. » et la Ville de Genève (cf. 
projet de loi 4654 joint à la présente). 

VIII. Coordination 

Le Conseil administratif est conscient que si la percée de la rue des Alpes 
sous les voies CFF est entreprise en même temps que les travaux du parking, 
des dispositions particulières devront être prises pour assurer la circulation et 
notamment les accès à la gare de Cornavin. 

Le Conseil administratif établira, avec le Département des travaux publics 
et le Département de justice et police, une étroite collaboration en vue d'une 
coordination la plus efficace possible entre les différentes interventions, afin 
que la circulation générale et le bien-être de la population des secteurs concernés 
ne soient affectés que dans les limites du raisonnable. 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêté 
suivants : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 1 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 500 000 francs représentant la part de la Ville de Genève aux fonds propres 
de la Société d'économie mixte « Parking de la Place de Cornavin S.A. ». 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, sous les postes « Actions et parts » et « Prêts 
divers ». 

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 d'un montant de 1 500 000 francs. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société « Parking 
de la Place de Cornavin S.A. », selon le projet de convention annexé, 

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 dès que le Grand Conseil aura 
octroyé la concession dont il est question à l'article 2 ci-après. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat que la procédure introduite auprès du Grand Conseil pour l'octroi 
d'une concession d'utilisation du domaine public de la place de Cornavin, 
conformément à la loi sur le domaine public du 24 juin 1961, en faveur de la 
Société « Parking de la Place de Cornavin S.A. » pour la construction d'une 
galerie marchande et d'un parking, soit poursuivie. 
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PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 025 000 
francs en vue de l'exécution des travaux routiers liés à la construction du garage 
souterrain de Cornavin. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 990 000 francs 
en vue des installations de l'éclairage public, de l'établissement de prises d'eau 
pour le Service du feu et de l'aménagement « paysage », 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 2 015 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.586 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
d'Etat (travaux voirie) » des années 1978 à 1985. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article deux sera amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1978 à 1985. 
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Chancellerie d'Etat 

PROJET DE LOI 
accordant une concession d'utilisation du domaine public 

à la place de Cornavin 

LE GRAND CONSEIL, 

vu la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

11 est octroyé à la société Parking de la place de Cornavin SA une concession 
d'utilisation du domaine public situé à la place de Cornavin, entre la rue des 
Alpes et la basilique de Notre-Dame, en vue de la construction et de l'exploita
tion d'une galerie marchande, de liaisons avec la gare et d'un parcage public, 
conformément à la convention à intervenir entre la Ville de Genève et la société 
Parking de la place de Cornavin SA. 

Art. 2 

La partie concédée du domaine public fait l'objet d'un plan d'implantation 
dressé, le 8 janvier 1976, par M. Heimberg, géomètre officiel, et qui fait partie 
intégrante de la présente loi. 

Art. 3 

1 La concession est accordée pour une durée de 65 ans au moins, dès la pro
mulgation de la présente loi. 

•2 Cette durée peut être prolongée selon les conditions fixées dans la conven
tion, mais ne peut toutefois excéder 85 ans. 

4654 
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Art. 4 

La société Parking de la place de Cornavin SA peut demander la constitution 
de droits réels sur la partie concédée du domaine public. 

Art. 5 

Lorsque l'ensemble des places de parc est affecté au parcage horaire selon 
l'article 20 de la convention, l'Etat de Genève, d'entente avec la société, peut, 
pour des motifs d'organisation et de technique des transports en général, intro
duire des restrictions à la durée maximum de stationnement autorisée, pour une 
partie ou la totalité des places que comporte l'ouvrage. 

Art. 6 

La convention à intervenir entre la Ville de Genève et la société Parking de 
la place de Cornavin SA, destinée à régir la présente concession, est annexée à la 
présente loi. 

ANNEXE 

CONVENTION 

entre d'une part : 
la Ville de Genève, 
représentée par : 

et d'autre part : 
la société du Parking de la place de Cornavin SA, 
ci-après désignée : la société, représentée par : 

11 est préalablement exposé ce qui suit : 

1 

La présente convention a pour objet de régler entre les partie sus-qualifiées 
l'utilisation privative du domaine public concédé à la place de Cornavin en vue 
d'améliorer l'accessibilité à la gare de Cornavin pour les transports publics, les 
piétons et les voitures particulières, en créant une galerie marchande devant 
agrémenter les liaisons pour piétons sous la place de Cornavin et un parcage de 
900 places pour faciliter les échanges avec les transports publics et, accessoire
ment, pour couvrir les besoins de parcage du quartier. 
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II 

En vertu des articles 13, alinéa 2, et 16 de la loi du 24 juin 1961 sur le 
domaine public, il est précisé que la présente convention constitue le contenu de 
la concession dont l'octroi incombe en l'espèce au Grand Conseil. 

Cela exposé, les parties conviennent de ce qui suit : 

Article 1 

La Ville de Genève, en ce qui la concerne, autorise la 
société à construire et à exploiter pendant toute la durée de la 
concession une galerie marchande et un parcage, sous la place 
de Cornavin, conformément aux plans dressés par M. Jean 
Ellenberger, architecte, enregistrés le 7 novembre 1973 au 
département des travaux publics sous le numéro 57.364/2, ainsi 
qu'à l'autorisation de construire délivrée'le 17 mars 1975 et, le 
cas échéant, à ses compléments ultérieurs qui, s'ils sont suscep
tibles de modifier l'ordonnance de la place ou porter atteinte à 
son esthétique, doivent être approuvés par la Ville de Genève. 

Objet de la 
convention 

Art. 2 

La partie concédée du domaine public fait l'objet d'un plan 
d'implantation dressé le 8 janvier 1976 par M. Heimberg, géo
mètre officiel, annexé à la présente convention. 

Plan 
de la zone 
concédée 

Art. 3 

La société peut demander la constitution de droits réels sur 
la partie concédée du domaine public si la concession l'y auto-

Droits réels 

Art. 4 

La présente convention est conclue pour une durée de 65 ans 
au moins, à compter de la promulgation de la loi accordant la 
concession. 

Durée de la 
convention 
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Echéance 
de la 
convention 

Art. S 

1 Si, à l'échéance de la durée de 65 ans, fixée à l'article 4, il 
apparaît que la société n'a pu, par les résultats de son exploita
tion, renter régulièrement et amortir complètement ses investis
sements et, partant, verser la redevance prévue à l'article 25 
pendant au moins 10 ans, la présente convention est prorogée 
le temps nécessaire à cet effet. 

2 La durée de la convention ne peut toutefois excéder 85 ans. 

Remise 
de l'ouvrage 
à l'échéance 
de la 
convention 

Art. 6 

A l'échéance de la convention, la société est tenue de remet
tre gratuitement et en parfait état de conservation, à la Ville de 
Genève, l'ouvrage et ses équipements sans qu'elle puisse pré
tendre à une indemnité de ce fait. 

Retrait ou 
modification 
de la 
concession 
pour cause 
d'utilité 
publique 

Art. 7 
1 En cas de retrait anticipé de la concession par l'autorité 

concédante pour cause d'utilité publique, l'indemnisation de la 
société se fait par reprise du solde des créances passives et du 
solde du capital et des créances chirographaires indexées restant 
à rembourser (selon article 24). 

2 En cas de modification de la concession pour cause d'utilité 
publique, l'indemnisation de la société se fait à dire d'experts. 

Retrait de la 
concession 
pouf
fante grave 

Art. 8 

En cas de retrait anticipé de la concession en raison de faute 
grave du concessionnaire, l'indemnisation due à la société est 
égale aux prix de revient de l'ouvrage, diminué toutefois d'un 
amortissement de 2 (/< l'an dès la première année d'exploitation 
de la totalité de l'ouvrage et, le cas échéant, des frais de remise 
en état de ce dernier et de ses installations. 

Normes de 
construction 

Art. 9 

Les dalles des éléments du parcage et de ses compléments 
(voies d'accès et galerie marchande) sont calculées pour sup
porter les charges admises d'un pont-route de première classe, 
conformément aux normes établies par la Société suisse des 
ingénieurs et des architectes (STA). 
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Art. 10 

Sauf cas de force majeure, l'ouverture du chantier doit avoir 
lieu au plus tard dans les 2 ans à compter de la date de la pro
mulgation de la loi accordant la concession, faute de quoi la 
présente convention devient caduque. 

Ouverture 
du chantier 

Art. 11 

1 Les travaux ne peuvent cependant débuter qu'après que la 
société a apporté la preuve qu'elle détient les moyens financiers 
et techniques lui permettant de mener l'oeuvre à son complet 
achèvement. 

2 Les travaux doivent être conduits sans interruption. 

Moyens 
financiers 
et techniques 

Art. 12 

Si la société n'exécute pas les travaux tels qu'ils sont prévus 
dans l'autorisation de construire délivrée par l'autorité compé
tente, la présente convention est résiliée après qu'un délai conve
nable a été fixé à la société pour s'exécuter. 

Inexécution 
des travaux 

Art. 13 

En cas de résiliation de la convention pour le motif men
tionné à l'article 12, la Ville de Genève peut, d'entente avec 
l'Etat de Genève, soit reprendre la partie exécutée de l'ouvrage 
selon les conditions prévues à l'article 6 applicables par analogie, 
soit exiger la démolition et la parfaite remise en état des lieux 
aux frais, risques et périls de la société. 

Résiliation 
de la 
convention 

Art. 14 

La société prend à sa charge : 

a) la construction du parcage, de la galerie marchande et 
des passages piétons situés dans l'emprise du parcage ; 

b) lors des travaux de démolition des éléments actuels de la 
place, la dépose et le transfert dans un dépôt de la Ville 
de Genève des objets que la Ville désire conserver (sta
tues), à l'exception des matériaux pouvant être réutilisés 
sur place ; 

Travaux 
et frais 
à la charge 
de la société 
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c) le rétablissement de la chaussée et des trottoirs compris 
entre la gare et les immeubles de la rue Pradier, et sur la 
longueur du parcage plus 5 mètres de chaque côté. Si 
l'emprise du chantier est plus importante, les limites de 
celui-ci sont déterminantes ; 

d) les accès au parcage et à la galerie marchande pour pié
tons et véhicules, ainsi que les ascenseurs et les escaliers 
mécaniques ; 

e) l'entretien, le nettoiement et les frais d'exploitation du 
parcage, des passages piétons et des W-C publics, ainsi 
que de toutes les installations y afférentes. 

Travaux 
et frais 
à la charge 
de la Ville 
de Genève 

Art. 15 

La Ville de Genève, en compensation des travaux d'aména
gement de la place de Cornavin qu'elle aurait en tout état effec
tués, prend à sa charge les frais : 

a) d'aménagement « paysage » de la place de Cornavin ; 

b) d'installation de l'éclairage public ; 

c) de réorganisation des arrêts des véhicules des transports 
publics pour la part qui lui incombe conformément au 
cahier des charges de la CGTE (TPG) ; 

d) des canalisations pour la signalisation lumineuse pour la 
part qui lui incombe, conformément au protocole d'accord 
des 22 et 29 novembre 1968 passé entre la Ville de 
Genève, le département de justice et police et le départe
ment des travaux publics concernant l'interprétation pra
tique de la loi sur les routes, du 28 avril 1967 ; 

e) d'entretien et de nettoiement des aménagements « pay
sages » ; 

f) d'entretien et de nettoiement des chaussées, des trottoirs, 
des arrêts de transports publics et des installations d'éclai
rage public ; 

g) de tous les travaux ne dépendant pas de la construction 
du parcage, notamment le passage sous-voies de la rue 
des Alpes et la transformation de la rue du Mont-Blanc 
en zone piétonne. 
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Art. 16 

La société relève la Ville de Genève des frais que cette 
dernière pourrait être appelée à supporter du fait du déplace
ment ou de la modification de toutes les installations existantes, 
propriété des services publics (eau, gaz, téléphone, électricité, 
égouts) ou de particuliers, se trouvant sur ou sous la zone concé
dée. 

Art. 17 
1 La société s'oblige à exploiter l'ouvrage faisant l'objet de 

la présente convention selon les règles d'une saine gestion com
merciale, en recherchant notamment l'amortissement le plus 
rapide de ses investissements. 

2 Elle s'engage à tenir une comptabilité organisée de telle 
sorte que les recettes brutes et les dépenses puissent être exacte
ment déterminées. 

Déplacement 
des services 
publics 

Exploitation 
commerciale 

Art. 18 

En raison de l'intérêt public de l'ouvrage, la société s'engage 
à exploiter le parcage en permanence (jour et nuit, ainsi que les 
jours fériés), cas de force majeure réservé. 

Ouverture 
jour et nuit 

Art. 19 

Le parcage au premier sous-sol est réservé aux échanges 
avec la gare et la durée du stationnement y est limitée. Les deux 
autres sous-sols peuvent être affectés au parcage de longue 
durée, horaire ou par abonnements, sous réserve de l'article 20. 

Répartition 
du parcage 

Art. 20 
1 Le but à atteindre étant d'assurer une exploitation ration

nelle du parcage et de la galerie marchande, dans l'intérêt bien 
compris de la collectivité, le nombre de places louées par abon
nements peut être réduit si le nombre de places horaires est 
insuffisant. 

2 Pour déterminer le nombre de places réservées à la loca
tion horaire, on prend la moyenne des pointes hebdomadaires 
des voitures en stationnement horaire du trimestre précédent, 
majorée de 10 % (à l'exception des pointes exceptionnelles). 

Système 
de parcage 
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3 Le parcage de longue durée pour les usagers des CFF est 
réservé. 

Art. 21 

Entretien i Pendant toute la durée de la convention, la société est tenue 
de l ouvrage je maintenir l'ouvrage et de renouveler les installations techni

ques et mécaniques, le mobilier et l'équipement mobile, de 
manière qu'ils soient constamment en parfait état de conserva
tion, d'entretien et de fonctionnement. 

2 La société s'engage à laisser contrôler périodiquement, par 
la Ville de Genève, l'exécution de ses obligations. 

Art. 22 

Exploitation La société ne peut confier l'exploitation ou la gestion de 
par un tiers l'ouvrage à un tiers, ou en modifier l'usage dans le cadre de la 

concession qu'avec l'accord de la Ville de Genève. 

Art. 23 

Rendement Vu l'intérêt public de l'ouvrage et les risques encourus par 
des fonds \a société, il n'est pas perçu de redevance aussi longtemps que 

les investissements de la société et des prêteurs ne sont pas 
rentes et amortis conformément aux dispositions suivantes : 

a) le capital social versé bénéficie d'un rendement annuel 
moyen cumulatif de 3 % plus élevé que le taux moyen 
des prêts nouveaux consentis au cours de l'année consi
dérée par la Banque hypothécaire du canton de Genève 
en premier rang sur les immeubles locatifs non subven
tionnés. Ce taux de référence est défini en prenant la 
moyenne arithmétique des taux offerts par la Banque 
hypothécaire pour ses nouveaux prêts consentis pendant 
chaque période considérée ; 

b) les emprunts hypothécaires et obligataires privilégiés sont 
rentes et amortis conformément à leurs conditions d'émis
sion et de souscription. La société a le droit de prévoir 
parmi les conditions de souscription la possibilité d'un 
remboursement anticipé de ses emprunts ; 
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c) les prêts chirographaires non privilégiés consentis par les 
souscripteurs du capital social bénéficient d'un rendement 
annuel moyen cumulatif identique à celui du capital 
social. Ils sont remboursés dès que les disponibilités de 
la société le permettent, par tranches successives dont la 
valeur est indexée suivant l'indice suisse des prix à la 
consommation ou tout autre indice officiel appelé à le 
remplacer ; 

d) les rendements annuels, non versés, sur le capital social 
et les créances chirographaires non privilégiées ne por
tent pas d'intérêts ; 

e) des réserves, des fonds d'amortissement ou d'autres pro
visions sont constitués jusqu'à concurrence de la valeur 
indexée du capital social versé. 

Art. 24 

la redevance 
est due 

1 Pour déterminer la date à laquelle toutes les conditions Date 
énumérées à l'article 23 sont remplies et, partant, la date à ^ laquelle 
laquelle la redevance est due par la société, il est fait usage 
d'un calcul basé sur les comptes de la société et sur les principes 
suivants, selon le schéma annexé à la présente convention : 

a) du total des recettes brutes, il est déduit : 

1° le total des dépenses, y compris les impôts, 

2° les intérêts et dividendes convenus, servis aux fonds 
empruntés et aux fonds propres ; 

b) si les déductions dépassent les recettes brutes, le déficit 
est ajouté aux charges de l'exercice suivant ; 

c) si les recettes dépassent les déductions, la différence est 

considérée comme amortissement : 

1° en premier lieu, des emprunts hypothécaires, 

2<> en second lieu, des emprunts obligataires, 

3° en troisième lieu, des emprunts chirographaires 

indexés, 

4° en quatrième lieu, du capital social indexé. 

2 Les déductions s'effectuent quelles que soient les écritures 
portées dans la comptabilité de la société. 
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Calcul de la 
redevance 

Art. 25 

Lorsque les emprunts sont rentes et entièrement remboursés, 
les prêts chirographaires et le capital social rentes conformé
ment à l'article 23 et considérés comme entièrement remboursés 
à leur valeur indexée, il est versé à la Ville de Genève une rede
vance calculée comme suit : 

a) du total des recettes brutes annuelles de la société, il est 
déduit le total des dépenses, mais à l'exclusion des 
impôts ; 

b) la redevance est égale à la moitié de l'excédent des recet
tes sur les dépenses ; 

c) les parties de la présente convention considèrent la rede
vance versée par la société à la Ville de Genève comme 
une charge d'exploitation. Elle est, par conséquent, déduc
tible du bénéfice imposable. 

Art. 26 

Contrôle 
de la 
redevance 

Le contrôle des calculs prévus aux articles 24 et 25 ci-
dessus est effectué par le contrôle financier de la Ville de 
Genève. Celui-ci a le droit d'exclure toutes les dépenses qui ne 
lui paraissent pas conformes à une saine gestion de la société, 
ni indispensables à la réalisation de son but. Il a également le 
droit, pour les mêmes raisons, de procéder à la réestimation de 
certaines recettes. 

Art. 27 

Dommages 
à la Ville 
de Genève 
et aux tiers 

1 La société répond de tous dommages causés à la Ville de 
Genève ou à des tiers du fait de l'exécution des travaux ou de 
l'exploitation de l'ouvrage. 

2 Elle s'engage à relever la Ville de Genève de toute action 
qui peut lui être intentée par des tiers du fait de l'exécution des 
travaux ou de l'exploitation de l'ouvrage, et elle se charge à ses 
frais et risques de la conduite des procès à ce sujet. 
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Art. 28 

1 Toute contestation pouvant surgir entre les parties au sujet Litiges 
de l'exécution ou de l'interprétation de la présente convention 
est soumise à la sentence d'un tribunal arbitral, conformément 
aux dispositions du concordat sur l'arbitrage, approuvé par le 
Conseil fédéral le 27 août 1969. 

2 Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, à savoir 
un arbitre désigné par chaque partie et le président de la Cour 
de justice du canton de Genève ou un juge désigné par lui. 

Art. 29 

Sont réservées les mesures de police relatives à l'organisation 
de la circulation, notamment : 

a) la signalisation lumineuse réglant le trafic ; 

b) les signaux liés à l'exploitation du parcage ; 

c) la limitation de la durée du stationnement. 

Mesures 
de circulation 

Ainsi fait à Genève ... 
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SCHÉMA DE CALCUL 
DÉTERMINANT LES MONTANTS AFFECTÉS AUX AMORTISSEMENTS 

(article 24) 

Exercice . . . 

Recettes : 

— Location horaire de jour 
— Location horaire de nuit 
— Location mensuelle de nuit 
— Autres locations 
— Autres recettes (indiquer la nature) 

Total des recettes brutes 

Dépenses : 

— Frais généraux 
— Frais 'd'exploitation 
— Salaires du personnel 
— Entretien de l'ouvrage et de ses équipements , 
— Renouvellement des installations techniques , 
— Impôts 
— Autres dépenses (indiquer la nature) . . . . 
— Intérêts sur emprunts hypothécaires . . . . 
— Intérêts sur autres emprunts 
— Intérêts sur créances chirographaires . . . . 
— Dividende sur le capital social 
— Excédent des dépenses de l'exercice précédent 

Total des dépenses 

Excédent des recettes/Dépenses 

Observations : 

Approuvé par le Conseil d'Etat, le 24 novembre 1976. 

Certifié conforme 

Le chancelier d'Etat : Jean-Paul GALLAND. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

1. Introduction 

La Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement 
(ci-après : la fondation) a défini, au printemps 1975, les principales options de sa 
politique de parcage tant en ville qu'à l'extérieur. Son étude d'août 1975 intitulée 
« L'automobile, le stationnement et les transports en commun », qui a été remise 
à chaque député, situe ces options dans le cadre général d'une politique des trans
ports et de l'amélioration des conditions de vie à l'intérieur de la ville, tout en 
tenant compte des motivations de l'automobiliste. 

La prise de conscience, depuis quelques années, que l'automobile ne peut pas 
résoudre tous les problèmes de transport à l'intérieur de la ville, et lu baisse de 
population enregistrée en 1975 (moins 341. habitants) n'ont pas empêché le nom
bre de voitures automobiles d'augmenter (plus de 2 894 voitures) (annexe 1). Si 
l'on comptait, à fin 1970, une voiture pour 2,94 habitants, cette proportion a passé 
à 2,60 à fin 1975, soit une augmentation de 13,08 '/<. Ces chiffrent démontrent 
bien l'attrait de la voiture automobile sur toutes les couches de la population 
(annexe 2). 

2. Société d'économie mixte 

La réalisation de l'ouvrage de Cornavin ne relève pas uniquement de la poli
tique de parcage, du ressort de l'autorité cantonale, mais intéresse également : 

— la Ville de Genève qui, tôt ou tard, devrait prévoir un nouvel aménage
ment de la place de Cornavin : 

— la CGTE (TPG), qui a un intérêt évident à regrouper ses arrêts à proxi
mité de la gare de Cornavin ; 

— les CFF, pour lesquels l'aménagement projeté prolonge agréablement les 
accès à la gare, en offrant à ses usagers des facilités évidentes ; 

— les commerçants, qui bénéficieront indirectement de cette réalisation. 

Cela étant, le Conseil d'Etat, sur préavis favorable de la fondation et en 
accord avec la Ville de Genève, a estimé qu'il convenait d'associer étroitement 
à cette entreprise tous les milieux intéressés et que, pour ce faire, la constitution 
d'une société d'économie mixte, ayant pour but de construire et d'exploiter un 
parcage et une galerie marchande sous la place de Cornavin, représentait le 
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moyen le plus expédient. De la sorte, ce nouveau projet de loi est destiné à 
remplacer celui portant le numéro 3483, pendant devant le Grand Conseil, qui est 
retiré avant le troisième débat, ainsi que le Conseil d'Etat en a informé votre 
Conseil par lettre. 

On rappellera brièvement qu'une société d'économie mixte peut être définie 
comme une association financière de personnes morales de droit public et de droit 
privé en vue de la réalisation et de la gestion d'une entreprise ayant un caractère 
d'intérêt général. II s'agit en l'espèce d'une société anonyme à laquelle participent 
plusieurs corporations de droit public en qualité d'actionnaires. Les administra
teurs et les contrôleurs délégués par ces corporations ne peuvent être révoqués 
que par elles (art. 762 du code des obligations). 

Dans le cas présent, la société concessionnaire comprend les associés ou caté
gories d'associés suivants : la Ville de Genève, la CGTE (TPG), les CFF, les 
grandes banques, la fondation et l'association des commerçants du « Centre com
mercial rive droite » (groupement réunissant les commerçants de la place de 
Cornavin, de la rue du Mont-Blanc, de la rue des Alpes et de la rue de Berne). 

3. Projet d'aménagement 

L'aménagement actuel de la place de Cornavin ne répond manifestement plus 
à ce que l'on peut attendre des possibilités que doit offrir une gare principale 
dans une ville de l'importance de Genève. Berne, Zurich, Lucerne et bien d'autres 
villes de moindre importance ont créé des aménagements aux abords de leur gare 
principale pour rendre celle-ci plus accessible aux transports en commun, aux 
piétons et aux automobilistes. 

Le projet pour lequel une demande de concession est formulée tient large
ment compte de ces impératifs en regroupant tous les arrêts de la CGTE (TPG) 
en trois points desservis par les cheminements de la galerie marchande (annexe 3). 
11 n'est plus question de faire plusieurs centaines de mètres aux intempéries pour 
trouver une correspondance à la descente d'un train ou simplement pour changer 
de véhicules de la CGTE (TPG) (annexe 4). La galerie marchande offre aux 
piétons la possibilité de traverser la place de Cornavin en toute quiétude, dans un 
site agréable à l'abri des intempéries (annexe 5). 

Au même niveau, une aire de stationnement de courte durée (120 places) per
met un échange rapide et aisé avec la gare, notamment en ce qui concerne le 
service des bagages (annexe 5). Les deux autres sous-sols affectés au parcage de 
longue durée (790 places) sont plus spécialement destinés aux usagers des CFF 
et des transports publics genevois, car la concentration des arrêts des diverses 
lignes de la CGTE (TPG) est un attrait pour l'automobiliste venant de la rive 
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droite et devant se rendre dans un quartier de la ville où il rencontrera sûrement 
des difficultés pour parquer son véhicule (annexes 6 et 7). L'aménagement projeté 
et, notamment, les possibilités de parcage offertes sont des éléments favorables au 
développement du commerce dans le quartier de Cornavin, et c'est une des rai
sons pour lesquelles l'association des commerçants du «Centre commercial rive 
droite » attend avec impatience cette réalisation, afin que le commerce ne se 
développe pas essentiellement sur la rive gauche, qui dispose d'un équipement 
plus favorable. 

Les liaisons verticales avec la gare et la CGTE (TPG) ont été particulièrement 
étudiées pour offrir à tous les usagers le maximum de facilités : ascenseurs pour 
personnes handicapées, chariots à bagages pouvant être introduits dans les ascen
seurs, et escaliers mécaniques (annexes 5 et 8), 

Cet aménagement permettra à la Ville de Genève, d'entente avec le Conseil 
d'Etat, et c'est leur intention, d'aménager en zone piétonne la rue du Mont-Blanc, 
entre la place de Cornavin et la rue Pécolat, et de créer un cheminement piéton 
par la place Kléberg, la rue Winkelried, la place et le pont des Bergues, la place 
de la Fusterie, pour rejoindre les rues Basses, la Grand-Rue et la cathédrale de 
Saint-Pierre ou les quais, sans être importuné par la circulation, à l'exception 
de la traversée de la rue de Chantepoulet, du quai des Bergues et de la place du 
Rhône (annexe 9 et photo). 11 permet aussi à la Ville die Genève de procéder à 
certains aménagements dans les squares de Chantepoulet et Pradïer. 

4. Circulation 

Le projet s'inscrit dans le plan de circulation mis au point par le département 
de justice et police, comportant la création de la double ceinture urbaine avec la 
construction de quelques parcages publics greffés sur celle-ci. Pour sa part, la 
fondation a retenu, en plus du projet de Cornavin, le parcage de la plaine de 
Plainpalais et un parcage dans le quartier des Tranchées — ancien observatoire — 
dont l'emplacement optimum reste à déterminer. Il faut observer que la com
mission d'urbanisme, dans son rapport d'avril 1970, a proposé les mêmes options 
(annexe 9). 

L'expérience du parcage du pont du Mont-Blanc a démontré que cet ouvrage 
n'a pas provoqué les embouteillages que d'aucuns prévoyaient aux heures de 
pointe sur le pont du Mont-Blanc et le quai du Général-Guisan. Au contraire, il 
a grandement contribué à la diminution de la circulation parasitaire des personnes 
à la recherche d'une place de parc. De plus, il a permis une revalorisation des 
quais en supprimant le stationnement des nombreuses voitures occupant l'espla
nade de la place du Lac et les abords du monument national, ainsi que la sup
pression de la circulation dans les rues Basses. 
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5. Pollution 

Le projet de parcage a été conçu pour que les véhicules aient à parcourir, à 
l'intérieur de celui-ci, un trajet minimum, soit pour l'entrée, soit pour la sortie. 
L'étude faite, du 9 au 24 septembre 1970, sur la place de Cornavin par le service 
de toxicologie industrielle d'analyse de l'air et de protection contre le bruit, à la 
demande de la fondation, a relevé que les teneurs en oxyde de carbone (CO) sont 
relativement faibles par vent du sud-ouest. Par contre, celles-ci deviennent impor
tantes par légère brise du nord-est et peuvent atteindre 63 ppm (1 partie par mil
lion) à l'angle de la rue de Cornavin avec la rue du Mont-Blanc (22 septembre 
1970 à 18 h). 

Par contre, les prélèvements effectués sur le toit de la rotonde de la CGTE 
(TPG) ont confirmé les études faites par le Laboratoire central de la préfecture 
de police à Paris en juin et juillet 1968, selon lesquelles la teneur en oxyde de 
carbone de Pair diminue très rapidement lorsqu'on s'éloigne des sources de 
pollution, soit latéralement, soit verticalement. Les teneurs relevées sur le toit 
de la rotonde oscillent entre des traces impossibles à évaluer et 6 ppm au maxi
mum. 

Les cheminées de prise d'air de la ventilation de la galerie marchande et du 
parcage sont prévues à remplacement de la rotonde. De ce fait, les piétons 
empruntant la galerie marchande bénéficieront d'un air dépoussiéré par des filtres 
et d'une très faible teneur en oxyde de carbone, toutes dispositions étant prises 
pour que ce soit l'air de la galerie marchande qui pénètre dans le parking et non 
l'inverse. 

L'air vicié du parcage sera évacué au centre de la berme centrale et par les 
accès. 

Outre les avantages décrits ci-dessus, un parcage organisé apporte sa contri
bution à la lutte contre la pollution en diminuant les parcours des automobilistes 
à la recherche d'un emplacement de stationnement. 

6. Variantes possibles 

Le projet de construction d'un parcage à Cornavin a soulevé pas mal de 
controverses quant à son opportunité, notamment sa conception et son empla
cement. Certains auraient désiré voir la surface de la place réservée aux piétons 
et aux transports publics. D'autres préféreraient le voir réalisé sur la place de 
Montbrillant. 
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a) Place de Cornavin réservée aux piétons et aux transports publics 

L'étude de cette variante a démontré que le passage des véhicules sous la 
place n'apporterait pas d'amélioration aux liaisons avec la gare, tout le trafic des 
bagages et celui des accompagnateurs se faisant à l'intérieur du passage en con
tact avec la circulation (bruit et pollution). La partie supérieure que l'on aurait 
voulu garder à la disposition des piétons était occupée, dans une très large 
mesure, par les taxis et les transports en commun (environ 70 %). Les trémies 
d'accès au passage inférieur ne mettaient pas en valeur la basilique Notre-Dame 
qui aurait été, sur deux de ses côtés, bordée de murs de béton. 

De plus, les liaisons entre la rue des Alpes et la rue de Lausanne exigeaient la 
démolition de la poste et de quelques immeubles. 

11 faut noter que les rampes d'accès au passage inférieur sont des sources 
importantes de bruit et de pollution, concentrées à la hauteur d'immeubles consa
crés à l'habitation et à l'hôtellerie. 

b) Place de Montbrillant 

La construction du parcage sur la place de Montbrillant aurait comme avan
tage, à première vue, de ne pas avoir un chantier devant la gare pendant plus de 
trois ans. Cependant, pour le piéton, les accès à la gare ne se seraient pas amé
liorés pour autant. La réalisation du parcage sur cet emplacement n'apporterait 
aucune amélioration aux liaisons entre les transports publics. 

Il importerait donc, parallèlement, d'entreprendre tôt ou tard un aménage
ment de la place de Cornavin avec des passages piétons, afin de rendre l'accessi
bilité de celle-ci plus aisée aux piétons et aux voitures, ainsi qu'en créant un 
regroupement indispensable des arrêts de la CGTE (TPG). 

De plus, la réalisation de ce projet ne pourrait être entreprise que dans le 
cadre des travaux de reconstruction du quartier des Grottes et de l'agrandissement 
de la gare de Cornavin (nouveaux quais sur la place de Montbrillant). Il est à 
noter que, pour des raisons de programme, la réalisation du nouvel aménagement 
du quartier des Grottes commencera par la partie ouest (rue Louis-Favre). 

c) Commentaires 

La solution adoptée offre quelques inconvénients, comme tout projet. Elle a 
le mérite, par rapport à la variante de passage en souterrain, d'être plus écono
mique de plus de 20 millions et de pouvoir être très largement financée par des 
fonds privés auxquels les recettes du parcage et de la galerie marchande peuvent 
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assurer la rentabilité. L'obligation pour le piéton de circuler en sous-sol est un 
avantage certain en cas de pluie, de forte bise et en hiver (annexe 8). A Genève, 
l'ensoleillement annuel moyen est d'environ 1 800 heures, représentant 150 jours 
de soleil, soit 41 %, 

Cette solution a aussi l'avantage de fournir un prolongement couvert aux 
installations de la gare, en offrant aux voyageurs et aux accompagnateurs un site 
agréable où l'on peut flâner quelques instants, faire quelques achats ou prendre 
un dernier « verre » avant de se séparer. Le voyageur pressé ou celui chargé de 
bagages appréciera de pouvoir disposer, à proximité, de sa voiture, des transports 
publics ou des taxis. Si l'accès à la gare est aujourd'hui malaisé pour la plupart 
des voyageurs, il est aussi extrêmement difficile pour celui qui n'utilise pas les 
taxis et qui est chargé de bagages. La plupart des arrêts des transports publics 
sont éloignés de la gare et aborder celle-ci, en cas d'affluence, avec une voiture 
chargée de bagages à enregistrer est une gageure. 

La solution retenue offre la possibilité de réaliser le prolongement de la rue 
des Alpes, sous la gare, en direction de la rue du Fort-Barreau, avant, pendant 
ou après la construction de l'aménagement de la place de Cornavin. Il faut rele
ver que l'exécution de ce prolongement est prévue en priorité, dans le cadre des 
plans d'aménagement du quartier des Grottes, pour desservir le centre postal de 
Montbrillant. 

Après avoir pris connaissance de l'étude comparative de septembre 1971, 
effectuée par le Bureau Ellenberger et Gerber, architectes SIA, la circulation des 
véhicules en surface a été recommandée par : 

— la commission d'urbanisme, le 1er décembre 1971 ; 

— le Conseil administratif de la Ville de Genève, le 1er décembre 1971 ; 

— le Conseil d'Etat, dans sa séance du 15 décembre 1971 ; 

— la commission chargée du projet de loi 3483, dans sa séance du 11 avril 
1972, par 6 voix et 4 abstentions. 

Le projet faisant l'objet de la présente demande de concession a été étudié en 
tenant compte d'une large utilisation des transports publics, de leur regroupement 
en trois points desservis par la galerie marchande afin d'apporter aux usagers des 
éléments de confort nouveaux. Une signalisation adéquate complétera ces instal
lations, permettant à l'usager non familiarisé avec ce complexe de trouver facile
ment la ligne de transport le conduisant à destination. 

Il a fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire et d'un examen 
attentif par les différents services et commissions intéressés, ainsi que de la part 
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de la Ville de Genève. Au vu des rapports présentés, le département des travaux 
publics a délivré l'autorisation de construire en date du 17 mars 1975, sous 
réserve de l'octroi de la concession par le Grand Conseil. 

7. Opportunité du projet 

Lors de la présentation du projet de loi 3483 en 1970, on pouvait penser que, 
dans la conjoncture d'alors (forte demande de logements), il était peut-être inop
portun de distraire une partie du potentiel disponible de l'industrie du bâtiment 
pour construire un tel aménagement. Aujourd'hui, la situation de cette branche 
de notre économie est telle que la réalisation de ce projet apportera une contri
bution non négligeable à sa relance, notamment l'aménagement de la galerie 
marchande qui donnera des possibilités de travail aux corps de métiers secon
daires de l'industrie du bâtiment (secteur où il y a très peu de saisonniers). 

De plus, on peut tenir pour certain que les premiers travaux du centre postal 
de Montbrillant débuteront au printemps 1978 (demande préalable accordée). Ces 
travaux auront pour corollaire, au cours de leur avancement, la suppression de 
535 places de parc mises à disposition par les CFF sur l'emplacement de l'an
cienne gare aux marchandises, dont au moins 165 places sont réservées à leurs 
voyageurs. 

La mise en service, au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'aména
gement de la place de Cornavin, d'emplacements de stationnement sera un apport 
bienvenu pour suppléer aux places de parc supprimées sur les terrains de l'an
cienne gare aux marchandises et dans le quartier des Grottes, par suite des tra
vaux d'aménagement de ce quartier. 

8. Financement 

Le financement de l'ouvrage, dont le coût est d'environ 40 millions, est assuré 
pour 50 % par un prêt hypothécaire consenti par les grandes banques commer
ciales, et le solde, 20 millions, par les apports des partenaires : 

F 
— Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de 

stationnement 9 000 000 

— CFF 4 000 000 

— Ville de Genève 1 500 000 

— CGTE (TPG) 500 000 

— Banques commerciales 3 000 000 

— Commerçants et privés (estimation) 2 000 000 
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9. Projet de concession 

Le projet de concession ne contient que les dispositions impératives relevant 
de la compétence du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, en vertu de la loi sur 
le domaine public, du 24 juin 1961, et des attributions de l'Etat en matière de 
circulation. 

a) La partie concédée 

Elle est indiquée sur un plan dressé à l'échelle cadastrale de 1 : 250 par 
M. Roger Heimberg, géomètre officiel, le 8 janvier 1976 (annexe 10 - plan réduit). 

b) Durée de la concession 

La concession prendra effet à la date de promulgation de la présente loi. La 
durée de la concession a été fixée à 65 ans, comme pour le parcage du pont du 
Mont-Blanc, avec possibilité de la prolonger le temps nécessaire à l'amortissement 
de l'ouvrage et de ses installations, et au versement pendant au moins 10 ans de 
la redevance prévue par la convention. 

Sa durée ne peut toutefois excéder 85 ans. 

c) Constitution de droits réels 

Vu l'utilité publique du projet, la société peut, conformément à l'ordonnance 
sur le registre foncier, du 22 février 1910, et à l'article 4 de la loi sur le domaine 
public, demander la constitution de droits réels sur la partie concédée du domaine 
public. Cette disposition permettra l'inscription de créances hypothécaires. 

d) Restriction de la durée de stationnement 

Le Conseil d'Etat, étant responsable de l'organisation de la circulation, la 
concession prévoit que l'Etat de Genève pourra limiter la durée du stationnement 
à l'intérieur du parcage lorsque l'ensemble des places sera affecté à la location 
horaire, conformément à la convention, pour des motifs d'organisation et de 
technique des transports en général. 

10. Convention 

L'établissement de constructions ou d'installations permanentes sur le domaine 
public, ou son utilisation à des fins industrielles ou commerciales, sont subordon
nées à une concession si ces utilisations, excédant l'usage commun, sont assorties 
de dispositions contractuelles. Les concessions d'une durée supérieure à 25 ans 
sont octroyées par le Grand Conseil, qui en fixe les conditions (art. 13, 16 et 17 
de la loi sur le domaine public). 
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Dans la présente affaire, la convention à intervenir entre la Ville de Genève 
et la société Parking de la place de Cornavin SA (acte qui doit encore être ratifié 
par le Conseil municipal de la Ville de Genève, préalablement à l'approbation du 
présent projet de loi par le Grand Conseil) est semblable à celle conclue il y a 
quelques années entre l'Etat de Genève et la Société du parking du Mont-
Blanc SA. Toutefois, quelques points ont été précisés afin d'éviter d'éventuelles 
difficultés d'interprétation. De plus, elle énumère les travaux pris en charge par 
la Ville de Genève. 

L'intervention de la Ville de Genève en qualité de partie à la convention — 
en lieu et place de l'Etat — est le corollaire des modifications apportées à la loi 
sur les routes par la loi du 27 juin 1974, et du protocole d'accord entre l'Etat et 
la Ville de Genève relatif au transfert de compétences concernant, notamment, 
les autorisations pour l'utilisation du domaine public excédant l'usage commun 
(Mémorial 1974, page 1828). Aux termes de ces dispositions, les voies publiques 
de la Ville de Genève sont classées comme voies publiques communales et ne 
sont plus administrées par le département des travaux publics, mais par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève. 

* 
* * 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et 
Messieurs les députés, d'accepter le présent projet de loi. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demanderai le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux et aussi à la commission des 
finances, ainsi que mon collègue Raisin le souhaite et la commission des 
finances également. 

Nous avons exposé d'une manière assez complète dans la proposition 
pourquoi cet important projet faisait l'objet du dépôt simultané au Grand 
Conseil et au Conseil municipal. Depuis cinq ans, non seulement les événements 
ont pris un cours différent, mais des transformations assez profondes, aussi 
bien sur le plan de l'économie du projet que de sa réalisation, avec toutes ses 
incidences, sont intervenues. 

Un débat va sans doute s'instaurer tout à l'heure, mais il est bien clair 
que ce ne sera qu'en séance de commission que nous pourrons fournir tous 
les détails et les données souhaités. 

Vous savez que le Grand Conseil a voté l'entrée en matière de ce projet 
vendredi. Un certain nombre de remarques et de réserves ont été faites. Je 
pense que vous lisez tous les journaux et que vous savez ce qui s'y est passé. 
D'une manière générale, l'accueil a été assez positif. Il reste bien entendu 
des questions de détail à voir. 

En ce qui concerne la Ville, je ne dis pas que le problème est différent; 
il nous touche tout de même de manière essentielle. Je m'arrêterai à un certain 
nombre de points. D'abord le besoin. 

Ce besoin est incontestable et réel, et j'ajouterai qu'il est urgent. Genève 
est une des rares grandes villes à ne pas être encore dotée d'un parking d'une 
certaine importance à l'emplacement non seulement de sa gare, mais également 
au point de convergence de bon nombre de lignes de transports en commun. 

Une objection a été faite, que je relèverai d'emblée, c'est qu'il est évidem
ment dommage que le projet ne soit pas accompagné du résultat de l'analyse 
d'une politique globale des transports à Genève, analyse pour laquelle le 
Grand Conseil a voté plusieurs millions. Nous savons que cette étude est très 
avancée et que les résultats nous seront fournis dans quelque temps. De toute 
façon, cette analyse sur la politique globale des transports est indépendante en 
soi de la nécessité urgente d'un parking à Cornavin. 

Quant au lieu, aux alentours de la gare, il suffit de prendre un plan pour 
voir qu'il n'y a pas de possibilité de rechange, et surtout pas, comme certains 
l'avaient imaginé un temps, au square de Chantepoulet (qui est beaucoup 
trop petit et qui nécessiterait des démolitions). Il n'y a pas d'autre endroit à 
la ronde. 

D'autre part, l'orientation est assez favorable. Je dirai — vous en avez tous 
fait l'expérience — que cette orientation est assez mauvaise pour les piétons. 
Longtemps le souhait a été émis, et je l'ai partagé, de voir, au moyen de trémies, 
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enterrer les voitures et laisser les piétons en surface. Nous ne sommes pas 
sur un alpage, Mesdames et Messieurs ! La place de Cornavin, comme le 
boulevard du Pont-d'Arve, étant un des endroits les plus pollués et bruyants 
de Genève, je ne vois pas l'intérêt que les piétons y auraient, surtout sur une 
place très orientée à la bise, alors que, tout au contraire, la rue du Mont-Blanc, 
elle, se prête admirablement, par son orientation et sa protection contre la 
bise, à une rue piétonne. 

Un chantier de cette importance, bien sûr, comme dans toutes les grandes 
villes qui ont ouvert des cratères devant leur gare, produira certaines pertur
bations, des gymkhanas. C'est assez normal. Mais la circulation sera main
tenue, et déplacée au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

La grande nouveauté de ce projet est évidemment le financement, puisque 
la formule choisie est celle d'une économie mixte. Je pense que personne ne 
s'en plaindra sur ces bancs. Il est très rare à Genève de recourir à l'économie 
mixte et on ne pourra pas dire, ni d'un côté, ni de l'autre, qu'on veut socialiser 
les pertes et libéraliser les profits, puisque les risques sont plus ou moins par
tagés. On a même réussi, en plus des banques et des commerçants, à y intéresser 
une administration fédérale, comme les Chemins de fer fédéraux. Fait assez 
rare pour Genève, qui manque neuf fois sur dix la participation d'adminis
trations fédérales. 

La concession a changé également. La Ville étant devenue gérante du 
domaine public, c'est elle qui traitera la durée de la concession avec la société 
d'économie mixte qui construira le parking. 

Quant à l'objet, vous le connaissez: 910 places, dont 120 d'un parking 
rapide, et plus tard, en deuxième étape, une zone piétonne, qui partira de la 
rue Pécolat et de l'amorce de la rue de Chantepoulet jusqu'en haut de la rue du 
Mont-Blanc. 

A ce propos, Mesdames et Messieurs, je tiens tout de suite à éliminer une 
des objections majeures qui s'était élevée il y a cinq ans lors de la présentation 
du premier projet. Beaucoup avaient demandé pourquoi le parking était 
construit devant la gare, alors qu'il serait si simple d'en construire un au nord 
de la gare, c'est-à-dire à peu près à la hauteur de la place Montbrillant. 

J'aimerais vous rendre attentifs à la démagogie de certains qui aujourd'hui 
sont les mêmes qui s'opposeront, dans quelques semaines, à la modification 
du secteur C des Grottes — c'est-à-dire précisément de la place Montbrillant — 
en prétendant qu'il faut conserver le caractère de ce quartier et ne pas démolir 
les maisons, mais les rénover. Ce sont les mêmes qui déjà combattent un 
parking sous la place de Cornavin en disant qu'il le faudrait aux Grottes ! 
Autrement dit, ils ne veulent pas qu'on touche au secteur C et ils prétendent 
que c'est là qu'il faudrait construire le parking ! 
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J'espère que la contradiction vous saute aux yeux et que vous saurez faire 
bonne justice d'un argument pareil. 

Vous savez que la place Montbrillant elle-même n'est pas comprise dans 
le secteur C des Grottes, puisqu'il s'arrête à peu près à la hauteur de la place 
des Grottes. Par conséquent, il n'englobe pas la traversée Sous-Terre - Mont-
brillant, pour laquelle subsistent encore des incertitudes. On sait qu'elle se fera. 
Actuellement, le Département des travaux publics en est à la neuvième ou 
dixième variante, en espérant qu'elle sera définitive, c'est-à-dire avec un tracé 
plus économique, plus raisonnable. 

Il est vrai que les oppositions qui se sont manifestées il y a cinq ans n'ont 
pas été inutiles puisqu'elles ont conduit à une réflexion plus approfondie sur 
la priorité aux piétons, aux transports publics, et en même temps à des mesures 
plus raisonnables en ce qui concerne le trafic privé. 

De plus, nous savons de façon certaine que les CFF auront besoin de deux 
quais nouveaux; un pour Cointrin, avec la ligne terminale, un deuxième pour 
la France. Ce qui veut dire que plus de la moitié de la place Montbrillant, qui 
appartient d'ailleurs déjà aux CFF, sera hypothéquée. En clair, cela signifie 
qu'il se passera encore des années avant qu'on puisse envisager quoi que ce 
soit du côté de la place Montbrillant, à la hauteur de l'hôtel du Beaujolais à 
peu près. 

En revanche, sans aucune démolition d'immeubles, les travaux pourraient 
être entrepris, et très rapidement, à la place de Cornavin. 

Ne comptez pas sur moi ce soir pour utiliser l'argument de la relance, mais 
je vous prie d'y songer quand même ! C'est le deuxième projet d'une quaran
taine de millions dont il est question. 

Je vous rappelle surtout que plus de 500 automobilistes sont actuellement 
accueillis, et très provisoirement, à l'emplacement des anciennes gares frigo
rifiques. Ils devront être évacués cette année encore puisque le chantier de la 
gare postale va prochainement s'ouvrir. Connaissant les difficultés de parking 
autour de la gare, et même derrière la gare, je vous laisse à penser tous les 
problèmes que cela va causer. 

Sur le plan des réalisations et du planning, des quantités de données 
techniques vous seront fournies. 

Je précise aussi que le projet de la percée rue des Alpes - Montbrillant -
Fort-Barreau est bientôt prêt. Il pourra vous être soumis d'ici quelques 
semaines et il est bien entendu que les travaux de la percée rue des Alpes -
Montbrillant et ceux de la place de Cornavin devront être coordonnés. II 
serait absolument irrationnel d'ouvrir un chantier de cette importance et d'en 
ouvrir un autre quelques années plus tard. Tout un travail de coordination 
doit s'opérer. 
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Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais dire pour l'instant. Bien 
entendu, nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions et remarques 
en séance de commission. 

J'ai fait apporter ici la maquette pour que vous puissiez vous rendre compte 
à peu près de ce que ce projet pourra donner. 

(La maquette est en effet au centre de la salle.) 

Préconsultation 

M. Jean Olivet (R). Tout d'abord, je voudrais dire que notre groupe est 
non seulement partisan du renvoi de ce projet à la commission des travaux et 
à la commission des finances, mais il salue avec beaucoup de plaisir la présen
tation de ce projet, et ceci pour plusieurs raisons. 

La première, c'est un truisme de le dire, comme Ta mentionné tout à l'heure 
M. Ketterer, ce projet va apporter passablement de travail dans une branche 
de l'économie particulièrement touchée, celle de la construction. C'est pourquoi 
il n'est pas besoin de s'étendre longtemps sur ce point. 

Il y a d'autres raisons, encore plus pertinentes, qui seraient valables même 
en période de haute conjoncture. La première, c'est la modernisation de la 
place de Cornavin devenue vieillotte; depuis le moment où la gare a été 
construite, et avec l'évolution des choses, elle n'est plus du tout en mesure 
d'assurer la circulation tant des véhicules que des transports publics. Il est 
incontestable que la circulation laisse à désirer, et le fait que les usagers des 
transports publics doivent aller chercher des autobus en jouant aux quatre 
coins, n'est plus digne d'une ville moderne. 

Nous saluons également le fait qu'on ait prévu un grand parking souterrain 
à cet emplacement. Nous ne pensons pas, comme certains, que c'est en niant 
le phénomène automobile qu'on résout les problèmes. Les voitures existent. 
Il faut en tenir compte, et donc les garer. 

Ce projet sera aussi certainement bien accueilli par les commerçants. Les 
garages, souterrains ou non, sont nécessaires en ville, non seulement pour le 
commerce, mais pour éviter la ronde des voitures à la recherche d'une place 
de stationnement. 

On a entendu dire qu'il ne fallait plus construire de parkings à l'intérieur 
de la ligne de ceinture. Je ne sais pas qui a eu cette trouvaille géniale, ni pourquoi 
la ligne de ceinture a été prise comme limite. On a même dit, à un certain 
moment, que si le parking sous-lacustre du pont du Mont-Blanc était à refaire, 
on ne donnerait plus l'autorisation. Ceux qui l'ont dit doivent le regretter, 
parce que l'on s'aperçoit que ce parking non seulement n'a pas provoqué les 
embouteillages que Ton craignait, mais il rend des services inestimables à la 
population. 
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Nous espérons que le nouveau parking de Cornavin qui se trouve à l'in
térieur de la ceinture, ou en tout cas à proximité, encouragera les autorités à 
continuer dans cette voie. On verrait avec plaisir d'autres parkings à des 
endroits bien déterminés dans le centre de la ville. 

La question que je désirais poser à M. Ketterer est celle-ci: nous avons vu 
dans le projet que les travaux devaient commencer dans le délai maximum de 
deux ans depuis le moment où la société serait constituée et obtiendrait les 
autorisations nécessaires. Ce délai est raisonnable. Est-ce que l'on peut espérer 
même que les travaux partiront plus vite? 

D'autre part, est-ce que l'on a déjà pu établir approximativement la durée 
totale des travaux ? Il est bien clair que l'on ne demande pas un renseignement 
au jour près. 

Ce projet nous a amenés à la réflexion suivante. En ce qui concerne la rue 
du Mont-Blanc piétonnière, nous ne voulons pas nous prononcer déjà main
tenant. Ce point nécessite une étude par nos commissaires à la commission des 
travaux, qui nous feront rapport en temps utile. Pour le moment, nous n'y 
sommes ni favorables ni opposés. Il faudra voir si ce projet répond à un besoin 
réel, mais on ne peut pas en débattre en séance plénière. 

En revanche, une chose nous crée un peu plus de soucis (et nous aimerions 
que nos collègues de la commission des travaux examine ce point de près), 
c'est la question qui fera l'objet d'une autre demande de crédit, mais qui lui 
est directement liée: le passage qui suivra la rue des Alpes pour rejoindre 
sous-voies la rue de Montbrillant. D'après la maquette, comme d'après les 
plans, ce passage se fait à niveau. Or, avec l'intense circulation de la rue de 
Lausanne, il nous semble qu'il serait plus idoine de faire un passage en dénivelé. 
Etant donné l'importance des travaux, on devrait pouvoir trouver une solution 
en dénivelé qui rendrait la circulation plus fluide, car il serait dommage d'avoir 
fait un tel effort sur la place pour aménager cette fluidité, et que la circulation se 
heurte à la hauteur de la rue des Alpes à un croisement avant d'emprunter la 
rue de Lausanne. 

Nous demandons donc à nos collègues de la commission des travaux de 
bien vouloir examiner ce problème. 

Enfin, c'est maintenant un avis personnel et non plus l'avis de mon groupe, 
que je n'ai pas eu le temps de consulter, je voudrais reprendre, sous une forme 
un peu différente, ce qu'a dit M. Ketterer à propos du parking éventuel sous la 
place de Montbrillant. Je partage entièrement ses vues. 

Ceci me rappelle, puisque je suis ici un des plus âgés de ce Conseil, et je 
le dis pour les plus jeunes, la gare de Cornavin d'autrefois, édifiée à l'époque 
par le PLM (le Paris-Lyon-Marseille). Quand il avait été question de la 
reconstruire, les Chemins de fer fédéraux, d'entente avec les autorités gene
voises, avaient étudié les possibilités de placer la gare ailleurs, ceci à la demande 
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des autorités genevoises. En effet, la gare, telle que nous la connaissons main
tenant en face de la rue du Mont-Blanc, bloque cette rue. A l'époque, les 
Chemins de fer fédéraux désiraient maintenir la gare à son emplacement, 
puisque cela leur évitait de refaire toutes les voies qui desservaient la gare, 
que ce soient celles venant de Lausanne ou de La Plaine. Les CFF avaient 
laissé vingt ans aux Genevois pour se mettre d'accord sur un emplacement 
nouveau, qui se serait trouvé à Beaulieu. 

Pendant vingt ans, les Genevois se sont disputés. Le délai étant échu, et les 
CFF ayant le droit de décider où ils construiraient la gare, ils ont naturellement 
décidé de la construire à l'emplacement le plus facile pour eux, c'est-à-dire à 
l'emplacement actuel, puisqu'il leur évitait de refaire toutes les voies. Depuis 
cette époque, la rue du Mont-Blanc est définitivement bouchée, et elle ne sera 
jamais ouverte. 

J'espère qu'on ne va pas faire la même expérience maintenant. 

Je pense que M. Ketterer a raison quand il dit que si on veut lier la question 
du parking de la place Montbrillant — qui est de la musique d'avenir — à 
celle du parking de la place de Cornavin — qui est de la musique actuelle — 
on renverra tous les projets aux calendes grecques et il n'y aura ni l'un ni 
l'autre. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien accueille avec 
satisfaction cette proposition, tant il est vrai que le parking sous la place de 
Cornavin correspond à un réel besoin, que ce quartier manque singulièrement 
de places de parking, et que les habitants et les commerçants du quartier en 
manifestent quotidiennement le besoin. 

Cela permettra d'ailleurs à M. Ketterer de continuer sa politique de fer
meture des petites places ou de certaines rues de notre ville, ainsi que nous en 
avons parlé tout à l'heure... 

Notre groupe approuve particulièrement la formule adoptée de société 
d'économie mixte. En effet, cette notion est conforme aux principes toujours 
défendus par notre parti. Elle permet à la collectivité de conserver le contrôle 
des activités en question, tout en y associant le secteur privé. 

Tout à l'heure, M. Ketterer trouvait regrettable que cette proposition ne 
soit pas accompagnée d'une analyse globale de la politique des transports. 
Nous le regrettons également. Nous n'aimerions pas que cette analyse nous 
parvienne une fois que tout aura été entrepris —je ne dis pas seulement dans ce 
secteur, mais dans l'ensemble du périmètre urbain. C'est la raison pour laquelle 
nous sommes contraints de faire un certain nombre de réserves à ce stade de la 
procédure d'adoption du crédit sollicité. 

Nous espérons que les travaux des commissions lèveront ces réserves. 
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M. Olivet a déclaré que les commerçants du quartier seront satisfaits de 
cette proposition. S'il s'agit uniquement de créer des places de parking sup
plémentaires, je partage son point de vue. Je suis un peu plus dubitatif en ce 
qui concerne la circulation dans le secteur, et notamment celle qui va être 
conditionnée par la fermeture de la rue du Mont-Blanc. 

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que les représentants des 
commerçants soient également entendus par l'une ou l'autre de nos commis
sions, de telle façon qu'au moment du vote — et après le vote surtout — aucun 
reproche ne nous soit adressé. 

A propos d'information, le groupe démocrate-chrétien fait la proposition 
suivante : 

Vous vous souvenez sans doute qu'à l'occasion des débats sur le Grand 
Casino, et plus récemment encore sur les Grottes, le Conseil municipal avait 
été convoqué en séance extraordinaire pour être informé complètement par 
les principaux responsables du projet qui lui était présenté. Le groupe démo
crate-chrétien — compte tenu de l'importance de la proposition qui nous est 
soumise ce soir — demande que le plénum soit une nouvelle fois convoqué en 
séance extraordinaire et que les responsables de la Fondation des parkings, de 
l'Etat et de la Ville puissent, avant le travail des commissions, apporter les 
explications dont il nous semble important que l'ensemble des conseillers 
municipaux ait connaissance pour pouvoir se prononcer correctement et 
convenablement. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, la proposition du 
groupe démocrate-chrétien. 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral acceptera le renvoi du projet à la 
commission des travaux et à la commission des finances. 

Nous avons quelques commentaires à faire. D'abord, la décision, qui semble 
irrévocable, de mettre les piétons sous-terre ne nous paraît pas pleinement 
pertinente. 

En 1969, lors d'un voyage au Japon, j 'ai constaté que, malgré la petite 
surface du territoire de cette nation, les autorités de Tokyo avaient déjà inversé 
le raisonnement et au lieu de développer les villes souterraines, elles avaient 
pris la décision d'enfermer les voitures dans des réseaux souterrains. Cette 
remarque présuppose donc que lors des travaux des commissions, nous 
demanderons qu'on nous confirme bien clairement qu'il n'y a pas d'autre 
solution que celle d'enterrer les piétons. Ceci d'autant plus que cette formule 
engendre, pour les mêmes piétons, qui ne sont pas là pour leur plaisir, mais 
par nécessité — soit celle du transport pour prendre un train — que les distances 
deviennent extrêmement longues. Le fameux critère de 250 m de distance 
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entre deux stations de transport public est, dans le projet qui nous est présenté, 
largement dépassé. Pensez qu'un piéton pourrait devoir aller à pied de la 
hauteur de la poste du Mont-Blanc à un quai de la gare actuelle. 

En ce qui concerne la participation des CFF à ce projet, permettez-moi de 
faire quelques remarques sur les obligations des CFF à l'égard de Genève. 

Il ne faudrait pas nous laisser entendre qu'il y a une particulière générosité 
de ce côté-là. Nous n'en serions pas convaincus, et je vous dirai pourquoi 
lorsque nous aborderons la question financière. 

La reconstruction de la gare de Cornavin (à laquelle M. Olivet a fait 
allusion) n'a pas tenu compte des besoins de la Ville de Genève et le bâtiment 
actuel de la gare coupe indiscutablement la ville en un secteur sud et un secteur 
nord. Je me souviens parfaitement qu'il était possible de passer en ligne droite 
de la rue du Mont-Blanc à Montbrillant sans qu'il y ait l'obstacle créé par 
l'actuel Buffet de la gare. 

A l'autre bout de la gare, aucune considération n'a été prise pour le passage 
au sommet de la rue des Alpes. 

Mais ce qui me paraît le plus important, c'est que le raccordement des 
Eaux-Vives est dû à Genève par les chemins de fer. Le raccordement de Coin-
trin est également dû à Genève pour son développement. Et ces questions-là 
ne doivent pas être oubliées, même avec la participation soulignée des CFF 
dans ce projet de parking. 

En ce qui concerne le coût total, nous regrettons qu'il n'y ait pas une esti
mation globale des engagements que la Ville de Genève souscrira en appuyant 
ce projet. Car la maquette le démontre, il s'agit de restructurer l'ensemble 
du quartier qui va pratiquement de l'église anglaise — c'est-à-dire de la partie 
inférieure de la rue du Mont-Blanc — jusqu'à l'autre côté de la gare, à Mont-
brillant. Il est indéniable que la charge financière de la Ville de Genève sera 
conséquente en étapes successives. 

Nous demanderons en séance de commission que des estimations globales 
soient données pour l'appréciation claire des engagements que prendra la Ville 
de Genève à ce sujet. 

Dans la composition du conseil d'administration de l'entité qui s'occupera 
de cette réalisation, nous soulignons une fois de plus que la place faite à la 
Ville de Genève est insuffisante. Nous remarquons que nous devons aussi, 
dans ce projet — nous inspirant d'autres sujets qui nous ont préoccupés 
antérieurement — défendre l'autonomie de la Ville et son domaine public. 

Les voies d'accès, leur conception, entraîneront forcément des modifications 
importantes du domaine public et de son utilisation, et là encore la Ville de 
Genève nous paraît insuffisamment entendue et insuffisamment représentée. 
Pour ces motifs, nous nous battrons en séance de commission. 
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Pour l'instant, nous sommes d'accord de renvoyer le projet aux deux 
commissions. 

M. Francis Combremont (S). Lors du dépôt du précédent projet, il y a 
environ cinq ans, M. Ketterer l'a relevé, notre parti était opposé à la réalisation 
du parking de Cornavin. 

Nous voyons que le projet qui nous est soumis aujourd'hui n'offre pas 
de grand changement par rapport à celui qui nous a été présenté précédemment. 

Nous déplorons, comme M. Ketterer, l'absence d'un plan directeur des 
transports publics à Genève. Parmi les priorités choisies par notre parti, nous 
accordons une importance particulière aux transports publics, et au réseau 
routier dans lequel sont incorporés les parkings. 

Nous sommes conscients qu'un parking est nécessaire dans la zone de 
Cornavin. Nous en sommes conscients quand nous nous rendons les soirs 
de fin de semaine ou le dimanche à la gare de Cornavin, et spécialement 
derrière la gare, où les gens se rendent plutôt que devant la gare de Cornavin, 
pour des raisons évidentes. Les facilités de dégagement y sont plus favorables 
que devant. C'est pourquoi nous pensons que l'emplacement d'un garage 
souterrain devant la gare n'est pas forcément l'emplacement idéal. 

Une meilleure coordination avec les PTT lors de l'établissement des plans 
du centre postal aurait peut-être permis d'établir là, dans ce complexe, un 
parking d'une certaine importance. 

Il est à relever — le projet de loi du Grand Conseil le mentionne — que les 
CFF mettent à disposition, sur l'emplacement de l'ancienne gare aux mar
chandises, environ 550 places de parking. Si vous vous rendez à cet endroit, 
vous verrez que le parking payant organisé par les CFF est occupé par les 
usagers des CFF. Pour cette raison aussi nous sommes d'accord que, dans ce 
périmètre de Cornavin, un parking est nécessaire. 

Il a été dit que toutes les grandes villes possèdent des parkings. Je vous 
rappellerai le cas de Zurich. Zurich, qui se veut une grande ville —• la plus 
grande de notre pays — ne possède aucune possibilité de parquer dans les 
environs de la gare et je vous promets que les personnes qui doivent amener 
des voyageurs à la gare de Zurich, que ce soit d'un côté ou d'un autre, sont 
contraintes de faire une gymkhana épouvantable. Fort heureusement, Zurich 
— contrairement à Genève — est fort bien équipée en transports publics. 

Nous regrettons aussi que, dans le projet de la FAG, le projet du parking 
ait été écarté et n'apparaisse plus. 

M. Olivet faisait tout à l'heure un historique de la gare de Cornavin. Il est 
regrettable qu'il n'y ait pas eu à cette époque un mini-Jules Verne... 

M. Albert Chauffât (DC). Vous avez Ketterer ! 
M. Francis Combremont. Merci, Monsieur Chauffât ! 
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Jules Verne, dit-on, a vu loin. Des choses imaginées par lui se sont réalisées, 
et je pense que si on avait eu à cette époque un mini-Jules Verne, bien des 
problèmes seraient réglés aujourd'hui. 

Quant à la place de Montbrillant, il est prévu de construire des quais 
supplémentaires, qui dépendent de la liaison ferroviaire Cornavin-Cointrin. 
Tant qu'aucune décision ne sera prise à ce sujet, il est clair que les Chemins de 
fer fédéraux ne vont pas construire ces quais pour le plaisir. Ils ne les feront 
qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire lors de la réalisation d'un projet que tout 
le monde attend depuis fort longtemps. 

Nous remarquons aussi qu'un projet grandiose avait été établi pour la 
liaison Jonction - Sous-Terre - Montbrillant - place des Nations. Ce projet est 
revenu à des proportions plus modestes — M. Ketterer y a fait allusion. Ce 
qui nous prouve une fois encore que l'emplacement du parking devant la 
place de Cornavin ne facilitera pas la tâche des automobilistes qui utiliseront 
cette liaison et qui voudront se rendre à ce parking. Pour cette raison aussi, 
un parking derrière la gare de Cornavin eût été préférable. 

Nous ne parlerons pas du financement — notre parti ne s'est pas encore 
arrêté à ce problème. Cependant, nous ne nous opposerons pas au renvoi de 
la proposition qui nous est soumise à la commission des finances et à la com
mission des travaux. 

M. Aldo Rîgotti (T). Nous acceptons le renvoi de cette proposition aux 
commissions des travaux et des finances. 

Il est pour nous prématuré de discuter de cette proposition avant d'avoir 
pu l'étudier complètement. J'aimerais cependant faire une ou deux remarques. 

Premièrement, nous regrettons que le tronçon supérieur de la rue du 
Mont-Blanc ne soit pas inclus dans la proposition. Nous aurions aimé savoir 
à combien le coût va s'élever. Vous nous dites que cette proposition viendra 
plus tard. C'est dommage, nous le regrettons. 

D'autre part, nous ne sommes pas encore convaincus de l'intérêt qu'il y a 
à mettre la circulation au niveau supérieur et les piétons au niveau inférieur. 
On regardera cette question en commission. 

Quant à la remarque faite par M. Olivet relative au passage sous-voies 
au niveau de la rue de Lausanne, elle est aussi à étudier. Il est en effet dommage 
de faire tous ces travaux et d'opposer un barrage à la circulation juste à 
l'entrée de la rue de Lausanne. 

Tout ce qui nous sera dit en commission au sujet de ce projet, nous l'étu-
dierons, et c'est pour cela que nous acceptons le renvoi. 
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M. Laurent Extermann (S). Les orateurs qui se sont succédé ont lié leur 
acquiescement au renvoi aux commissions à quelques considérations générales, 
et j'aimerais compléter en m'inspirant de ce qui vient d'être dit. 

Notre groupe, vous le voyez, ne s'est pas opposé au renvoi en commission, 
mais il a réservé son avis sur le fond de la question. Deux choses doivent être 
relevées dans les interventions de nos collègues. 

Tout d'abord, ce fameux plan global des transports. C'est évident, ce plan 
est directement concerné par ces travaux. Le rôle de l'exécutif— M. Ketterer 
l'a rappelé — est d'agir. Mais il faut bien constater que ces travaux, qui sont 
d'une ampleur irréversible, se font précisément en faveur des transports privés, 
c'est-à-dire de l'automobile. Les transports publics ne seront pas niés, ni 
écartés; ils devront simplement s'adapter à la réalité majoritaire du moment, 
qui est l'automobile. 

C'est précisément ce que cette politique globale des transports veut éviter: 
qu'une nouvelle action modifie encore, au détriment des transports publics, 
l'équilibre déjà précaire réalisé entre ces deux modes de transports. 

Est-ce qu'il s'agira d'une politique du fait accompli? Je ne sais pas. Mais 
je pense que les discussions seront animées dans cette perspective qui consiste 
à garder un équilibre. 

Si on multiplie les parkings de part et d'autre de la ligne de ceinture, il 
est bien clair que le plan global des transports ne pourra que photographier 
l'état de fait des parkings. 

Deuxième point, à propos de l'intervention de M. Olivet. 

M. Olivet nous a rappelé le réalisme de son groupe, qui veut s'accommoder 
de la réalité de l'automobile. Sur ce point, c'est parfaitement logique. Il faut 
seulement rappeler que le réalisme favorise toujours le plus fort. C'est pourquoi 
précisément ce réalisme-là nous paraît dangereux. 

M. Olivet se demandait qui avait déclaré, en laissant entendre que c'était 
une ineptie, qu'il ne fallait plus construire de parkings à l'intérieur de la grande 
ceinture. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un magistrat très proche de vos milieux 
qui, le premier, a pris la responsabilité de formuler cette doctrine publiquement. 
Sans doute était-il animé d'un réalisme plus clairvoyant... Il s'était fondé sur 
un argument que tous les économistes connaissent bien: la réponse à la 
demande, au lieu de satisfaire cette demande, la multiplie. 

Or, si nous voulons geler une situation, il ne faut plus, en l'état, créer de 
nouveaux parkings. Pendant un certain temps, le parking crée une détente. 
Ensuite, un plus grand nombre d'automobilistes utilise les moyens de transports 
privés et on se retrouve, avec un parking de plus, dans la même situation. Il 
faudra évidemment créer un second parking, un troisième, un quatrième... 
et on est entraîné sur la pente fatale qui mène à l'embourbement, style Los 
Angeles. 
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Dieu merci, des magistrats ont dit non à cette politique et ont préféré 
bloquer la situation, même si elle est insatisfaisante. Il paraît que la politique 
est l'art du possible. 

Je tiens donc ici à défendre publiquement ce magistrat courageux qui était 
de droite et qui a vu juste. 11 ne faut pas faire de parkings nouveaux au centre, 
parce que cela ne fait qu'embrouiller les cartes et ne résout aucun des problèmes 
modernes des transports. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie tous les orateurs 
qui ont bien voulu s'exprimer. 

Il ressort nettement des regrets exprimés ici que ce qui est fait est fait, 
Monsieur Givel, et on ne vit pas de regrets. Je déplore comme vous que le 
raccordement La Praille - Eaux-Vives n'ait pas encore été réalisé. Il est promis 
depuis 1914... Celui de Cointrin devrait se faire. J'espère que les chamailleries 
des Genevois ne l'empêcheront pas comme l'autoroute de contournement. A 
un moment donné, il faut savoir faire taire des querelles intestines pour réaliser 
ce qui doit être fait. 

En ce qui concerne la zone piétonne, je comprends les regrets de M. Rigotti. 
Etant donné, tout de même, que l'aménagement de cette zone, y compris la 
restitution du square Pradier à sa vraie destination de square habité, comme 
peut-être aussi du square de Chantepoulet, entraînera des dépenses qui, sans 
être énormes, seront d'une certaine ampleur, nous ne pouvions pas nous livrer 
à une étude détaillée de cette zone piétonne avant que le Grand Conseil et ce 
Conseil municipal ne se prononcent au moins sur le principe du parking. 

Une fois ce principe admis — ce que je souhaite — nous pourrons immé
diatement nous mettre à l'étude détaillée de la zone piétonne. 

Je dirai à M. Ducret que nous avons eu des discussions avec des riverains, 
hôteliers ou propriétaires, de la rue du Mont-Blanc. Mais nous ne pourrons 
pratiquer à leur égard une politique d'information que lorsque nous serons 
renseignés sur l'orientation prise par ce projet devant les deux assemblées 
législatives. 

Il faudra prendre, forcément, des mesures d'accessibilité, prévoir un 
mobilier, aménager des terrasses de café; tout cela nécessitera des négociations 
avec un certain nombre de personnes. Vous pouvez bien penser que nous ne 
perdons pas le problème de vue. 

Je ne partage pas tout à fait l'avis de ceux qui s'imaginent que c'est une 
punition du ciel de faire passer les piétons dessous. Vous savez que le haut de 
la rue du Mont-Blanc sera incurvé de manière à ce que les gens arrivent à 
niveau dans une galerie marchande. Ceux d'entre vous qui, dans d'autres villes, 
ont eu l'occasion de se trouver dans des galeries marchandes, ont pu constater 
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que cette formule n'a pas que des désavantages. Voyez chez nous les Rues-
Basses: est-ce que les piétons qui quittent la rue du Marché ou la rue du 
Rhône pour traverser Malbuisson sont malheureux quand ils empruntent ce 
passage ? Je dirais le contraire. Par forte intempérie, ou par temps froid, ils sont 
à l'abri et au chaud. Quand il fait trop chaud, ils sont à l'ombre... Ce système 
n'a pas que des inconvénients. 

Je crois qu'une galerie marchande attrayante, bien animée, est intéressante. 

Je vous rappelle que l'alternative du projet soumis il y a cinq ans avec les 
voitures dessous et les piétons dessus aurait entraîné, pour la Ville de Genève, 
un surcroît de dépenses de l'ordre de 25 à 30 millions, puisqu'il fallait préparer 
des trémies jusqu'à la hauteur du 20, rue de Lausanne à peu près. Nous aurions 
été vraiment entraînés dans des dépenses considérables. 

M. Givel a cité le Japon. S'il est allé à Belgrade, il en connaît les deux très 
grandes places, dont celle des Syndicats, à 200 m l'une de l'autre: une a les 
piétons dessous, l'autre les piétons dessus. Toutes les deux sont très sympa
thiques et je crois qu'elles sont valables l'une et l'autre. Je n'en tourne donc 
pas la main. 

Dans ce projet, nous avons tenu absolument à ce qu'on respecte la zone 
verte de Notre-Dame, avec sa petite fontaine. 

Par rapport aux projets en discussion il y a cinq ans, nous assistons à un 
relatif fiasco des parkings périphériques, auxquels moi-même je croyais. Le 
parking de la place des Nations, pour le moment, est vide. On peut s'en plaindre. 
J'espère que la situation évoluera par la suite. 

M. Olivet a demandé quelle serait la durée du chantier. A vues humaines, 
s'il est rondement mené, on peut penser que quatre ans suffiront. 

Nous regrettons aussi le croisement au niveau de la rue de Lausanne. Mais 
pour des quantités de raisons, entre autres de canalisations, on ne pouvait 
pas créer encore une tranchée profonde de 11 m rue des Alpes - rue des Gares -
Montbrillant. Imaginer un viaduc serait de nouveau toute une histoire par 
rapport aux voies CFF. Nous sommes arrivés à la conclusion que le croise
ment à niveau était encore la moins mauvaise des solutions. 

Quant aux CFF, ils ont été absolument formels: il n'est pas question de 
déplacer la gare de Cornavin avant au moins trente ans. Vous savez que de 
très gros travaux viennent d'être effectués. 

Pour ceux qui se sont inquiétés de la création d'autres parkings, je pense 
qu'à chaque jour suffit sa peine. Probablement le mois prochain, vous serez 
saisis d'une demande pour la concession d'un parking à Plainpalais, qui est 
branché sur la petite ceinture et non au centre, et peut-être dans le courant 
de cette année encore, d'une demande pour le parking de l'Observatoire. 

Maintenant, Mesdames et Messieurs, comme le souhaite M. Ducret, en 
demandant une séance spéciale pour le Conseil municipal, je veux bien me 
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faire votre interprète auprès de la Fondation des parkings de manière à ce que 
ce Conseil soit convoqué spécialement pour recevoir des explications appro
fondies sur la construction du parking de Cornavin. Ce sera effectivement une 
bonne chose. 

Cependant, Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous dire ceci: il faut que 
nous entrions dans une phase de réalisations active. On attend la gare postale. 
On attend le démarrage des Grottes. On attend la traversée Sous-Terre -
Montbrillant. On attend la percée rue des Alpes - Fort-Barreau. On attend 
maintenant le parking de Cornavin... Si chacun attend le projet du voisin 
pour commencer, il ne se fera jamais rien. Si bien que, en vous remerciant de 
votre accord pour le renvoi à la commission des travaux et à la commission 
des finances, permettez-moi de vous rappeler cette maxime qui me paraît 
de mise: « Entre le passé qui nous échappe, et l'avenir que nous ignorons, il 
y a le présent où sont nos devoirs. » 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, je ne sais quelle pro
cédure adopter... 

J'ai, au nom de mon groupe, fait une proposition* Souhaitez-vous qu'elle 
soit soumise au vote de ce Conseil ? En ce qui me concerne, il est important de 
savoir quelle suite lui sera donnée, ne serait-ce que pour planifier les travaux 
des commissions. Je crois donc qu'il est important, si une telle séance est 
organisée, qu'elle ait lieu avant les séances de commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme il se trouve que je suis 
vice-président de la Fondation des parkings, et que M. Raisin fait partie 
également du bureau, je demanderai demain même à M. le président Fontanet 
de prévoir d'urgence une séance de ce Conseil municipal avec la Fondation. 

Le président. Avant donc les travaux des commissions ? (M. Ketterer 
répond par Vaffirmative.) 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l 'examen de la commission des 
finances et de la commission des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 117 875 francs à titre de 
garantie de déficit pour une « Revue genevoise» au prin
temps 1977 (N° 97). 

Depuis des décennies, l'exploitation du Casino-Théâtre de la rue de 
Carouge comportait une « Revue genevoise » donnée entre mars et mai, chaque 
année, et constituant un spectacle typiquement local, qui connut longtemps de 
belles fréquentations publiques. 
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Chacun sait que — en dépit d'une aide financière notable de la part de la 
Ville et aussi de l'Etat — le Casino-Théâtre a connu ces dernières années une 
situation financière constamment obérée, les recettes de clientèle ne pouvant 
plus couvrir l'explosion des coûts dans le domaine de la production de spec
tacles. C'est pourquoi la société propriétaire du Casino-Théâtre s'est résolue 
à accepter une offre d'achat et l'immeuble de la rue de Carouge abritant ce 
petit théâtre traditionnel a été acquis récemment par une société anonyme. 

Dès lors, l'ancienne société du Casino-Théâtre, que dirigeait M. Claude 
Fradel, cesse d'exister sur le plan de la production théâtrale genevoise et, bien 
évidemment, les subventions prévues pour la présente saison 1976/77 n'ont 
pas été versées, puisqu'elles n'avaient plus d'objet. Rappelons qu'il s'agissait 
de: 

Fr. 127 100,— dans le budget de la Ville pour l'exercice 1976 (3398.950.05) 
» 29 700,— dans le budget de l'Etat pour 1976 (DIP 400.15) 

Fr. 156 800,— au total pour la saison dramatique 1976/77 de l'ancien Casino-
Théâtre. 

Précisons aussi que cette attribution financière était prévue pour une 
saison dramatique comportant, comme à l'accoutumée, trois pièces de bou
levard et la traditionnelle « Revue » de l'avant-printemps. 

Depuis lors, chacun sait aussi que la société anonyme, nouvelle propriétaire 
du Casino-Théâtre, a réservé une priorité d'occupation du Casino-Théâtre en 
faveur des spectacles Karsenty-Herbert, tandis que la gestion de l'ensemble du 
Casino-Théâtre — légèrement rénové — est confiée au Service culturel Migros-
Genève. 

Les conditions ainsi décrites comportent logiquement l'abandon de la 
revue genevoise et c'est pourquoi quelques comédiens professionnels, sous le 
titre de « Groupe des comédiens de Genève », dont les animateurs responsables 
sont MM. Jean Vigny et William Jacques, ont étudié et présenté à la Ville de 
Genève le projet d'une nouvelle revue qui pourrait être donnée au printemps 
1977, et qui renouerait ainsi, dans une certaine mesure, avec une tradition 
chère au cœur des Genevois. 

Dans l'esprit des promoteurs, il s'agirait de bénéficier de l'apport d'une 
tradition théâtrale et de la fidélité d'un public virtuel, mais en donnant un 
nécessaire renouveau, tant dans la scénographie que dans le style. On se 
proposerait de faire appel à plusieurs auteurs différents et de rechercher une 
présentation qui soit davantage théâtre-cabaret, sans prétendre offrir du 
« grand spectacle » sur quelques mètres carrés. 

Cette intention a déjà été développée devant la commission des beaux-arts 
et de la culture, laquelle précisément a, au mois de novembre, entendu 
MM. Jean Vigny et William Jacques, qui ont exposé ce projet d'une renaissance 
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de la revue genevoise et ont d'ailleurs trouvé un écho favorable auprès des 
commissaires. 

Le conseiller administratif délégué aux beaux-arts, qui a, de son côté, reçu 
à plusieurs reprises les initiants, a étudié le dossier et examiné en particulier 
le budget présenté. Il ressort de ce document qu'une garantie de déficit de 
117 875 francs au total serait nécessaire pour donner au « Groupe des comé
diens de Genève » l'assurance financière nécessaire à la préparation et à la 
réalisation de ce spectacle de revue, qui réunirait une douzaine de comédiens, 
quatre musiciens ainsi qu'un metteur en scène, un décorateur et un régisseur. 

D'autre part, il est certes utile de créer ainsi des occasions d'emploi. Le 
total brut des salaires prévus dans ce budget s'élève à 150 100 francs. 

Le lieu choisi serait à nouveau le Casino-Théâtre et le Service culturel 
Migros-Genève apporterait une notable participation, puisqu'il s'est engagé 
par écrit à offrir gratuitement la salle en ordre de marche et à participer à la 
promotion du spectacle. Il apparaît évident que le choix du Casino-Théâtre 
répond à une certaine tradition dans l'esprit du public et que cette circonstance 
peut aussi largement contribuer au succès de l'entreprise. 

Techniquement, le spectacle — exigeant plusieurs mois de préparation — 
serait donné pour 30 représentations au Casino-Théâtre dès la deuxième 
quinzaine d'avril. 

De toute manière — et même si de nombreux arguments militent en faveur 
de l'accueil de ce projet — il convient de le considérer comme expérimental, 
et c'est à ce titre qu'est sollicité un crédit municipal de caractère extraordinaire. 
Seule l'expérience permettra de dire si la qualité, l'intérêt et aussi le niveau 
inventif de cette nouvelle revue genevoise justifient la poursuite d'une aide 
financière dont le montant demeure important. A cet égard, la fréquentation 
publique constituera aussi un élément décisif d'appréciation. 

Comme les délais de conception et d'écriture d'une nouvelle « Revue », 
de préparation du spectacle et d'engagement des divers artistes doivent 
comporter à tout le moins quelques mois, il apparaît fort souhaitable que le 
Conseil municipal puisse étudier dans les meilleurs délais le dossier qui lui est 
aujourd'hui soumis. 

En définitive, le Conseil administratif estime qu'une chance doit être offerte 
au « Groupe des comédiens de Genève » et qu'il s'agit là d'une expérience, qui 
devra être appréciée objectivement sur le plan de la politique culturelle. Les 
seuls arguments d'un attachement en quelque sorte sentimental à l'ancienne 
« Revue du Casino », comme aussi de la création de postes de travail en 
faveur des comédiens, ne sauraient suffire. 

Il convient donc, et surtout, d'accepter un risque calculé et d'autoriser un 
engagement financier de quelque importance, afin de savoir si les forces 
créatives se révéleront suffisantes pour assurer, sur le plan artistique, un 
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nécessaire renouveau et donner à la notion de « revue » un contenu et un éclat 
qui en justifient la survie. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit extra
ordinaire de 117 875 francs pour permettre la constitution du capital de garantie 
nécessaire à la réalisation d'une «Revue genevoise», au mois d'avril 1977, 
par le « Groupe des comédiens de Genève », représenté par ses animateurs 
responsables MM. Jean Vigny et William Jacques. 

Art. 2, — Le montant de la garantie précitée sera versé après vérification 
et approbation par le Service du contrôle financier de la Ville de Genève, 
des comptes complets du spectacle, dans la mesure du déficit effectivement 
constaté et à concurrence de la somme de 117 875 francs au maximum. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1977, sous le nouveau numéro budgétaire 3398.950.11 « Subvention 
en faveur d'une revue genevoise ». 

Art. 4. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève est autorisé à 
émettre des bons de caisse ou rescriptions à concurrence de la somme de 
117 875 francs définie à l'article premier ci-dessus. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Contrairement à ce que je fais 
d'habitude, c'est-à-dire de demander le renvoi d'une proposition à la com
mission des beaux-arts pour étude, je me permets de demander à ce Conseil 
municipal de bien vouloir accepter la discussion immédiate. 

En effet, vous le savez, et je vous le rappelle, M. William Jacques et M. Vigny 
ont déjà été entendus par la commission des beaux-arts au mois de novembre 
et ils ont eu l'occasion d'expliquer alors leurs projets. Une motion de ce 
Conseil municipal, présentée par M m c Madeleine Morand 1 au nom des partis 
démocrate-chrétien, libéral et radical, et acceptée par le Conseil municipal 
unanime, a été développée à la séance du mois de décembre. 

Motion développée, 1287. 
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Depuis le 15 décembre, j 'ai reçu de M. William Jacques la confirmation, 
très attendue par les comédiens et par moi-même, du Service culturel Migros, 
de la mise à disposition gratuite de la salle de l'ancien Casino-Théâtre. Cette 
confirmation changeait évidemment beaucoup les données pour les comédiens 
et les remplissait d'espoir. M. William Jacques m'en a donc avertie le 
15 décembre. 

Dès le 27 décembre, j 'ai reçu de MM. William Jacques et Vigny les ren
seignements que je leur demandais, c'est-à-dire qu'ils étaient en mesure de 
constituer une troupe capable, susceptible de jouer une revue, et qu'ils avaient 
les auteurs. Comme ils venaient d'avoir le lieu, il ne leur manquait évidemment 
plus que l'argent. 

Le budget qu'ils avaient présenté, et dont la commission des beaux-arts 
avait déjà pu étudier la teneur, a été légèrement modifié. Ils se sont en effet 
aperçus qu'un effectif de trois musiciens n'était pas suffisant (il leur en fallait 
quatre en tout cas). Nous leur avons dit que les prestations sociales avaient été 
comptées d'une manière erronée, mais que les autres chiffres du budget pou
vaient être acceptés. 

Bien entendu, Mesdames et Messieurs — et la commission des beaux-arts 
s'en est inquiétée — vous vous rappelez que la subvention accordée précé
demment au Casino Théâtre couvrait les frais d'une revue et de trois spectacles. 
Il fallait donc se demander s'il était normal d'accorder, pour la seule revue, 
le même montant approximativement qui était consacré à quatre spectacles 
en tout. 

Mais vous savez aussi — et M. Fradel était venu s'en expliquer devant la 
commission des beaux-arts — qu'il avait dû faire des économies extrêmes, 
même sur les cachets des comédiens, étant donné les ressources très modestes 
dont il disposait. Il est donc normal pour nous, si l'on veut que la revue ait 
une certaine tenue, si l'on veut que les comédiens soient payés comme ceux 
de la place, que nous accordions le crédit sollicité. 

Vous vous rappelez aussi que M m e Morand avait demandé — et ce Conseil 
municipal l'avait accepté à l'unanimité — que cette revue soit en somme un 
test pour que nous puissions entreprendre le soutien de cette création — presque 
la seule — uniquement et entièrement genevoise, et voir ce que ce test donnerait. 
Si le public répond, nous saurons alors que les comédiens auront eu raison 
de persévérer, et nous, de les appuyer, et cela permettra, pour une année 
suivante, de refaire peut-être l'expérience. 

Nous avions aussi une inquiétude quant à la formation de ce groupe de 
comédiens, qui avait comme représentants M. William Jacques et M. Jean 
Vigny. Ils se sont depuis constitués en association, ce que le Conseil adminis
tratif ne savait pas quand la proposition a été donnée à l'imprimerie, si bien 
que, lorsque vous aborderez le vote de l'arrêté, je vous demanderai de changer 
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un mot dans le premier article de cet arrêté, et d'accorder non pas au « groupe 
des comédiens » mais à l'« Association des comédiens » le montant désiré. 

Je crois que c'est important, Mesdames et Messieurs. Un groupe occa
sionnel, formé pour une seule action, peut disparaître très vite, ne pas être 
— comme on dit actuellement — « motivé ». C'est malheureusement ce que 
Ton voit un peu partout en Suisse et au-delà de nos frontières: des groupes de 
comédiens se font et se défont au gré de l'attraction qu'exerce sur eux une mise 
en scène possible, ou une représentation possible, mais il n'y a souvent pas de 
ciment suffisant pour que la troupe soit constituée. Nous l'avons vu mal
heureusement plusieurs fois ces dernières années en Suisse, et il y a même eu 
une accélération de ce phénomène ces derniers temps. 

Je trouve préférable qu'un groupe de comédiens et d'auteurs se tiennent 
les uns les autres de façon à recréer un esprit de troupe. D'ailleurs, dans nos 
différents théâtres, vous savez que se dessine actuellement un mouvement de 
ce genre, et que loin d'être satisfaits de passer d'un endroit à l'autre, nos 
comédiens essaient de faire partie d'une maison. Ils souhaitent pouvoir tra
vailler ensemble. 

Je pense que la recherche de cohésion est aussi une recherche de qualité. 

La commission des beaux-arts a déjà reçu les documents nécessaires par 
avance, c'est-à-dire les statuts de l'association des comédiens, le budget, qui 
n'était pas définitif et qui a été corrigé ensuite, d'accord avec les comédiens. 
Elle a entendu déjà, il y a deux mois, les comédiens. 

Il ne reste plus qu'à leur accorder la somme nécessaire. C'est pour cela 
que je me suis permis de demander la discussion immédiate. 

Nous sommes à fin janvier. Les représentations, si vous accordez le crédit, 
commenceront dans la deuxième quinzaine d'avril. Les créateurs doivent, bien 
entendu, penser à travailler dès maintenant — en tout cas les auteurs ! — et 
les comédiens doivent pouvoir compter sur des engagements. 

Je sais que quelques-uns d'entre vous souhaitaient demander la clause 
d'urgence. Je pense qu'elle n'est pas nécessaire. Elle n'est en tout cas pas 
souhaitable du point de vue de l'orthodoxie financière, puisqu'il s'agit d'un 
capital de garantie, mais je pense que si ce Conseil municipal, ce soir, répond 
d'abord à ma demande de discussion immédiate, et qu'ensuite ce crédit est 
voté, les comédiens, et les responsables au-delà des comédiens, ceux qui les 
entourent, peuvent être sûrs que ce crédit leur sera accordé et qu'ils pourront 
compter sur l'argent nécessaire pour entreprendre leur activité dans les 
meilleures conditions possibles. 

Aussi, Mesdames et Messieurs, étant naturellement prête à répondre aux 
questions que vous voudrez bien me poser, je vous demande d'entrer en 
matière sur cette proposition. 
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Le président met aux voix la demande de Mme Girardin d'entrer en discussion 
immédiate. 

La discussion immédiate est acceptée sans opposition. 

Le président. Je vous remercie. J'ouvre maintenant le premier débat. 

Premier débat 

M. Raoul Baehler (V). Nous saluons avec sympathie — une fois n'est pas 
coutume — une demande de crédit extraordinaire. « La Revue », si chère au 
cœur de bien des Genevois, pourra ainsi continuer sa tradition bien établie. 

Mais nous insistons, et l'exposé des motifs en fait foi, sur le caractère 
ponctuel de ce crédit. Il s'agit bien là d'une expérience. Le problème pourra 
être revu l'an prochain si succès il y a, ou être abandonné, si toutefois c'était 
un fiasco. 

Pour ces raisons, notre groupe acceptera la demande qui nous est présentée 
dans la proposition N° 97. Ce d'autant plus qu'au budget de l'Etat, une somme 
de 31 400 francs est prévue pour 1977. M. Chavanne l'a déclaré expressément 
à la commission des finances du Grand Conseil, précisant que le crédit, à la 
rubrique Casino Théâtre, sera affecté exclusivement à la « Revue ». Ce que 
nous nous proposons de soutenir. 

Nous vous invitons donc à accepter la proposition N° 97 et 'à ne pas la 
renvoyer en commission. 

M. Pierre Dolder (L). Je crois que la discussion immédiate acceptée par 
l'ensemble de ce Conseil est la démonstration évidente que nous sommes tous 
très attachés à la « Revue » du Casino Théâtre. 

Ce vote me paraît extrêmement positif. Il est un encouragement, pour ce 
groupe de comédiens genevois, de nature à leur permettre de réaliser la 
« Revue » dans des conditions — si l'on peut dire — exceptionnelles, puisqu'il 
leur reste quelques semaines seulement pour en préparer le texte. 

Je suis particulièrement heureux que la motion de M m e Morand, présentée 
par les trois partis, radical, libéral et démocrate-chrétien, aboutisse à cette 
proposition concrète, et je crois que les comédiens genevois font la démonstra
tion, dans de nombreuses salles de Genève, notamment le théâtre de la Comédie, 
le Théâtre de Carouge et le Théâtre de Poche, de belles qualités. 

Je suis pour ma part très satisfait que ce crédit de garantie, qui se veut 
ponctuel et tout à fait défini pour la revue de Genève, soit une opération qui 
réussisse, et je souhaite à nos comédiens qu'Archimède soit avec eux ! 
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M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, je tiens à dire au nom de mon 
groupe, cosignataire avec les partis libéral et démocrate-chrétien de la motion 
développée par M m e Morand et acceptée par ce Conseil, que c'est avec satis
faction que nous voyons intervenir si rapidement la proposition du Conseil 
administratif. Il était en effet nécessaire d'agir vite si l'on voulait que l'effet 
puisse être suivi. 

Nous sommes d'autant plus satisfaits qu'en définitive, cette revue fait 
travailler des comédiens qui sont réellement de chez nous, bien connus, comme 
M. William Jacques, M. Vigny, M m e Damien, et d'autres, et c'est avec plaisir 
que nous les retrouverons dans une revue qui est chère — comme l'a relevé 
M. Dolder — au cœur des Genevois. 

C'est pourquoi nous sommes heureux également de voir que ce Conseil 
a accepté par un vote unanime la discussion immédiate, ce qui sera un encou
ragement pour les comédiens et pour les auteurs de la revue. Pour eux, ce sera 
un test et nous espérons que ce test sera tel que nous pourrons continuer, ces 
années prochaines, dans cette voie. 

M l l e Marie-Laure François (S). Notre groupe votera l'arrêté qui nous est 
proposé. 

Nous enregistrons avec satisfaction, Madame, la célérité avec laquelle vous 
avez répondu à la motion du 21 décembre. Il est vrai que nous avions mis un 
peu votre département au défi... Il est vrai aussi que la commission des beaux-
arts avait étudié avec attention et dans le détail le projet qui nous est proposé 
ce soir. 

Je voudrais faire quelques remarques. 

Dans sa grande bonté, le Conseil administratif estime qu'une chance doit 
être offerte à l'Association des comédiens de Genève, et dans sa grande sagesse, 
il accepte un risque calculé en autorisant un engagement financier. 

Tout de même, lorsqu'on dit qu'il s'agit d'une expérience qui devra être 
appréciée objectivement sur le plan de la politique culturelle, c'est-à-dire que 
la fréquentation du public constituera un élément décisif d'appréciation, je 
m'inquiète un peu. Je trouve que cela limite singulièrement la chance que vous 
laissez, avec tant de générosité, à cette nouvelle troupe. Surtout si l'on tient 
compte du fait qu'il lui reste très peu de temps, étant donné les atermoiements 
de la commission des beaux-arts, pour donner à la « Revue » tout l'éclat que 
vous souhaitez. 

Quant à l'objectivité, dans ce domaine, vous me permettrez, Madame, de 
ne pas souhaiter que se reproduise ce qui s'est passé pour le Théâtre Am Stram 
Gram... 
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Si le Conseil administratif prend un risque calculé, le groupe des comédiens 
genevois en prend, lui, de certains. Finalement, c'est lui qui prend tous les 
risques de monter en quelques mois une revue, d'en écrire les textes, d'en 
choisir la musique, de la répéter. 11 leur reste très peu de temps. Alors, je 
souhaite un peu de générosité dans l'appréciation objective, et qu'on ne leur 
mette pas la tête sous l'eau à la moindre anicroche... 

Une voix. Archimède ! 

Mlle Marie-Laure François. Archimède, oui, c'est cela ! 

Autre chose encore. Le Service culturel Migros-Genève offre la scène et 
participe à la promotion du spectacle. Je ne connais pas les accords passés avec 
Migros-Genève, mais je souhaite que cette honorable institution philanthro
pique ne tire pas tout le profit de l'opération et qu'il soit bien clair que la Ville 
de Genève soutient la troupe des comédiens de Genève, ne serait-ce que dans 
la publicité par exemple. Nous n'aimerions pas que le nom des comédiens de 
Genève, ou que le nom de la Ville de Genève apparaisse en caractères 
minuscules, comme une sorte de Migros-Data au bas des affiches ou des 
programmes... 

M. Jacky Farine (T). Notre groupe applaudit naturellement à cette pro
position qui, nous devons le dire, est venue très rapidement de la part du Conseil 
administratif, qui a fait preuve de diligence pour que cette réalisation puisse 
se faire cette année. J'ose espérer, après tout le flot de belles paroles et 
d'encouragements distribués ce soir sur les bancs de tous nos groupes, que 
les membres de ce Conseil municipal participeront à l'encouragement de cette 
revue en y assistant, et en ne sollicitant pas des places gratuites... (Remarques.) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne sais vraiment pas ce 
qu'Archimède vient faire dans cette enceinte, mais je voudrais dire à M l l e Fran
çois, pour la rassurer, que ce n'est ni « une grande bonté », ni « une grande 
sagesse » de la part du Conseil administratif, qui lui a fait dire qu'il fallait une 
fréquentation du public satisfaisante et qu'on espérait que ce test réussirait. Ce 
sont les comédiens eux-mêmes qui l'ont dit. 

M. William Jacques me l'a dit en toutes lettres, et j 'ai repris ses paroles en 
les développant. M. William Jacques a dit: «Nous sommes condamnés au 
succès. » 

Les comédiens, mieux que personne, savent qu'il est peut-être difficile de 
sauver la « Revue ». Il est difficile de la sauver parce que les gens s'attendent 
à revivre un souvenir, que les comédiens n'ont pas du tout envie de refaire ce 
qui s'est fait en dernier lieu. Us l'ont dit en toutes lettres, et cela figure également 
dans la proposition. 
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Ils veulent faire un théâtre-cabaret et non un cabaret-théâtre — notez la 
différence. Un théâtre d'abord et sur une petite scène, sans que l'on puisse 
s'attendre à un grand spectacle, type music-hall. 

En cela, nous n'avons fait que reprendre leurs propres désirs. Les comédiens 
sont craintifs, Mademoiselle. Ils voulaient jouer dans la salle du « Casin ». 
Il fallait reconstituer un certain public, ou retrouver un public qui risquait de 
disparaître. Et je pense que l'accord de ce Conseil municipal est le meilleur 
encouragement qu'ils puissent recevoir. 

Le président. Je me réjouis en tout cas de l'absence d'Archimède, qui a été 
mis en cause trois fois ce soir. Cela nous aurait autant de fois allongé les débats ! 

M. Denis Blondel (L). J'espère que tout le monde a pris la parole et 
j'applaudis à ceux qui espèrent la renaissance de cette revue. 

En tant que président de la commission des beaux-arts, et gardien de la 
procédure, j'aimerais faire une petite remarque. Je voudrais dire que la com
mission des beaux-arts a reçu M. William Jacques et qu'elle a immédiatement 
constaté que le problème était essentiel, et qu'en définitive, dans le détail, il 
ne pouvait être étudié que par le Conseil administratif. 

C'est pourquoi j'ai adressé, avec l'accord de la commission des beaux-arts, 
en date du 26 novembre, une lettre à M m e Girardin, pour lui transmettre les 
propositions qui nous avaient été remises par M. William Jacques. 

En effet, la commission des beaux-arts ne pouvait se saisir d'un projet, 
alors qu'il n'avait pas été déposé sur le bureau du Conseil municipal. 

C'est ce qui a été fait ce soir, et ainsi vous avez eu l'occasion d'examiner 
cette proposition dans le détail. 

Afin que toute ambiguïté soit levée, je tenais à le préciser. 

M. Noël Louis (DC). Je pense que tout a été dit. Rassurez-vous, je n'allon
gerai pas mes commentaires. 

Je voudrais saisir l'occasion, au nom de notre collègue de groupe, 
M m e Morand, qui s'est trouvée l'instigatrice de la motion qui a été développée, 
remercier M m e Girardin... (remarques sur les bancs du Parti du travail). Je 
vous demande pardon, cette motion émanait de M m e Morand, que cela vous 
plaise ou ne vous plaise pas ! Pour une fois, vous avez manqué le coche ! 

Je voudrais remercier M m e Girardin d'avoir fait diligence. Les délais si 
courts dont nous disposions ont été respectés et je me réjouis avec vous tous 
que nous ayons pu mettre sous toit cette opération de sauvetage de la « Revue », 
qui certainement est très chère au cœur de tous nos concitoyens. 
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En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble, après rappel de la 
modification demandée par Mme Girardin à l 'article premier (voir p. 1612). 

L 'arrêté est accepté à l 'unanimité. 

Il 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 117 875 francs pour permettre la constitution du capital de garantie 
nécessaire à la réalisation d'une «Revue genevoise», au mois d'avril 1977, 
par l'«Association des comédiens de Genève», représentée par ses animateurs 
responsables MM. Jean Vigny et William Jacques. 

Art. 2. — Le montant de la garantie précitée sera versé après vérification 
et approbation par le Service du contrôle financier de la Ville de Genève, 
des comptes complets du spectacle, dans la mesure du déficit effectivement 
constaté et à concurrence de la somme de 117 875 francs au maximum. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1977, sous le nouveau numéro budgétaire 3398.950.11 « Subvention 
en faveur d'une revue genevoise ». 

Art. 4. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève est autorisé à 
émettre des bons de caisse ou rescriptions à concurrence de la somme de 
117 875 francs définie à l'article premier ci-dessus. 

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

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. 11 est bien entendu ainsi que la 
motion de M m e Morand l a reçu sa réponse? Que ce sujet est clos et que la 
motion n'est plus à Tordre du jour ? 

Le président. Nous en prenons acte. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, au nom de M m e Morand, 
nous l'acceptons comme tel ! 

Développée, 1287. 
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5. Réponse à l'interpellation de M. Jacques-André Widmer, 
conseiller municipal : défaut de transparence dans la 
gestion du Département des travaux publics et incidences 
sur l'autorité municipale1 . 

En date du 22 juin 1976, M. Jacques-André Widmer, conseiller municipal, a 
développé une interpellation sous le titre « défaut de transparence dans la 
gestion du Département des travaux publics et incidences sur l'autorité muni
cipale ». 

Nous vous communiquons ci-dessous la réponse que nous adresse le Conseil 
d'Etat. 

Le maire: 

René Emmenegger 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Dans son interpellation M. Widmer a indiqué qu'il s'appuyait sur l'article 47 
du règlement de votre Conseil. Toutefois le texte de son interpellation (mémo
rial du Conseil municipal de la Ville de Genève, du 22 juin 1976, pages 337 et ss) 
montre que l'interpellateur a voulu aborder un problême de caractère typique
ment cantonal. Or, si le chef du Département des travaux publics peut participer, 
avec voix consultative, aux séances du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
alors qu'aucun conseiller d'Etat en règle générale ne prend part à aucune séance 
d'aucun Conseil municipal, c'est parce que à l'occasion de la fusion des trois 
communes suburbaines avec la Ville de Genève en 1930 la Constitution a 
réservé à l'administration cantonale le service des travaux de la Ville de Genève 
(cf. art. 156, al. 2 Cst). Fondée sur cette disposition, la loi sur l'administration 
des communes prévoit la participation du chef du Département des travaux 
publics dans des conditions bien déterminées. Il en va de même de la loi sur 
les routes. Dès lors, le règlement de votre Conseil, et notamment son article 47, 
doit être interprété dans le cadre limité défini par les textes constitutionnels et 
légaux ci-dessus, et il ne saurait être question qu'un chef de département doive 
répondre directement à un conseiller municipal abordant des problèmes relatifs 
à l'activité de l'administration du canton. 

Dans l'hypothèse contraire, on verrait alors mal pourquoi chacun des 
conseillers d'Etat ne devrait pas aller répondre de cas en cas dans les divers 
Conseils municipaux à des interventions touchant à des problèmes de caractère 
cantonal. 

Développée, 337. 
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C'est l'occasion pour notre Conseil de confirmer qu'il entend préserver 
l'équilibre voulu par les institutions entre les domaines d'activité des com
munes — notamment de la Ville de Genève — et ceux du Canton, en veillant 
à ce que chaque partie évite autant que possible d'empiéter sur les prérogatives 
de l'autre. 

A cet égard nous avons refusé, à réitérées reprises, de répondre à des ques
tions écrites déposées par des conseillers municipaux lorsqu'elles touchaient à 
l'activité de l'autorité cantonale et plus particulièrement aux problèmes relevant 
de la compétence exclusive du Conseil d'Etat, comme par exemple l'organisa
tion interne des départements et leurs relations avec le public en général. 

En l'espèce, nous ne pouvons donc que confirmer cette position de principe. 

En conséquence, notre collègue chef du Département des travaux publics 
ne répondra pas à Monsieur Widmer, ce d'autant moins que les divers cas 
auxquels l'interpellateur a fait référence ne concernent nullement des problèmes 
d'aménagement ou de construction intéressant le territoire de votre Ville (cf. 
Avanchet-Parc à Vernier, Collège Henri-Dunant à Chêne-Bougeries, Pré-
du-Camp à Plan-les-Ouates, Palais des expositions au Grand-Saconnex). 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : Le président : 

J.-P. Galland J. Babel 

Le 23 décembre 1976. 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, il n'y a donc plus d'abonné au numéro que nous avions 
demandé... (rires). Et pourtant il aura fallu exactement six mois à M. Vernet 
pour répondre qu'il ne répondra pas ! 

Et encore, fait-il répondre à mon interpellation par le Conseil d'Etat, ce 
qui présente l'avantage évident de se retrancher derrière cette collégialité dont 
on parle beaucoup, et qui est, à certains égards, très pratique. 

M. Vernet — ou plutôt le Conseil d'Etat — fonde son refus de répondre 
sur l'interprétation, inacceptable à mon sens et restrictive, de la volonté du 
législateur au moment de la loi de fusion des trois communes suburbaines 
avec la Ville de Genève. 

M. Vernet, qui est passé maître dans l'art de l'interprétation, interprète 
ensuite de manière encore plus restrictive la loi sur l'administration des com
munes. S'il admet que le chef du Département des travaux publics peut 
participer aux travaux de notre Conseil, l'exécutif cantonal affirme que c'est 
seulement « dans des conditions déterminées ». 
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Or, l'article 59 de la loi B 6.1 dispose très clairement, et sans aucune 
ambiguïté, que le chef du Département des travaux publics peut prendre part 
à nos travaux du plénum, ainsi qu'à ceux de la commission des travaux, 
« pour toutes les affaires ou questions relatives aux travaux publics ». 

J'insiste sur cette.expression : « pour toutes les affaires ou questions relatives 
aux travaux publics. » 

M. Vernet, c'est donc évident, se réserve le droit — que je conteste — de 
choisir celles des interventions qui méritent une réponse et celles qu'il faut 
rejeter. 

Mon thème de la transparence — et pourquoi, on se le demande — a été 
classé dans la seconde catégorie. Cette attitude est à mon sens en violation 
flagrante des dispositions légales et de notre propre règlement qui, lui, est issu 
de la souveraineté de notre Conseil. En outre, et c'est là le comble, M. Vernet 
n'interprète pas que les lois qui nous régissent et notre règlement, mais il 
interprète encore la volonté des interpellants. 

C'est ainsi qu'il se permet d'interpréter ma volonté au sujet du thème de la 
transparence, en affirmant que nous aurions voulu aborder un problème, selon 
lui, de caractère typiquement cantonal. A l'appui de cette nouvelle interpré
tation — il n'y a rien de plus dangereux que d'interpréter les interprétations — 
M. Vernet, par l'entremise du Conseil d'Etat, nous reproche d'avoir fait 
référence à des exemples hors de notre commune, à savoir: Avanchet-Parc, 
le collège Henri-Dunant, le Palais des expositions, et les fameux immeubles 
du Pré-du-Camp à Plan-les-Ouates. 

Je vais peut-être résumer l'affaire de Plan-les-Ouates (rires) en soulignant 
que j'aurais pu m'étendre sur les cas de Hubert, ou de Gustave, mais je ne l'ai 
délibérément pas fait pour ne pas allonger, et ce n'était pas l'objet de mon 
interpellation. C'est un principe que j'entendais soulever. 

Or, en voulant prouver que l'intransparence — pour ne pas dire l'opacité— 
dans la gestion du Département des travaux publics entraîne des effets négatifs 
sur nos débats et sur le degré d'information auquel nous avons droit, j'eus été 
mal inspiré, donc, de choisir des exemples dans notre commune. En effet, si 
je l'avais fait, M. Vernet aurait eu beau jeu de s'accrocher à ces cas pour 
éluder le problème fondamental que j'entendais soulever, c'est-à-dire celui 
de l'accès aux dossiers administratifs et celui de la publicité des préavis des 
commissions consultatives. 

Les effets de cette déplorable politique cantonale empêchent notre Conseil 
municipal de prendre ses décisions en toute connaissance de cause. Là où 
l'information devrait être la règle, M. Vernet, et il n'est pas le seul au Conseil 
d'Etat, applique, lui, le secret. 
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Ce qui est encore plus troublant dans la réponse ou la non-réponse de 
M. Vernet, c'est qu'il assimile — reprenez son texte — les membres de notre 
Conseil au public en général et l'objet soulevé par mes soins à une immixtion 
dans l'organisation interne des départements cantonaux, et du sien en parti
culier. 

Voilà encore une interprétation inadmissible ! 

Nous savons désormais, Mesdames et Messieurs les conseillers, en quelle 
estime le Conseil d'Etat tient le Conseil municipal, dont il est nécessaire de 
solliciter la bonne volonté lorsqu'il s'agit de faire voter des crédits, ou de faire 
avaliser une politique, un Conseil municipal que l'on traite par-dessus la 
jambe lorsqu'il se montre critique ou tout simplement un peu plus curieux que 
d'habitude. 

Certes, le Conseil d'Etat affirme qu'il a refusé à réitérées reprises de répondre 
à des questions écrites déposées par des conseillers municipaux. Mais à d'autres, 
le plus souvent anodines, ce même département de M. Vernet a répondu. C'est 
donc bien là la preuve irréfutable que ce Département des travaux publics 
estime qu'il y a de bonnes questions, auxquelles il convient de répondre, et 
qu'il existe aussi de mauvaises questions, celles auxquelles il convient de ne 
pas répondre, c'est-à-dire les questions embarrassantes. 

C'est donc bien là le fait du prince sous le masque de la démocratie. 

Le Conseil d'Etat s'arroge donc le pouvoir de choisir, de trier ce qui est 
embarrassant pour lui et ce qui ne l'est pas. Il interprète lois et règlements à 
son profit, il juge de l'opportunité de répondre aux conseillers municipaux, 
mais en plus, il exerce sa surveillance sur nos délibérations. 

Non seulement il cumule les rôles de juge et partie, mais en outre il agit 
lui-même comme autorité de recours. C'est donc une sorte de gouvernement-
orchestre et il n'est pas étonnant que de temps en temps, Mesdames et 
Messieurs, il y ait un couac. Ce qui se produit aujourd'hui. 

Ajoutons-y encore — et j 'en aurai terminé par là — un épais rideau de 
fumée (pas de fumée sans feu) et nous saurons ce soir pourquoi notre Vernet 
est muet. 

Le refus du Conseil d'Etat de répondre à un problème qui touche directe
ment aux intérêts communaux, ne peut que dégrader encore les rapports entre 
la Ville et l'Etat. Il s'agira donc pour nous de se rappeler l'attitude incompré
hensible qu'a eue le Conseil d'Etat en l'occurrence, inspiré sans doute par 
M. Vernet, lorsqu'on aura besoin de nous pour voter de nouveaux crédits. 

L'insolence à l'égard de notre Conseil est telle, et cette question posant 
tellement de problèmes, que je demande maintenant la discussion immédiate, 
générale, conformément à l'article 47 de notre règlement. C'est l'occasion 
peut-être d'analyser les rapports entre la Ville et l'Etat. 

(Commentaires divers.) 
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Le président. L'interpellation est close, Monsieur Widmer. Je suis navré, 
à mon grand regret ! 

6. Réponse à la motion de M. François Berdoz, conseiller 
municipal, acceptée par le Conseil municipal le 7 décembre 
1976 et concernant la situation précaire des commerçants 
locataires de l' immeuble 13, cours de Rive l. 

Dans sa séance du 7 décembre dernier, le Conseil municipal a approuvé 
une motion présentée par M. François Berdoz, conseiller municipal et invitant 
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. 

Conformément à cette motion, le Conseil administratif est intervenu auprès 
de la compagnie La Genevoise, propriétaire des immeubles susmentionnés, 
par lettre du 13 décembre 1976. 

A cette démarche, La Genevoise a répondu récemment en substance ce qui 
suit: 

1. Le problème du sort des locataires auxquels se réfère le texte de la motion 
est de la compétence des tribunaux civils, qui ont été saisis dans trois cas, 
sur les 19 locataires en cause. 

2. L'un de ces trois cas s'est terminé par un arrangement et les locaux occupés 
par ce locataire ont été libérés le 30 avril 1976. 

3. Le deuxième cas a été soumis par les héritiers du locataire au Tribunal 
fédéral qui, par arrêt du 15 juin 1976, a rejeté le recours, sans même inviter 
la société propriétaire à se prononcer, tant la situation était claire. En ce qui 
concerne ce locataire, la société propriétaire affirme lui avoir auparavant 
et à plusieurs reprises signalé différentes occasions de louer d'autres locaux, 
propositions dont aucune n'a été prise en considération. 

4. Quant au troisième cas — le boucher-charcutier — La Genevoise fait 
observer que ce commerçant sait depuis plus de 18 ans que les immeubles 

Développée, 1176. Acceptée, 1183. 
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en question, construits en 1872, étaient voués à la démolition. Une clause 
spéciale a été introduite à ce sujet dans son bail en 1958, clause attirant 
notamment son attention sur les risques que comportaient pour lui les 
projets de reconstruction de ces immeubles. Au surplus, ce locataire n'a 
également pas donné suite aux propositions qui lui étaient faites en vue 
d'une solution de rechange. 

5. En conclusion, La Genevoise est d'avis, vu ces explications, que l'on ne 
saurait parler de commerçants « chassés », une compensation financière 
étant en outre intervenue du fait qu'elle a renoncé, depuis 1965, à toute 
augmentation des loyers, malgré l'évolution importante de l'indice du coût 
de la vie depuis lors. 

A ces commentaires de La Genevoise, le Conseil administratif ajoute ce 
qui suit: 

Dans son rapport sur la proposition présentée au Conseil municipal en vue 
de l'épuration du régime foncier et de servitudes intéressant les parcelles 
comprises entre les halles de Rive, la rue Pierre-Fatio, le boulevard Helvétique, 
le cours de Rive, et de la constitution de nouvelles servitudes, la commission 
des travaux a relevé avec pertinence « que le comportement de ce propriétaire 
(La Genevoise) à l'égard de ses locataires échappe totalement à un contrôle 
quelconque de la Ville de Genève, qui n'a d'ailleurs jamais été consultée à ce 
sujet ». 

Le Conseil administratif fait sienne cette remarque et rappelle au surplus 
que l'arrêté voté le 23 novembre dernier par le Conseil municipal et approuvant 
cette proposition est désormais exécutoire, quelle que soit l'intervention qu'il 
a pu faire auprès de la société propriétaire, conformément à la motion 
approuvée le 7 décembre 1976. 

Le maire: 

Le 11 janvier 1977. R. Emmenegger 

M. François Berdoz (R). A l'intention du Conseil administratif, je n'ai pas 
été assez précis dans les conclusions de ma motion. Je ne souhaitais pas l'envoi 
pur et simple de la motion au destinataire pour une réponse écrite. J'aurais 
voulu que le Conseil administratif— permettez-moi l'expression — «mouille 
un peu sa chemise » et s'adresse directement à La Genevoise pour lui marquer 
sa désapprobation à l'égard d'une politique qui indispose une grande partie 
de notre population. 

Cela n'a pas été fait, et ne se fera jamais. Reste encore — et là je prêche 
pour ma paroisse — l'envoi d'une pétition... 
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7. Motion de M. Albert Chauffât, conseiller municipal: sau
vegarde de la vieil le vil le de Coutance et préservation de 
la vie de quartier1. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
une fois de plus, une nouvelle menace de destruction plane sur un quartier de 
notre ville. Et quel quartier ! Un des hauts lieux de l'histoire de notre vie 
genevoise, comme aimait à le rappeler le conseiller d'Etat Vernet à la fin de 
l'année dernière, la vieille ville de la rive droite, qui est bordée par les rues de 
Coutance, de Cornavin, Rousseau, la place Chevelu et la rue des Etuves. Un 
quartier qui rappelle le souvenir des cabinotiers, le souvenir de Jean-Jacques 
Rousseau, la révolution genevoise, et même la révolution radicale de 1846 ! 
Un quartier qui jadis était un lieu où se déroulaient les fêtes populaires de 
Genève. 

Un quartier qui aujourd'hui encore a une vie grâce à ses habitants nom
breux, à ses commerces de tous genres, situés dans des immeubles du XIe, 
du XVIIe, du XVIIIe et même du XIXe siècle. Toute une activité s'y déploie 
dès l'aube, et jusque très tard dans la nuit: le sympathique marché des légumes 
de Coutance, les bistrots, les canis de la rue des Etuves, et pour n'en citer que 
quelques-uns, la Chaumette, la Broyé, la Gruyère. Bref! Tout cela fait que ce 
quartier historique a encore une vie. 

Ce quartier, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers muni
cipaux, et c'est triste à dire, est menacé de disparition, grâce à des promoteurs 
qui pensent que la ville de Genève n'a pas assez souffert de leur corporation 
et qui se croient encore obligés de continuer. 

Comme le disait, lors d'une de nos dernières séances, M m e Lise Girardin, 
répondant à un interpellateur de notre Conseil municipal: «Nous en avons 
ras-le-bol ! » Je ne suis pas opposé à une rénovation de ce quartier, car elle 
est nécessaire, et même je pense que certains immeubles, qui ne représentent 
rien, ou plus rien, pourraient être démolis. 

Si l'on veut s'attaquer à une rénovation heureuse de ce quartier, il faut 
qu'une étude très poussée soit entreprise, en tenant compte de plusieurs facteurs, 
dont les plus importants sont: 

— la rénovation de ce qui peut l'être; 
— la densité d'habitants — et ceci est important — aussi élevée que celle 

d'aujourd'hui; 
— ne pas construire que des bureaux, mais réserver une certaine vie de quartier, 

où des habitants puissent y trouver des logements de toutes conditions; 
— conserver aussi — c'est important — les commerces existants. 

Annoncée, 1138. 
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Il ne faut pas refaire Terreur de la vieille ville dans laquelle nous sommes 
aujourd'hui, qui, à partir de 20 h, est transformée en musée où nous n'avons 
plus qu'à admirer les vitrines des antiquaires. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je présente à ce 
Conseil municipal, non pas une motion, parce que j 'ai appris tout à l'heure, en 
entrant dans cette salle, que la commission des pétitions s'occupait justement 
de ce problème, mais une résolution que je verse au dossier de cette commission. 
Je transforme donc ma motion en résolution. 

Tout à l'heure, lorsque M. le conseiller administratif Claude Ketterer me 
répondra, il me dira certainement que j'enfonce des portes ouvertes. J'en suis 
conscient, Monsieur le président. C'est pour cette raison aussi que je transforme 
ma motion en résolution, dont vous avez tous le texte sous les yeux. Je la relis 
pour être précis : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif 
à tout mettre en œuvre pour s'opposer à la destruction des immeubles du 
quartier de la rue de Coutance, de la rue Grenus, et à veiller, lors de la réno
vation, à conserver une vie commerçante, comme la connaît aujourd'hui ce 
quartier. » 

M. Albert Chauffât. Je ne veux pas m'étendre plus longuement. En résumé, 
je pense qu'il faut que l'on tienne compte, dans les plans de rénovation, de 
l'importance de la vie de quartier, de l'importance du commerce et de l'habitat. 
Pour ne pas retomber dans Terreur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce qui 
s'est passé sur la rive gauche, il faut éviter d'avoir, sur la rive droite, une vieille 
ville qui soit un musée. 

J'espère que la commission des pétitions qui examine en ce moment ce 
problème saura étudier ces points les uns après les autres et que nous pourrons 
reprendre la discussion lorsque cette commission rendra son rapport, c'est-
à-dire dans très peu de temps. 

Le président. Nous avons pris note, Monsieur Chauffât, de la transforma
tion de votre motion en résolution. J'ouvre donc le tour de préconsultation. 

Préconsultation 

Alors que le président vient de donner la parole à Mme Trub, M. Givel fait 
une motion d'ordre. 

Mme Trub est invitée à poursuivre son intervention. 
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Mmo Hasmig Trub (T). Monsieur le président, je voulais intervenir pour 
donner, d'une part, notre accord au contenu de la motion que présentait 
M. Chauffât et proposer précisément que cette motion soit transformée en 
résolution, du fait qu'une pétition des habitants du quartier est à l'étude de 
la commission, qui elle-même va entendre MM. Ketterer et Vernet, ainsi que 
les promoteurs. 

Pour raison d'efficacité, nous voulions proposer de transformer la motion 
en résolution, afin qu'elle passe immédiatement à l'étude de la commission 
qui, elle, l'examinera point par point. 

M. Edouard Givel (L) renonce à la motion d'ordre. 

M. Francis Combremont (S). Il est évident que notre groupe apporte tout 
son appui à la motion de M. Chauffât. Nous étions aussi partisans que 
cette motion soit transformée en résolution, et nous sommes heureux que 
M. Chauffât ait choisi cette solution. 

Nous remercions M. Chauffât qui, par sa résolution, apporte de l'eau au 
moulin de la pétition lancée par les sections ville de notre parti. 

Nous relevons seulement une petite chose dans le texte qui nous est proposé, 
qui dit de « conserver la vie commerçante de ce quartier ». Nous sommes 
partisans de dire simplement de « conserver la vie de ce quartier », ce qui 
sous-entend conserver l'habitat et le commerce, puisque l'un ne va pas sans 
l'autre. S'il y a des habitants, il y a des commerçants. Où il y a des commer
çants, il faut des habitants. 

C'est la raison pour laquelle nous aimerions dire « pour conserver la vie 
que connaît ce quartier » et non pas la « vie commerçante ». 

Le président. Je pense que votre proposition, Monsieur Combremont, 
pourra être étudiée à la commission des pétitions, à laquelle la résolution sera 
renvoyée. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Vous pensez bien que, nous aussi, nous 
appuyons de manière très ferme les propos tenus par notre ami Albert Chauffât 
tout à l'heure. D'autant plus que, parmi les Vigilants, nombreux sont ceux qui, 
depuis déjà une dizaine d'années ou plus, essaient par tous les moyens, parfois 
même avec excès — j'en conviens — de freiner un développement sans limite 
de Genève, pour la transformer en ce que l'on appelle aujourd'hui une ville 
moderne, avec toutes les horreurs que cela peut comporter. 
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Nous constatons avec grand plaisir que si certaines de ces idées ont été 
traitées avec un certain excès, elles ont fait néanmoins leur chemin et nous en 
arrivons heureusement aujourd'hui à la situation d'une prise de conscience, 
très nette, de la part de ce Conseil municipal, et de la part d'une grande partie 
de la population, devant le développement inconsidéré et incontrôlé de notre 
cité. 

Il reste peut-être encore un point à éclaircir, et c'est la raison pour laquelle 
on peut s'adresser plus particulièrement au Conseil administratif. 

Nous ne sommes pas convaincus jusqu'à maintenant que le Conseil admi
nistratif soit aussi catégorique que le Conseil municipal en ce qui concerne le 
frein à apporter au « développement » de Genève. Nous aimerions, maintenant, 
ou à une future occasion, que le Conseil administratif veuille bien se déterminer 
dans ce domaine. 

Il est évident que les propos tenus par M. Chauffât n'engagent en rien le 
Conseil administratif. Il serait par contre intéressant que le Conseil admi
nistratif, lui, s'engage à prendre au sérieux ces propos, et s'engage vraiment 
jusqu'au bout dans cette nouvelle optique qui est celle d'une limitation au 
développement à outrance de Genève. 

M, Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est vraiment très sympa
thique de voir aujourd'hui autant de monde voler au secours de la victoire ! 

Je tiens à rassurer chacun et à dire à M. Chauffât que ses craintes sont 
vaines. Je ne vous dirai pas, Monsieur Chauffât, que vous enfoncez des portes 
ouvertes, parce que je l'ai déjà dit à d'autres personnes au mois de décembre, 
et à d'autres encore au mois de novembre. Comme il n'y a qu'une cinquième 
roue du char, il y en aurait beaucoup pour remplir ce rôle. 

J'aimerais vous dire que vos interventions ne sont pas inutiles, mais j 'ai
merais aussi que vous sachiez que, quand personne dans ce Conseil municipal 
ni ailleurs, ne se préoccupait de ce quadrilatère, au niveau du Conseil admi
nistratif déjà, nous avions des soucis à son sujet. 

Quand personne, l'été dernier, ne se préoccupait de la transformation de ce 
quartier, une étude existait, que j'avais apportée à la dernière séance — mais 
elle est à votre disposition — c'est-à-dire un inventaire précis de tout le qua
drilatère Coutance - Rousseau - Grenus - Etuves, avec le nombre des habitants, 
la qualité de ces habitants, leur métier, leur âge, comment les appartements 
sont conçus, leur degré de vétusté, etc. 

Cet automne, toujours avant que des interventions, quelles qu'elles soient, 
se soient multipliées, un deuxième inventaire précis a été établi sur la qualité, 
faible, moyenne, grande ou exceptionnelle des immeubles. 
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Dans tout ce quadrilatère, un immeuble peut être considéré comme excep
tionnel, une majorité comme de bonne qualité, et quelques-uns d'une qualité 
banale. Tout cela fait un ensemble. 

Je corrige, Monsieur Chauffât: vous avez parlé d'immeubles du XIe siècle... 
J'aimerais vous rappeler que le temple de Saint-Gervais, si vous y faites allu
sion, ne se trouve pas dans le quadrilatère, et que l'essentiel des immeubles 
ne peut pas être du XIe siècle, puisqu'il a été construit sur les vignes de l'évêque 
à partir de 1440. La plupart des immeubles sont du XVIe, XVIIe et XVIIIe 

siècle, à proximité de l'ancien Jeu de Paume où a été créée, par la suite, la 
percée de la rue Grenus. 

Cela peut vous prouver, Monsieur Chauffât, que j 'ai beaucoup étudié le 
problème et qu'il a été préoccupant pour une raison très simple. 

Personnellement, et je l'ai déjà dit à la dernière séance, en réponse à 
M l l e Matile, j 'a i donné au mois d'octobre un préavis défavorable à une requête 
en reconstruction. 

Je voudrais quand même qu'on rende justice à ceux qui voudraient trans
former le quartier. Les promoteurs, propriétaires d'une bonne partie des 
immeubles — ils habitent Lausanne, mais cela ne change rien au problème — 
ont acquis ces immeubles il y a une vingtaine d'années, à un moment où ni 
vous, ni moi, ni personne, hélas, ne se préoccupait beaucoup de la préservation 
des immeubles. Ce qui a permis au Globe, un immeuble magnifique, de dis
paraître, à l'Hôtel de l'Ecu aussi. C'était l'époque de la reconstruction de la 
rue du Cendrier, avec l'immeuble du Plaza, où nous pensions, à peu près 
tous, que c'était merveilleux. Les sentiments ont changé; je suis le premier à 
m'en féliciter. 

Toujours est-il que ces milieux ont acquis ces immeubles il y a une vingtaine 
d'années. Ils ont mitonné très longtemps leur projet, et ma foi, c'est comme un 
soufflé qui redescend: au moment où le projet est prêt, le train a passé, les 
événements ont évolué, et personne n'a plus envie, après la Placette, et après 
la fâcheuse expérience du parking de la place Grenus que ce Conseil municipal 
a voté il y a une quinzaine d'années, et dont on reconnaît que c'est une aber
ration... (interruption). Je n'étais pas au Conseil administratif, Monsieur 
Fahrni, mais si j'avais été au Conseil municipal, j'aurais certainement fait 
comme vous ! Si bien que je n'accuse personne. 

... Toujours est-il que les événements ont considérablement changé. Quand 
ces messieurs sont venus me trouver il y a déjà trois ans pour reprendre le 
problème, je les ai rendus attentifs à toutes les difficultés. Ce quartier — qui 
renferme un certain nombre de richesses architecturales — est vraiment la 
vieille ville de la rive droite. Et on voit dans les cours, quand on dégage des 
abris de vélos, ou à d'autres endroits, des fenêtres à ogives, des arcades, des 
venelles de moins d'un mètre de large comme celle qui sépare l'immeuble 
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Torre de l'immeuble de la Ville où se trouvait auparavant Fossati... Bref, 
des éléments très intéressants qui nécessiteraient probablement une restauration 
assez profonde. 

Que s'est-il donc passé ? 

Après le préavis négatif du mois d'octobre, sont intervenus divers groupes 
de sauvegarde, la pétition du Parti socialiste, la question écrite de M l l e Juliette 
Matile du 7 décembre, votre résolution d'aujourd'hui. Je dis que tout cela 
est bel et bon, c'est très bien ! 

Figurez-vous que le 17 janvier, nous avons consacré une matinée au Dépar
tement des travaux publics, avec la commission des monuments et des sites, à 
nous expliquer sur ce problème, à visionner des quantités de clichés en couleur 
de détails de tout ce quartier. A ce niveau, j 'ai précisé que la Ville étant pro
priétaire d'un certain nombre d'immeubles, dont quelques-uns de valeur, 
elle aurait sans aucun doute des frais importants à engager pour une rénovation-
restauration de ses immeubles, mais qu'en raison de la qualité, de la texture 
du quartier de Coutance, nous ne pouvions pas modifier notre préavis défa
vorable du mois d'octobre et que nous étions pour une rénovation de 
l'ensemble. 

Ce parti posera des problèmes aux privés qui ont acheté des immeubles, 
peut-être des problèmes d'indemnisations ou d'acquisitions. Nous n'en sommes 
pas encore là. 

Pour l'instant, nous sommes en face d'une requête, déposée par un groupe 
qui, je vous l'ai dit, travaille depuis vingt ans là-dessus. Nous avons donné un 
préavis défavorable à cette requête. Nous l'avons maintenu et explicité le 
17 janvier devant la commission des monuments et des sites. 

Je crois savoir qu'au niveau du Département des travaux publics, les 
avis sont quasi unanimes pour entreprendre la sauvegarde du quadrilatère. 
Certains voudraient même qu'on change l'issue du parking de la Placette. 
C'est encore une autre histoire. Pour le moment il faut s'accommoder de ce 
qui existe. 

C'est pourquoi, Monsieur Chauffât, tout en vous remerciant de votre 
intervention, je crois pouvoir vous dire qu'au point où on en est aujourd'hui, 
vos craintes sont vaines et il y a 999 chances sur mille que ce quadrilatère soit 
sauvé ! 

La résolution est prise en considération et renvoyée sans opposition à l 'examen de la commission des 
pétitions. 

Elle est ainsi conçue: 
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RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif 
à tout mettre en œuvre pour s'opposer à la destruction des immeubles du 
quartier Coutance - rue des Etuves - place Grenus et à veiller, lors de la réno
vation, à conserver la vie commerçante que connaît ce quartier aujourd'hui. » 

8. Interpellation de M. Denis Blondel, conseiller municipal: 
la politique du Service immobilier en matière de surveil
lance des travaux de restauration et d'aménagement des 
bâtiments publics \ 

Le président. M. Blondel m'a signalé qu'il désirait reporter le développe
ment de son interpellation à une séance ultérieure. Nous pouvons donc passer 
au point suivant de l'ordre du jour. 

9. Interpellation de M. Noël Louis, conseiller municipal: 
construction d'une salle de concerts sur les terrains de 
l'actuel Palais des expositions 2. 

M. Noël Louis (DC). Mesdames et Messieurs, je suis tout à fait conscient 
que l'heure avance, et j'essaierai d'être extrêmement bref. A cet effet, Monsieur 
le président, je vous serais reconnaissant de me donner l'autorisation de 
consulter mes notes, car je m'en tiendrai uniquement aux idées que j 'ai mises 
sur le papier en abrégeant leur développement. (Le président donne son accord.) 

Comme on le sait parfaitement, sur tous les bancs de ce Conseil, notre 
équipement en salles, particulièrement en ce qui concerne le Service des 
spectacles et concerts, mérite d'être complété. 

Notre salle du Victoria Hall, excellente par ailleurs du point de vue 
acoustique, accuse le poids des ans. Le bâtiment, dont les normes de sécurité 
du point de vue de son exploitation, ont été récemment assurées par de curieux 
compromis, devra tôt ou tard céder la place à une construction de conception 
nouvelle, répondant davantage aux exigences et aux besoins du moment. 

Par ailleurs, nous manquons cruellement de locaux de répétition à l'usage de 
ceux qui pratiquent les disciplines musicales de quelque nature qu'elles soient. 
On peut associer d'ailleurs à ces disciplines la chorégraphie (je pense au 
Grand Théâtre, au ballet, entre autres). 

1 Annoncée, 1291. 
2 Annoncée, 1183. 
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Il faut d'ailleurs relever qu'hormis les concerts symphoniques, voire de 
musique contemporaine, et éventuellement quelques récitals, qui ont pour seul 
cadre le Victoria Hall, les expressions musicales nouvelles ne peuvent être 
goûtées par les mélomanes que dans des salles d'appoint, plus ou moins bien 
équipées pour assurer la réussite du dialogue entre exécutants et auditeurs. 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le résultat de la 
votation référendaire du 26 septembre 1976 a donné le feu vert à l'édification 
du nouveau Palais des expositions sur le territoire de la commune du Grand-
Saconnex. Par voie de conséquence, l'avenir de tout un quartier — celui de 
l'actuel palais — qui comprend un nombre important de petits artisans et de 
commerçants, va se jouer dans les mois à venir. 

Il apparaît clairement en effet que si les diverses options et décisions qui 
vont être prises pour déterminer les utilisations futures des terrains de Plain-
palais, sans que ces mesures s'inspirent d'un programme solidement établi, 
on peut imaginer que nous nous retrouverons en 1981, date de la mise en ser
vice du futur complexe du Grand-Saconnex, devant une situation d'arrêt 
complet de l'activité économique et sociale de ce quartier, arrêt correspondant 
à la mise hors service des bâtiments actuels. 

Au contraire, si la planification de la reconstruction du périmètre est 
effectuée suffisamment tôt, et avec le même soin que celui accordé à la cons
truction du nouveau palais, la construction, puis la mise en service du nouveau 
palais pourront s'enchaîner sans rupture d'activité pour la grande majorité 
des commerçants et artisans de ce quartier. 

Nous savons par ailleurs que l'Etat de Genève, propriétaire des terrains et 
bâtiments occupés par l'actuel Palais des expositions, envisage l'attribution 
d'une partie importante du périmètre aux besoins de l'extension nécessaire 
de l'Université, mesures qui, par ailleurs, répondent aux vœux et aux espoirs 
des milieux universitaires et aux exigences de l'enseignement supérieur. 

Conscient de cette situation, le Grand Conseil a voté en date du 4 juin 1976 
une motion présentée par M. le député Gabriel Blandin, démocrate-chrétien, 
invitant le Conseil d'Etat, entre autres — et je rappelle les termes essentiels 
de la motion : 

— à revoir le programme d'extension de l'Université, et sa localisation en 
ville de Genève, en utilisant la parcelle de Plainpalais, comme il l'avait 
laissé entendre au cours de la campagne référendaire; 

— à présenter au Grand Conseil un plan d'aménagement pour le périmètre 
considéré ; 

— à définir un programme général d'exécution des travaux permettant de 
garantir une activité constante dans ce secteur de la ville. 

C'est dans cet esprit, Mesdames et Messieurs, que je voudrais tirer les 
conclusions de mon interpellation. 
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Si les besoins universitaires sont prépondérants, il ne faudrait pas exclure 
d'emblée d'autres utilisations partielles en fonction de besoins d'intérêt général 
(comme l'habitat, l'artisanat, les activités culturelles). 

En ville, l'intégration de l'Université à la cité se fera tout naturellement 
dans un quartier ancien qui offre des possibilités de logement beaucoup plus 
grandes qu'en périphérie. Une partie des étudiants et des professeurs aura 
tendance à se fixer sur place, apportant ainsi un certain rajeunissement et une 
diversification à la population du quartier de Plainpalais-Jonction. 

C'est là, Mesdames et Messieurs, que je suggère que nous empoignions 
solidement l'idée d'intégrer à ce renouveau une salle de concerts. Pourquoi 
pas? Elle se situerait dans un milieu culturel approprié, et elle aurait en outre 
l'immense avantage de se trouver tout près d'installations existantes, telles que 
la Télévision et la Maison de la radio. 

Par ailleurs, l'infrastructure du périmètre, pour autant que je puisse le 
juger, est relativement bonne. Les problèmes des diverses viabilités, des trans
ports publics et du stationnement, comme par exemple l'intégration au parking 
sous la Plaine, devraient pouvoir être, semble-t-il, résolus sans trop de diffi
cultés. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il m'est apparu 
opportun de manifester clairement notre vœu de voir se construire sur le 
périmètre de Plainpalais, et dans le cadre d'un lieu de culture, la salle de concerts 
qui devra, comme je l'ai dit, prendre tôt ou tard la relève de notre Victoria Hall 
et qui complétera notre équipement. 

Je prie donc le Conseil administratif, et particulièrement M m e Girardin, 
conseiller administratif délégué aux beaux-arts et à la culture, de bien vouloir 
me faire savoir: 

— si le Conseil administratif partage mes vues; 

— si des contacts avec l'Etat, propriétaire du terrain, ont déjà été pris en vue 
de lui faire connaître nos besoins. 

Je suis absolument persuadé que la population, et surtout les mélomanes, 
salueraient avec bonheur l'initiative que nous prendrions. 

Je suis conscient, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que mon 
interpellation pose un certain nombre de questions qu'il n'est pas possible de 
résoudre comme cela, en deux coups de cuillère à pot — passez-moi l'expres
sion — et je n'attends pas du Conseil administratif qu'il me donne une réponse 
ce soir. Je voudrais... (signe de Mme Girardin). Tant mieux si je l'ai ! Je m'éton
nerais que la réponse me satisfasse, mais enfin... 

Je voudrais surtout que le débat reste sain et qu'on ne saisisse pas ce sujet 
pour le politiser. Il est certain, Mesdames et Messieurs, que si je suggère cette 
salle de concerts, ce n'est pas pour notre génération, mais je pense que nous 
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devons travailler à long terme. Nous avons tous des générations qui vont nous 
suivre, ne serait-ce que nos propres enfants, et il est temps, je crois, que nous 
mettions l'outil sur le métier pour préparer l'avenir. 

Je vous remercie de m'avoir écouté. 

Le président. Le Conseil administratif entend répondre immédiatement 
et deux conseillers lèvent la main. Je donne en premier lieu la parole à 
M m c Girardin, par déférence... 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Non pas par déférence, Monsieur 
le président, car je crois que si M. Ketterer en sera forcément l'exécutant, les 
désirs, les besoins, les intérêts des responsables des salles de concerts dépendent 
de mon département, parce que c'est mon département qui recueille les desi
derata des milieux culturels de la cité, et même du canton. 

Monsieur Noël Louis, rien ne peut me faire plus plaisir que votre intérêt 
quant à une salle de concerts, mais n'étant pas du tout maître du terrain, en 
ce qui me concerne, ce que nous avons préparé pendant de longues années, avec 
tous les milieux intéressés, pour une Maison des arts comprenant salle de 
répétitions et salle de concerts comme vous le désirez, n'a pas encore été 
localisé. Notre Maison des arts, pour le moment, est suspendue dans les airs... 
Si jamais il y avait une possibilité d'en réaliser une partie sur le terrain 
dont vous parlez, ce serait pour tous les milieux, dont je me fais l'écho ici, un 
très grand soulagement. 

Mais, si je vous ai bien compris — et votre interpellation mérite en effet 
une réponse plus détaillée et après une enquête sérieuse, qui ne serait alors pas 
faite par mon département mais par celui de M. Ketterer — il est bien entendu 
que si l'on veut une fois songer à remplacer le Victoria Hall — et ce ne sera 
pas dans un tout proche avenir ! — il faut bien se réserver des terrains quelque 
part en ville. Le terrain du Victoria Hall actuel ne serait probablement plus 
choisi, en pleine circulation, pour la construction d'un bâtiment jouant le rôle 
que le Victoria Hall a joué à l'époque de sa construction. 

De ce point de vue-là, votre interpellation, en ce qui me concerne, est très 
intéressante. 

Je laisse maintenant M. Ketterer, qui à la fois siège à la Fondation du 
Palais des expositions et qui, en tant que délégué au Service immobilier, est en 
relation avec l'Etat à ce sujet, vous donner d'autres éléments de réponse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme avec M, Chauffât. 
je vais faire plaisir à M. Louis, du moins je l'espère. En effet, une commission 
mixte Etat-Ville s'est mise à l'étude depuis le début de cette année, c'est-à-dire 
moins de deux mois après le vote du peuple sur le Palais des expositions au 
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Grand-Saconnex, pour couper en tranches les 50.000 m2 de terrain disponible 
à la suite de la disparition du Palais actuel des expositions. 

Il y aura quatre secteurs de différentes tailles: un secteur administratif et 
commercial, pour des besoins d'ailleurs universitaires, c'est vrai ; un petit secteur 
de verdure est aussi prévu; un secteur logements; et 5000 m2 sont dévolus à 
un secteur d'activités culturelles, salle de concerts et théâtre. 

Cette commission commence son travail pour analyser les besoins. Bien 
entendu, ces 5000 m2 à disposition incluent une salle de théâtre et de concerts, 
qui ne remplacera pas le Victoria Hall. Le Victoria Hall, nous allons le restaurer, 
le rénover, lui donner une seconde jeunesse; comme je l'ai dit tout à l'heure, 
un projet est en préparation. 

Cette nouvelle salle à Plainpalais remplacerait plutôt la Salle de la Réfor
mation, qui a disparu il y a quelques années. 

Il est prématuré de vous donner maintenant des détails, Monsieur Louis, 
puisque cette commission Etat-Ville mixte vient de se mettre au travail. Elle 
aura sans doute pour plusieurs mois de travail. Dès que nous aurons des 
éléments concrets et une répartition des tranches, nous vous renseignerons 
d'une manière plus approfondie. 

Le président. Il n'y a pas de discussion sur l'interpellation et je déclare 
l'interpellation close. 

10. Résolution de M. André Hediger, conseiller municipal, 
au nom du Parti du travai l : protection civi le 1 . 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Protection civile 

Depuis de nombreux mois, le Conseil d'Etat du canton de Genève insiste 
auprès de la Ville afin que celle-ci construise son propre centre de formation 
de protection civile. 

Un centre cantonal existe à Bernex qui instruit l'ensemble des citoyens 
des communes du canton. 

Sous prétexte que le centre de Bernex est surchargé, le Conseil d'Etat 
voudrait obliger la Ville de Genève à acheter un terrain pour créer son propre 
établissement de formation. 

1 Déposée, 1537. 
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Dans la situation présente, nous pensons que ce n'est pas une nécessité 
immédiate pour notre ville, d'autant plus que de nombreuses personnes ont 
déjà été formées (5000) au centre cantonal. D'autre part, actuellement les 
autorités imposent des compressions de dépenses; par exemple, le Conseil 
fédéral a considérablement diminué son budget pour la protection civile en 
obligeant les communes à appliquer le programme de développement malgré 
la diminution des subventions. 

Relevons que la Ville de Genève est l'une des premières communes de 
Suisse à avoir rempli ses obligations en ayant construit de nombreux centres 
de quartiers et financé des abris privés et acheté passablement de matériel pour 
la somme de 5 millions. 

C'est pour ces raisons que nous pensons que la construction d'un centre 
pour la ville de Genève ne se justifie pas et nous sommes persuadés que le centre 
de Bernex répond aux exigences actuelles. 

Si des solutions, à l'avenir, devaient être trouvées, nous pensons que 
le centre de Bernex pourrait être agrandi ; que les cours d'instruction, au lieu 
de se tenir toutes les années, pourraient s'effectuer tous les deux ans. Ainsi, 
le centre de Bernex répondrait aux besoins de la ville et des communes sans 
entraîner des dépenses considérables pour notre municipalité. 

C'est pour cela que nous demandons au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat, afin qu'une solution soit trouvée dans le sens que 
nous venons d'exposer ci-dessus. 

M. André Hediger (T). Je crois, Monsieur le président, que le texte de la 
résolution du Parti du travail a été distribué. Cependant, comme de coutume, 
je vous le lis. (Lecture du texte ci-dessus.) 

Quelques mots d'explication, Mesdames et Messieurs. Nous avons déjà 
eu l'occasion, dans ce Conseil, de discuter de ce problème lors d'une propo
sition que nous a faite le Conseil administratif en vue d'acheter un terrain à 
Bellevue et d'y construire un centre. Tous les partis représentés dans cette 
enceinte ont repoussé cette proposition, non seulement parce que le terrain 
de Bellevue est assez éloigné, mais tous les partis ont estimé que cette acquisi
tion ne se justifiait pas dans la situation présente et que, d'autre part, les 
compressions de nos finances, qui nous sont demandées tant par les autorités 
fédérales que cantonales, ne nécessitaient pas cette dépense. 

En partant de ces considérations, nous vous proposons ce soir de voter 
cette résolution, vu l'insistance du Conseil d'Etat. Nous aimerions aussi attirer 
votre attention sur les grosses dépenses que ne manquerait pas d'entraîner la 
construction d'un centre, ainsi que ce Conseil a pu l'évoquer lors des discussions 
de la proposition, qu'il s'agisse de l'acquisition de la parcelle, de la construction 
du centre, de l'achat du matériel, ou même de l'engagement du personnel 
nécessaire à la formation des citoyens. 
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C'est pour ces raisons que nous pensons que le centre de Bernex répond 
aux exigences actuelles, vu que la Ville de Genève, tout comme le Canton en 
grande partie, a rempli le programme exigé. La Ville de Genève est même allée 
au-delà du programme au cours de ces dernières années. A chaque construction 
de cycle, de lycée, d'école, des abris, bien équipés pour la protection civile, 
ont été construits en sous-sol. 

Nous pensons donc qu'on pourrait trouver une autre solution au centre 
de Bernex, comme je le dis dans la résolution, qui n'entraînerait pas de dépenses 
pour notre municipalité, sinon des dépenses très minimes. 

Voilà ce que nous tenions à vous proposer en même temps que la résolution. 
Comme, lors des discussions, les partis ici représentés ont déjà pris position, 
nous vous demandons donc, après la discussion immédiate, de voter ce soir 
cette résolution. 

Le président. J'ouvre le tour de préconsultation. 

Préconsultation 

M. Jacques Dunand (L). Je suis inquiet et peut-être pessimiste. Il n'y a pas 
de jour qui s'écoule sans qu'on ne lise dans les journaux que chaque puissance 
reproche à l'autre de s'équiper outrageusement, soi-disant pour sa défense, 
et de disposer de ce que nous appellerions, dans notre langage genevois, 
« d'artifices exquis susceptibles d'exterminer l'humanité tout entière ». 

Je crois que nous ne devons pas absolument et aveuglément nous fier aux 
paroles d'apaisement qui nous sont données de part et d'autre. Nous devons 
rester conscients que nous ne maîtrisons pas les destinées des grandes puissances 
et que ce potentiel militaire existe. 

D'autre part, cette année même, nous avons pu constater que les catastro
phes naturelles ont provoqué la mort de 700 000 personnes. Sans doute, notre 
terrain est-il plus stable que celui des pays éloignés dans lesquels ces phéno
mènes se sont passés, mais nous ne devons pas non plus négliger cet aspect du 
problème. Nous avons, vis-à-vis de notre population civile, le devoir d'être 
en mesure de la préparer à se protéger, et de lui donner les installations 
nécessaires à sa protection. 

Je ne verrai, pour ma part, pas d'objection à ce que le Conseil administratif 
prenne contact avec le Conseil d'Etat pour que la formation du personnel 
puisse continuer à avoir lieu sur le terrain de la commune de Bernex, mais ceci 
sans qu'il y ait de retard dans notre propre équipement et uniquement dans le 
but de continuer au même rythme l'instruction des citoyens de la ville. 
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M. Francis Combremont (S). Il est clair que nous devons être en mesure de 
protéger notre population, mais je ne suis peut-être pas aussi pessimiste que 
M. Dunand. 

La Confédération a réduit ses subventions en matière de protection civile, 
le Canton agit de même. Est-ce que la Confédération raisonne comme 
M. Dunand? 

Ce n'est pas une raison, au vu des restrictions de subventions, pour que ce soit 
la Ville qui supporte les conséquences de tout cela. Nous l'avons déjà suffi
samment dit dans cette enceinte. Puisque l'Etat possède passablement de 
terrains à Bernex, il devrait envisager — et pourquoi pas avec une participation 
de la Ville? la question est à voir — d'organiser différemment son champ 
d'exercice pour la protection civile. 

Notre groupe se déclare d'accord avec la résolution qui nous est présentée 
et il la soutiendra. 

M. Dominique Follmi (DC). En lisant le texte qui vient de nous être remis 
et en écoutant tout à l'heure M. Hediger, je dois avouer que je ne comprends 
pas très bien les objectifs que recherche cette résolution. 

Il y a quelques mois à peine, nous avons eu l'occasion de nous prononcer 
sur cette question, et les conclusions auxquelles aboutit cette résolution sont 
les mêmes auxquelles le Conseil municipal était déjà arrivé en mars 1976. 

Deux commissions avaient examiné la proposition d'acquisition d'un 
terrain à Bellevue. Toutes deux étaient parvenues à une conclusion négative, 
renvoyant le projet au Conseil administratif en lui demandant d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour que le projet de Bernex soit réexaminé, et ce 
secteur agrandi. 

Le texte de la résolution d'aujourd'hui reprend la position du Conseil 
municipal arrêtée voici quelques mois. 

Je me pose donc la question suivante: 
Le Conseil administratif, et plus particulièrement M. Dafflon, qui est 

chargé de ce dicastère, ont-ils besoin d'un appui supplémentaire vis-à-vis du 
Conseil d'Etat, et par conséquent d'une position renouvelée du Conseil muni
cipal claire et nette à ce sujet ? Ou bien est-ce une opposition du Parti du travail 
à l'égard de M. Dafflon? 

J'aimerais bien avoir quelques explications, parce que je ne comprends pas 
très bien l'objectif que vous voulez atteindre, Monsieur Hediger, le Conseil 
municipal s'étant clairement exprimé au mois de mars dernier sur ce problème, 
dans le même sens que les conclusions que vous nous présentez ce soir. 

Quant au fond même de la résolution, je ne crois pas que le Conseil muni
cipal ait remis en question la protection civile. Il a simplement pensé qu'il y 
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avait d'autres moyens pour atteindre les objectifs qui sont assignés à la Ville 
de Genève et à l'Etat en tant que tel. 

M. François Berdoz (R). La question qui nous est posée mérite un certain 
développement et le Parti radical souhaite ne pas prendre position ce soir mais 
propose le renvoi en commission pour une information beaucoup plus large. 
On pourra alors délibérer et s'expliquer en connaissance de cause, notamment 
en entendant le Service cantonal de la protection civile, qui a peut-être des 
informations complémentaires à nous donner. 

M. FÔllmi nous rappelle que ce Conseil municipal s'est déjà prononcé 
il y a près d'une année. Je ne m'en souvenais pas. Les choses évoluent tellement 
rapidement qu'il ne serait peut-être pas inutile de refaire le point à l'heure 
actuelle. 

M. André Hediger (T). Je voulais seulement faire une remarque à M. Fôllmi. 
Au mois de mars 1976, les conclusions de la commission ne mandataient 
pas le Conseil administratif pour intervenir auprès du Conseil d'Etat. Les 
commissions ont seulement refusé le terrain pour la construction d'un centre. 
Je ne me rappelle pas... 

Vous l'avez sous les yeux ? (M. Fôllmi apporte le texte en question à 
Vorateur.) Je m'excuse, je me trompe... 

Je n'avais pas trouvé le texte, mais il me semblait qu'il n'y avait pas de 
conclusions dans ce sens et cette résolution est justement déposée ce soir pour 
que des interventions soient faites auprès du Conseil d'Etat. 

Le président. Qui veut répondre du Conseil administratif? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il est vrai, comme le soulignait 
tout à l'heure M. Fôllmi, que le Conseil municipal a pris position à la suite 
d'une décision de la commission des sports, du feu et de la protection civile, 
chargée d'étudier la proposition du Conseil administratif d'acheter le terrain 
de Bellevue. 

Vous avez renvoyé cette proposition au Conseil administratif. 
Mais il y a deux faits nouveaux. Depuis mars dernier, le Conseil fédéral a 

modifié sa position: il a l'intention de diminuer ses prestations; comme le 
relève M. Hediger, il diminuera les subventions à la protection civile, ce qui 
aura pour effet d'augmenter les charges des collectivités, cantons et communes. 

Deuxièmement, la résolution présentée ce soir par M. Hediger propose de 
demander au Conseil d'Etat d'espacer l'appel des personnes astreintes à la 
protection civile tous les deux ans, au lieu de chaque année. Cela n'a jamais été 
étudié. 
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La résolution demande aussi — ce qui correspond à ce que le Conseil 
municipal a décidé — de maintenir l'instruction des nouveaux appelés à la 
protection civile au centre de Bernex. 

Je crois que la proposition de M. Berdoz est la meilleure. Nous pourrons 
donner à la commission à qui la résolution sera renvoyée l'information des 
premières démarches que nous avons entreprises et les premières réponses 
reçues, et nous pourrons vous donner des détails sur l'ensemble du problème. 

M. Claude Segond (L), interrompant le président au moment de la prise en 
considération de la résolution. J'aimerais poser une question, Monsieur le 
président. 

On nous propose ici une résolution. J'aimerais en avoir le texte. J'ai en 
main une feuille de considérants, c'est tout ! 

Le président met aux voix la prise en considération. 

Ma question est claire. Monsieur le président, je vous prie de me donner 
le texte de la résolution, s'il vous plaît ! 

Le président. Vous avez une feuille sous les yeux... 

M. Claude Segond. Ce sont les considérants. Nous lisons que: 

« Le Parti du travail pense que ce n'est pas une nécessité... » 

« Le Parti du travail pense que la construction d'un centre pour la Ville de 
Genève ne se justifie pas... » 

« Le Parti du travail pense que le centre de Bernex pourrait être agrandi... », 
etc. 

Le président. La dernière phrase, Monsieur Segond, dit: 

« Pour cela, nous demandons au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin qu'une solution soit trouvée... » 

M. Claude Segond (L). Il n'y a pas de texte de résolution, Monsieur le 
président, sur lequel je peux voter. Je regrette, c'est contraire au règlement. 

Le président. Je considère la dernière phrase comme étant le texte de la 
résolution. Je suppose que le Conseil est d'accord avec nous sur cette inter
prétation. 

M. Denis Blondel (L) fait une motion d'ordre. 

M. Denis Blondel (L). Je regrette, Monsieur le président. Lisez votre 
règlement ! Le texte que nous avons en main ne correspond pas à une résolution. 
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Je partage le point de vue de M. Segond, ce texte ne nous donne que des consi
dérants et je crois que M. Hediger devrait rédiger une résolution et la distribuer. 

Le président. Vous êtes libre de refuser la résolution si bon vous semble ! 
Je mets aux voix définitivement cette résolution. 

M. Denis Blondel annonce que le Parti libéral, dans ces conditions, se voit 
obligé de quitter la salle. 

La résolution présentée par M . Hediger est prise en considération et renvoyée sans opposition à l 'examen 
de la commission des sports, du feu et de la protection civile. 

En voici le texte, tiré des considérants remis par le Parti du travail: 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat afin qu'une solution soit trouvée dans le sens exposé, 
soit: agrandissement du centre de Bernex; cours d'instruction donnés tous 
les deux ans. » 

Le président. M. Blondel ayant quitté la salle, je suppose qu'il développera 
la résolution qu'il a déposée1 à la séance de 17 h lors de notre prochaine 
séance. 

Cette résolution porte sur les locaux de l'école du Grûtli. 

11. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal : 
« Les spectacles de fin d'année au Grand T h é â t r e » 8 . 

M. Jacky Farine (T). Je me permets d'intervenir à propos du déplorable 
spectacle de La Duchesse de Gerolstein, qui a été présenté durant les fêtes de 
fin d'année au Grand Théâtre de Genève. 

Ce fut une véritable honte et je suis quasiment certain que dans n'importe 
quelle salle de sous-préfecture française, il y avait un spectacle de meilleure 
qualité, ceci n'étant pas difficile ! 

La direction du Grand Théâtre, qui utilise grassement l'argent de la col
lectivité, n'a pas le droit de se moquer de telle façon du public, et la Fondation 
d'accepter cet état de choses. 

1 Déposée, 1537. 
2 Annoncée, 1538. 
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J'aimerais rappeler certains faits qui se sont déroulés durant cette fin 
d'année au Grand Théâtre. 

En premier lieu, le choix de l'ouvrage, qui est peut-être l'œuvre la plus 
faible d'Offenbach, et qu'on est allé chercher au fond d'un tiroir poussiéreux 
vu qu'elle n'est, pour ainsi dire, jamais jouée nulle part, à cause de l'extrême 
faiblesse du livret; il en est même infantile. 

Dès le troisième soir, la chanteuse (dont le nom n'est pas important), qui 
avait le rôle principal, était soi-disant aphone. On ne sait encore aujourd'hui 
si c'est l'entière vérité, ou si ce ne fut qu'un caprice de vedette mécontente des 
critiques de la veille, ce qui est assez courant dans le monde lyrique. 

On a abusé de la gentillesse des spectateurs, car aucun panneau n'avait été 
posé devant l'entrée du théâtre, comme il est d'usage dans tous les théâtres du 
monde. Les spectateurs n'ont pas été avisés que la chanteuse principale ne 
pourrait remplir son contrat. Le soir de la représentation, c'est seulement 
lorsque tout le monde était assis, la salle éteinte, qu'un régisseur de scène vint 
faire une annonce au public. 

Que s'est-il passé exactement ? Le Conseil administratif pourra peut-être 
nous répondre, mais il semble que la première représentation donnée, le 
directeur se soit absenté de Genève pour aller passer les fêtes hors de notre 
ville. Est-ce exact ? Si c'est le cas, c'est inadmissible. Lorsqu'un directeur reçoit 
un salaire d'environ 10 000 francs par mois, il est de son devoir d'être présent 
pendant le spectacle de fin d'année, encore plus que d'habitude, surtout quand 
ce directeur refuse d'être secondé soit par un sous-directeur, soit par un 
administrateur. 

Comment se fait-il qu'une doublure n'ait pas été prévue dès le départ parmi 
les chanteuses du chœur ? On sait qu'il existe à cet effet une réserve de 
catastrophe, votée par ce Conseil, de plusieurs centaines de milliers de francs. 
Il a fallu trois jours pour la remplacer par une choriste, en l'occurrence 
M l l e Jacques, qui a fait au mieux de ses possibilités, et que je félicite de cette 
performance au pied levé. 

Ce genre de mésaventure est inadmissible, car on doit respecter le public 
de fin d'année plus encore peut-être que les habitués de la saison. Il s'agit là 
d'un public inhabituel qui se fait une fête de se rendre au Grand Théâtre 
pendant le Nouvel-an, et qui souvent s'y est préparé longtemps à l'avance. 

Si M. Riber voulait dégoûter les spectateurs de l'opérette ou de la comédie 
musicale, ou même de l'opéra-comique, puisqu'en fait c'était un opéra-comique, 
il ne s'y prendrait pas autrement. C'est la seconde fois que cela arrive, car en 
1975-1976, l'opérette Madame Angot fut déjà un spectacle digne du théâtre 
de Brive-la-Gaillarde, et pour 1977-1978, on parle d'un ouvrage qui ne sera 
certainement pas meilleur, si mes renseignements sont exacts (entre parenthèses, 
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je crois qu'ils le sont, et croyez-moi, ils ne proviennent pas de la Fondation). 
J'ai des sources encore plus sûres; il faudra donc être très prudent quant au 
choix. 

On doit constater que le spectacle du Nouvel-an est produit avec des 
moyens à la « retirette », avec des distributions de second ordre, ceci pour 
donner plus de prestige aux ouvrages que monte et met en scène le directeur 
et lui permettre d'aller faire le paon à la télévision et se vanter d'avoir loué en 
une heure et demie les places de Don Carlos. 

11 serait préférable que le directeur voue ses soins à tous les spectacles avec 
un égal déploiement de moyens, et que l'on présente en fin d'année un ouvrage 
à grand spectacle dans la tradition des fêtes, comme c'était le cas il y a encore 
quelques années. Qu'on profite d'employer le ballet, un ballet qui se plaint 
amèrement de ne pouvoir danser. J'aurai du reste l'occasion d'en reparler, 
car ce problème s'aggrave au Grand Théâtre. 

Un choix heureux peut se faire facilement, les ouvrages ne manquent pas 
dans ce domaine; en particulier on peut citer: UAuberge du Cheval blanc, 
Violettes impériales, Valse de Vienne, etc. 

Encore une fois, je répète: il faut que M. Riber, avec tout l'argent dont il 
dispose, ne se moque pas du public de fin d'année et que le Conseil adminis
tratif et la Fondation fassent comprendre à ce directeur qu'il ne peut faire 
absolument tout ce qu'il entend, et ne présenter que des spectacles pour sa 
publicité personnelle. Sur une scène lyrique, l'opérette et la comédie musicale 
ont leur place et ne doivent pas être considérées comme des ouvrages mineurs 
ou des parents pauvres. 

J'espère donc que le Conseil tiendra compte de ces observations, qui sont 
aussi celles du nombreux public qui a été abusé en cette fin d'année, et qu'il 
me répondra rapidement pour qu'il n'y ait plus de si minables représentations. 

Le président. Le Conseil administratif désire-t-il répondre immédiatement ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Oui, Monsieur le président, 
parce que le Conseil de Fondation a déjà dit, par écrit, le lendemain sauf erreur 
de la première ou de la seconde représentation, qu'il n'était absolument pas 
content du spectacle de fin d'année, qui est une erreur. 

Reconnaissons — et le Grand Théâtre doit le reconnaître — que c'est une 
erreur qui a fâché le Conseil de Fondation, bien que les erreurs soient pos
sibles. M. Riber, pensons à son Don Carlos, sait fort bien montrer ce qu'il 
peut faire et ce qu'il sait faire ! C'est une erreur parce que — vous l'avez dit, 
Monsieur Farine — le public qui se rend au Grand Théâtre en fin d'année 
n'est pas le public qui s'y rend obligatoirement pour voir les autres spectacles, 
et je pense qu'on doit le soigner spécialement. 
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Je me suis demandé, quant à moi, si M. Riber n'avait pas —je ne dirai pas 
fait exprès, parce que ce serait malséant de le penser — n'avait pas laissé un 
peu trop à d'autres le soin de s'occuper de ce genre de spectacle et s'il n'y avait 
pas attaché l'importance qu'il aurait dû. C'est vrai — vous l'avez remarqué — 
ni le programme, ni les costumes, ni la mise en scène n'étaient mauvais. Mais 
est-ce qu'il est possible d'imaginer encore qu'un livret de ce genre passe? 
C'est là la question, le livret ne passe pas ! Quand le plateau ne correspond 
pas à ce que l'on souhaiterait en attendre, on arrive à un spectacle qui n'est 
pas du tout digne des autres spectacles du Grand Théâtre. 

Et puis, faisons une autre réflexion. Nous en avons parlé hier soir au Conseil 
de Fondation d'ailleurs: on demande de plus en plus que le ballet danse et 
s'il y a un spectacle où le ballet pourrait danser à satiété, en satisfaisant le 
public, c'est bien le spectacle de fin d'année. C'est pourquoi je pense, quant 
à moi, qu'il y a une erreur. Je l'ai fait remarquer tout de suite, le Conseil de 
Fondation en a discuté hier soir. M. Riber était absent, mais comme les textes 
écrits sont là... (remarque dans la salle) — M. Riber est malade, vous ne pouvez 
pas lui reprocher sa maladie ! — on aura tout loisir d'étudier ce problème. 

Quant aux prédictions de M. Farine pour l'opérette de l'année prochaine, 
il est vrai que nous fixons, d'entente avec l'orchestre, les programmes du 
Grand Théâtre trois ans d'avance. Cela signifie que nous choisissons le type 
d'ouvrage qui doit être donné et qui demande un certain nombre de services 
d'orchestre. Quant à dire déjà que le spectacle de fin d'année de l'année pro
chaine sera mauvais, M. Farine s'avance un peu trop et je crois que les autres 
membres du Conseil de Fondation qui siègent dans cette salle acceptent ce 
jugement avec un peu d'étonnement ! 

Monsieur Farine, vous faites une interpellation sévère, mais dont le juge
ment n'est pas erroné. Je crois que M. Riber a suffisamment de réussites à son 
actif pour que l'on reconnaisse une fois, et le public s'en est d'ailleurs parfai
tement rendu compte, que le spectacle n'était pas digne de notre scène de 
Neuve. 

Le président. Il n'y a en principe pas de discussion sur l'interpellation, à 
moins que l'assemblée n'en décide autrement. 

Mise aux voix, la discussion est acceptée à la majorité. 

Discussion 

M. Albert Chauffât (DC). Ce n'est pas en tant que conseiller municipal que 
je m'exprimerai, mais en tant que conseiller municipal élu au sein du Conseil 
de la Fondation du Grand Théâtre. 

Je ne veux pas prendre la défense de M. Riber, mais je suis surpris des 
paroles de notre collègue M. Farine, qui, lui, est un homme de métier, qui en 
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connaît tous les problèmes et les vicissitudes, et je lui souhaite de toujours 
connaître la réussite qu'il a connue jusqu'à maintenant. Il peut très bien arriver, 
Monsieur Farine, comme cela s'est passé pendant les fêtes, qu'une artiste 
tombe malade. Je dois vous dire que le Conseil de Fondation, comme M. Riber, 
n'en est pas du tout responsable. 

Les remarques que vous avez faites, Monsieur Farine, je ne les admets 
pas parce que vous êtes le dernier dans ce Conseil municipal à donner des 
conseils à M. Riber ! (Brouhaha.) Monsieur Farine, vous connaissez les 
problèmes du métier. Prendre une doublure pendant les périodes de fêtes est 
extrêmement difficile. 

Quant au choix de l'ouvrage, je dois dire que le Conseil de Fondation, à 
l'unanimité, a pris la responsabilité, il y a deux ans, de programmer cette 
opérette. Ce n'est donc pas uniquement M. Riber, mais le Conseil de Fon
dation en entier qui en supporte la responsabilité. S'il n'y avait pas eu le pépin 
de la chanteuse devenue aphone, je suis persuadé, Monsieur Farine, que ce 
spectacle aurait été comme les autres; il aurait très bien passé la rampe. 

En tout cas, je vous souhaite en tant qu'imprésario de ne pas connaître les 
difficultés que la Fondation et M. Riber ont connues en fin d'année. 

M. Jacky Farine (T). J'ai écouté M. Chauffât, mais je suis très étonné, car 
maintenant, je doute de ses goûts artistiques ! 

Bien au contraire, Monsieur Chauffât, comme vous l'avez dit, je connais 
les vicissitudes de ce métier et c'est pour cela que je me permets d'intervenir 
ce soir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le salaire que nous donnons au 
directeur, il est inadmissible que ce dernier ne soit pas présent pendant le 
spectacle de fin d'année pour prendre des dispositions lorsqu'il y a un accident 
comme ce fut le cas — on appelle cela un accident. Ce sont des gens qui n'ont 
pas de responsabilités effectives au Grand Théâtre qui ont dû se débrouiller 
au pied levé, en l'absence du directeur. 

Je rappelle que ce directeur se refuse à avoir un administrateur ou un sous-
directeur. Il veut tout faire lui-même. Alors, il doit être là et non en vacances. 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral a refusé la discussion de cette 
interpellation, parce que, toujours dans la même lancée, nous respectons les 
compétences. 

M. Farine nous dit que M. Riber était absent. Eh bien, il a le droit de l'être 
parce que la Fondation est aussi là pour intervenir dans ce cas d'espèce. 

Ce qui devient gênant, c'est que nous avons quelques collègues qui, sur 
certains sujets, sont véritablement obsédés. Les causes qu'ils défendent 
deviennent mauvaises, abusives, et ce n'est pas le rôle du Conseil municipal 4fr 
de les suivre. 
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Le Conseil administratif est responsable de la surveillance de la Fondation, 
et je ne comprends pas comment on pourrait ici reprocher à M. Riber d'être 
absent au moment de ce spectacle. 

Nous pourrions peut-être réfléchir aux difficultés que Ton crée à M. Riber 
comme directeur du Grand Théâtre. S'il a dû prendre l'option d'être un 
directeur unique pour quelque temps, c'est son affaire, et c'est parce qu'il a dû 
mettre de l'ordre dans cette maison, qu'il dirige d'ailleurs fort bien. Je crois 
que le travail de M. Riber ne doit pas être apprécié sur l'accident d'une seule 
interprète dans la Grande Duchesse. 

L'œuvre de M. Riber au Grand Théâtre est bien plus importante; le 
spectacle de Don Carlos qu'il présente actuellement en est un exemple. 

Et puis, continuez, Monsieur Farine, votre petit travail. On arrivera à 
quoi? On arrivera au départ de M. Riber, déjà largement sollicité par d'autres 
théâtres. Et qui remplacera, dans l'état actuel des choses, M. Riber dans notre 
Grand Théâtre? 

Des voix : Farine, Farine, Farine ! 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je déclare l'interpellation 
close. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Le président. Mme Jeannette Schneider (S) a déposé une interpellation: 
« Un frein à l'intégration des personnes handicapées physiques dans la cité». 

14. Questions. 

a) écrites : 

Le président. La question écrite suivante a été déposée: 

N° 1138, de M. Reynald Mettrai (V): le marché aux puces de la plaine de 
Plainpalais. 
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b) orales : 

M. Gilbert Miazza (DC). Ma question s'adresse à M. Daffion. J'ai été 
interrogé plusieurs fois ces temps passés au sujet du joueur entraîneur du 
Genève-Servette. 

Ma question est la suivante: par qui a-t-il été engagé ? S'il a été engagé par 
le Service des sports, j'aimerais connaître son emploi du temps et sous quelle 
rubrique budgétaire on trouve ses appointements. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. Miazza, le 
joueur entraîneur Ramil Valiouline a été engagé par le Service des sports. Il 
émarge au budget du personnel et sous la rubrique « subvention aux écoles de 
sports». Vous savez qu'à son programme, il doit s'occuper de la formation 
des jeunes et des enfants qui pratiquent le hockey sur glace. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Une petite question, qui peut peut-être servir 
d'exemple par la suite. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès de la Fondation pour 
l'aménagement du quartier des Grottes en lui demandant ceci: nous avons 
reçu le rapport de gestion 1975, qui contient certes des éléments très utiles, 
mais qui, à mon avis, est présenté d'une manière bien trop luxueuse, bien trop 
coûteuse. Ce genre de document peut tout aussi valablement être imprimé sur 
du papier de récupération, sans fourre inutile, et je pense que ce seraient 
plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de francs qui seraient 
ainsi économisés. 

C'est la raison pour laquelle je demande d'intervenir auprès de la FAG afin 
que ce genre de dépenses ne soient plus réalisées dans le futur. 

Le président. Le Conseil administratif interviendra. 

M. Gilbert Miazza (DC). Je ne me montre pas très satisfait de la réponse 
du Conseil administratif, parce que l'école de hockey a lieu le jeudi matin 
seulement. Aussi, j 'ai le sentiment que ce Monsieur doit être très largement 
payé pour le temps effectif qu'il passe à notre service, si je peux dire ainsi, et 
je me permettrai de revenir sur ce problème dans le cadre des comptes rendus, 
ou du budget. 

Le président. La parole est-elle encore demandée aux questions orales ? 
Si ce n'est pas le cas, je lève la séance et vous donne rendez-vous demain 

à 17 h pour la séance des naturalisations. 
Séance levée à 23 h 10. 
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Séance du mercredi 26 janvier 1977, 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: Mmes Blanche Bernasconi, Ariette Dumartheray, 
M. Jean-Jacques Favre, Mlle Marie-Laure François, M. Edmond Gilliéron, 
Mlle Claire Martin Mme Madeleine Morand, MM. Eric Pautex, Roland Ray, 
Guy Savary, Mme Jeannette Schneider, M. François Thorens, Mme Nélida-
Elsa Zumstein. 

Sont absents: MM. Dominique Fôllmi, Henri Mehling, Walter Probst. 

Assiste à la séance: M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 

15. Requêtes en naturalisation genevo i se : 14e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal admet à la naturalisation: 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE D'INFORMATION 
PARKING DE CORNAVIN 

Mardi 15 février 1977, à 17 h 
Présidence de M. Emile Piguet, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle de conférences du Muséum 
d'histoire naturelle, route de Malagnou. 

Font excuser leur absence: M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
M. Yves Aubert, Mme Blanche Bernasconi, MM. Jacky Farine, Dominique 
Fôllmi, Mlles Marie-Laure François, Claire Marti, Juliette Matile, MM. Jean 
Olivet, Henri Perrig, Walter Probst, Jean Stettler, Mme Hasmig Trub, 
M. Jacques-André Widmer. 

Sont absents : Mlîe Simone Chevalley, MM. Henri Mehling, Etienne Poncioni, 
Michel Rudaz, Mme Marie-Louise Thorel, M. Louis Vaney. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, Claude Ketterer, 
vice-président, Pierre Raisin et Mme Lise Girardin, conseillers administratifs, 
ainsi que M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat chargé du Département de justice 
et police, entouré de MM. Yves Bacchetta, Jean Ellenberger, Roland Borel et 
Jean Krâhenbuhl. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 février 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
de conférences du Muséum d'histoire naturelle, pour le mardi 15 février 1977, 
à 17 h. 
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Le président. J'ouvre la séance et tout d'abord je salue la présence de 
M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat chargé du Département de justice et 
police. 

Sauf avis contraire de votre part, siégeront encore dans notre salle M. Jean 
Kràhenbuhl, ingénieur de la circulation, M. Yves Bacchetta, directeur de la 
Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement, 
M. Jean Ellenberger, architecte, et M. R. Borel, ingénieur de ladite fondation. 

Sans plus tarder, je passe la parole à M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat, 
pour un exposé général sur le problème, c'est-à-dire la proposition N° 96 qui 
nous a été transmise par le Conseil administratif. 

M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat. Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, je suis très heureux d'être accueilli parmi vous et sans que j'aie 
l'obligation de le faire du point de vue juridique, c'est bien volontiers que je 
dis qu'en d'autres circonstances, lorsque des soucis qui sont les vôtres ou que des 
travaux sont communs à l'Etat et à la Ville de Genève, le chef du Département 
de justice et police sera bien entendu à disposition de votre Conseil avec ses 
collaborateurs. 

Je vais présenter un assez bref exposé. Nous avons apporté une maquette. 
En matière de parcages, on a quelques tableaux et nous pouvons vous projeter 
également quelques diapositives. Puis nous espérons avoir l'occasion de 
répondre au plus grand nombre possible de questions que vous pourriez nous 
poser. 

Je rappelle que le projet de parking à Cornavin a, une première fois, vu le 
•jour par un projet N° 3483 déposé au Grand Conseil en 1970. A l'époque, 
on ne s'occupait peut-être pas autant du Conseil municipal de la Ville de 
Genève; le projet N° 3483 n'avait pas été suivi d'un projet d'aménagement 
de la place, assorti d'un projet d'arrêté pour les crédits que votre Conseil 
administratif vous demande à cet effet. 

Deux débats eurent lieu au Grand Conseil, le 26 mai 1972, et la majorité 
du Grand Conseil, en principe, contre une forte minorité, avait décidé de 
soutenir le projet du Conseil d'Etat. Mais le temps s'est écoulé, les élections au 
Grand Conseil et au Conseil d'Etat sont arrivées et le projet a été remis sur 
le métier. Le chef du département d'ailleurs a lui-même changé, ainsi que vous 
le savez. Nous nous sommes remis au travail avec le pressentiment, puis la 
conviction que des circonstances et des événements nouveaux étaient inter
venus. 

Tout d'abord, ce fut la certitude de la construction du centre postal derrière 
la gare, qui devrait maintenant commencer en 1978, centre postal important 
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qui mobilisera une grande surface où actuellement se trouvent à peu près 
500 places de parcage, dont une partie d'ailleurs est à la disposition de la 
population. Ces places seront supprimées. 

Ensuite, avec le temps, le projet des Grottes est sorti un peu plus de ses 
limbes pour en arriver — je ne me permettrai pas d'émettre un jugement 
tranché à ce sujet — à une réalisation plus proche, si j 'ose m'exprimer ainsi, 
de la réalité, et nous constatons deux choses: c'est que le projet des Grottes, 
s'il envisage encore la fameuse grande liaison derrière la gare qui va, grosso 
modo, du nord de la ville jusqu'au pont Sous-Terre, il faut admettre que sa 
réalisation, si elle n'est pas abandonnée, ne pourra pas intervenir avant long
temps, soit en 1990 ou en Tan 2000; en tout cas, elle n'est pas certaine à brève 
ou moyenne échéance. De plus, les 6000 (réduites ensuite à 3000) places de 
parking prévues le long de la voie centrale ne sont, à tout le moins, pas pour 
demain, peut-être pour jamais, en tout cas en aussi grand nombre. 

Il s'est passé encore un autre événement. L'Etat de Genève, d'accord avec 
la Ville, a restitué à cette dernière, par une convention, la voirie et son espace 
urbain. C'était un nouvel élément de réflexion. 

Enfin, vous savez comme moi, Mesdames et Messieurs, que l'on recherche 
tout de même — l'industrie du bâtiment en a besoin, on parle de relance — des 
travaux à effectuer dans l'intérêt de notre économie. 

Notre souci a consisté à repasser le projet initial de 1970 au crible de ces 
événements ou de ces certitudes ou quasi-certitudes; de l'envisager aussi dans 
l'optique de la votation populaire sur l'initiative de l'Institut de la vie, qui, 
certes, pour un petit bout de phrase, n'a pas fait passer l'intégralité de ses 
idées (« La priorité en toutes circonstances donnée aux transports publics » !), 
mais a nourri l'esprit même de la loi sur les TPG: donner la priorité, là où 
c'est possible, là où cela doit être le cas, aux transports publics. 

Dans l'optique de rendre un meilleur service à la population, de suivre le 
nouvel esprit dans lequel le Grand Conseil a conçu les TPG, qui sont nés le 
1er janvier de cette année, nous avons revu le projet initial. 

Il a fallu trouver de l'argent. Si, il y a un certain nombre d'années, cela 
était possible et peut-être à nouveau plus aisé depuis quelques mois, il 
n'empêche qu'en 1974, on ne trouvait pas de l'argent comme cela. Nous nous 
sommes demandé si l'Etat de Genève, conformément aux principes qui sont 
les siens en matière de circulation et de parcage — création de la petite ceinture, 
projets de construction des trois grands parkings publics sur la périphérie de 
la petite ceinture, Cornavin, Plainpalais, la région de l'Observatoire — 
assumait pour Cornavin une tâche uniquement et fondamentalement à la 
charge de la collectivité. Le parking doit servir aux gens du quartier et pourquoi 
ne pas leur offrir d'y participer? Que tous ceux qui, d'une façon ou d'une 
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autre y ont intérêt: collectivités publiques, corporations publiques, sociétés et 
commerces privés, qui peuvent avoir intérêt à la construction de ce parking, 
y participent ! 

C'est la raison pour laquelle nous avons conçu l'opération, cette fois-ci, 
sous la forme d'une remise de la concession à une société d'économie mixte, 
formée de l'association qu'il a fallu susciter, pas simplement en théorie, mais 
financièrement, de la Fondation des parkings (que je préside, M. Bacchetta 
en étant le directeur, et qui, en fait, est l'émanation de l'Etat), de la Ville de 
Genève, des CFF, des TPG, de deux banques de la place de Cornavin qui s'y 
intéressent, et des commerçants de la rive droite, réunis en une « Association 
des commerçants de la rive droite », qui nous ont presque mis en demeure de 
réaliser le parking à de nombreuses reprises. 

Nous avons ainsi trouvé le financement de 40 millions de francs : 

20 millions sont des prêts consentis à la société d'économie mixte, prêts 
comme n'importe quels autres prêts que l'on fait à n'importe quelle entreprise 
qui veut construire; 

Les 20 autres millions sont répartis de la façon suivante: 10 millions sous 
forme de capital social qui, si le parking marche bien, rapporteront une rente 
— étant entendu, nous le verrons tout à l'heure, que la société d'économie 
mixte doit verser une redevance à la Ville de Genève, propriétaire du terrain, 
après que la société d'économie mixte aura payé ses propres créanciers, et 
avant donc de faire renter son capital — puis 10 millions qui, par les mêmes 
personnes, sont investis à titre de prêt, sous forme de créances chirographaires 
qui doivent être remboursées dans le temps. 

Ainsi, la Fondation des parkings avancera 9 millions sous la forme de 
4,5 millions de capital social/4,5 millions de prêt, la Ville de Genève, 1t5 million 
(750 000 francs/750 000 francs), les CFF 4 millions (2 millions/2 millions). 

Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que, par les temps qui 
courent, et depuis un certain nombre d'années même, il n'est pas si facile que 
cela de convaincre les CFF d'investir des fonds dans une opération faite par 
d'autres collectivités publiques. C'est la démonstration, tout à fait particulière, 
et sur laquelle je me permets d'insister, de l'intérêt des CFF à l'opération 
projetée. 

Quant aux TPG, c'est effectivement l'Etat qui avance le capital nécessaire, 
car les TPG ne font pas de bénéfice, mais en investissant une somme de 
500 000 francs prêtés par l'Etat (250 000 francs/250 000 francs), les TPG ont 
ainsi le droit de siéger au conseil d'administration du parking. Nous avons 
désiré leur présence et leur participation dans cette partie de la ville, absolu
ment essentielle par le nombre de gens qui utilisent les transports publics et 
par le nombre de lignes qui y passent et s'y arrêtent. 
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Enfin, les banques, 3 millions (1,5 million/1,5 million) et les commerçants, 
qui sont prêts à souscrire, ont-ils affirmé, l'équivalent de 2 millions (1 million 
de capital social, 1 million de prêt), étant entendu que s'ils n'arrivent pas à 
trouver l'équivalent de ces 2 millions, la Fondation des parkings s'est engagée, 
elle, à souscrire le solde. 

Nous avons également conçu l'opération sous la forme plus vaste que la 
pure création d'un parking; c'est-à-dire, pour autant que le parking se fasse, 
de la prolongation de la rue des Alpes sous la gare rejoignant la rue du 
Fort-Barreau et Montbrillant, ce qui apparaît absolument indispensable, car, 
quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille faire, la gare est là et elle ne changera 
pas d'implantation. 

Le centre postal construit par les autorités fédérales impliquera des allées 
et venues considérables, notamment de véhicules qui tous ne se distribueront 
pas au-delà de la gare, en direction, si l'on veut, de l'Ain; il faudra bien créer 
une nouvelle voie de circulation. 

Enfin, le parking est conçu de telle façon qu'il est possible de créer une 
zone piétonne depuis Chantepoulet jusqu'au pied de la gare, ne serait-ce 
que par le fait que le haut de la rue du Mont-Blanc, en quelque sorte, peut être 
un peu surbaissé, de façon à ce que l'ouvrage n'en soit pas totalement enterré. 
Vous connaissez vraisemblablement le genre de parking qui existe à Berne où 
l'on descend dans un trou. La rue du Mont-Blanc trouvera un prolongement 
dans ce qui constituera la galerie marchande du parking. 

Certaines constantes par rapport au projet ancien existent et je les rappelle. 
On peut, bien entendu, avoir une autre opinion, imaginer d'autres projets. 
Mais il faut faire des choix, et à un moment donné, il faut dire oui ou non aune 
solution qui implique tel ou tel choix, telle ou telle priorité, ou à un autre 
choix qui implique telle ou telle autre priorité. 

Le parking est prévu devant la gare. Les piétons passent dessous et la 
circulation dessus, dans les deux sens — nous vous le montrerons tout à l'heure 
par des clichés: le sens rue de Cornavin, rue des Alpes prolongée ou rue de 
Lausanne, et l'autre sens, rue des Alpes, rue de Lausanne et boulevard James-
Fazy. 

11 est prévu 790 places de parcage de relativement longue durée aux niveaux 
deux et trois, et au niveau un, 120 de brève durée, soit au total 910; ces 120 
places représentent à peu près le nombre de celles qui existent actuellement 
devant la gare de Cornavin, dont la place serait évidemment restructurée. 

Enfin, il est créé une galerie marchande au premier sous-sol, qui est en 
quelque sorte la continuation de la rue du Mont-Blanc, et qui représente en 
surface les deux tiers de celle de Zurich (pour ceux et celles qui connaîtraient 
Zurich) et qui assure, dans les calculs que nous avons effectués, le 30% de la 
rentabilité de l'opération. 



1656 SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1977 
Parking de Cornavin 

Il est clair que Ton peut avoir d'autres idées. On pourrait imaginer que le 
parking soit créé autre part, par exemple sur la place de Montbrillant. Cette 
idée fut défendue au Grand Conseil, et lors des débats de sa commission en 
1972; mais un parking derrière la gare à Montbrillant implique d'autres 
choix. 

La surface devant Cornavin doit être de toute façon aménagée, et il ne nous 
apparaît pas raisonnable d'obliger les gens qui se rendent à la gare, venant du 
pont du Mont-Blanc ou de la rue des Alpes, qui représentent quand même 
la majeure partie de la population qui prend le train, de passer par-dessous 
ou au travers de la gare, pour garer derrière elle. 

La place Montbrillant est la partie D des Grottes: elle-même n'est pas 
destructible en l'état. Je crois savoir que la Ville n'est pas entièrement pro
priétaire de tous les immeubles qui la bordent et elle comporte encore un 
certain nombre de commerçants et d'habitants. On sait les difficultés, et à 
juste titre, que l'on rencontre lorsque l'on veut reloger les gens, et en tout cas 
quand on veut leur donner congé. Vouloir mettre le parking derrière la gare à 
Montbrillant, impliquerait que l'on repousserait l'opération de plusieurs 
années, sans être même certain de jamais pouvoir la réaliser; d'autant plus 
qu'il s'inscrirait dans le projet de réalisation des Grottes et que justement, 
d'après ce que je crois, c'est cette partie-là du quartier des Grottes dont la 
restructuration est envisagée en dernier lieu. 

Enfin, le plan écologique. Alors qu'on ne démolit rien sur la surface devant 
la gare, au contraire (on vous le montrera, on équilibrera mieux les circulations 
et on créera de petits espaces verts, car il y en aura tout de même, qui en 
surface, seront plus importants en mètres carrés avec un plus grand nombre 
d'arbres, et encore plus d'eau, que forcément derrière la gare), derrière la gare, 
indiscutablement, à tout le moins, on serait obligé de porter préjudice à ce qui 
existe. 

On pourrait encore invoquer d'autres arguments, mais nous avons été 
guidés dans notre choix surtout par ces quelques arguments-là, et nous pensons 
qu'ils sont bons. 

On pourrait imaginer que le parking soit construit sous le centre postal de 
Montbrillant. II est relativement aisé de se dire qu'il faut le mettre là-bas; il 
faudrait encore pour cela obtenir l'accord des PTT qui ne l'ont pas donné (ils 
envisagent la construction d'un parking de 100 à 200 places pour leurs besoins 
personnels). Puis, je pense que vous savez où sera construit ce parking : dans 
l'hypothèse même où la Confédération ou les PTT donneraient cette autori
sation, ce qui est douteux, même très invraisemblable, on n'est pas à proximité 
directe de la gare. Et que deviendraient les transports publics dans cette 
hypothèse? Est-ce qu'ils devraient s'arrêter derrière la gare, soit près du centre 
postal, qui se trouve assez loin, en vérité, des quais CFF de chargement des 
voyageurs ? 
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A notre sens, les contacts établis ne seraient pas assez étroits avec la gare. 

Un autre argument a été évoqué, c'est celui qui consiste à dire: on devrait 
faire passer les piétons dessus et la circulation dessous. A première vue, cela 
paraît évident, il est plus agréable par les jours de soleil, j'imagine, de passer 
dessus que dessous. Par les jours comme aujourd'hui, vaut-il mieux être dessus 
que dessous ? Je pense que le temps nous commande la réponse logique. 

Mais au-delà de cette logique, il y a encore une construction à faire, et cette 
construction implique des contraintes diverses. Faire passer les véhicules 
dessous suppose un certain nombre de conséquences: tout d'abord, cela 
suppose qu'il n'y a plus de galerie marchande. En faisant passer les véhicules 
dessous, vous supprimez vraisemblablement les 120 places de parcage qui 
se trouvent au premier niveau, ou une bonne partie d'entre elles; même si tel 
n'est pas le cas, vous supprimez le 30% de la rentabilité, puisqu'il n'y a plus 
de galerie marchande. Et vous devez créer des trémies beaucoup plus longues 
d'entrée et de sortie, parce que vous devez aussi faire passer dessous les véhicules 
des TPG. Vous devez construire plus bas ou plus haut, comme vous le voulez. 

Sur la place de Cornavin, d'après les plans que nos experts ont dressés, il 
y aurait de plus longues entrées et de plus longues sorties; notamment, il 
faudrait non seulement détruire la poste de la rue de Lausanne, mais — et la 
démonstration peut vous en être apportée — quelques immeubles où se trouvent 
actuellement quatre cafés-restaurants, une boucherie, un traiteur-charcutier, 
une boulangerie, une épicerie, un glacier, un coiffeur, un horloger, un tabac, 
une agence de voyages, un service clé-minute, c'est-à-dire où travaillent ou 
logent 80 à 90 personnes. 

Par voie de conséquence, le projet serait totalement différent et beaucoup 
plus cher parce que les abords sont beaucoup plus longs et que les problèmes 
d'expulsion de l'oxyde de carbone sont plus compliqués. Nous avons calculé 
que ce projet coûterait entre 15 à 20 millions de plus, avec la suppression d'une 
partie des places prévues actuellement au premier sous-sol, et la suppression 
de la galerie marchande. 

En d'autres termes, en tout cas l'Etat de Genève ne pourrait pas soutenir 
une telle réalisation par sa Fondation des parkings, car le projet, financière
ment, serait insupportable. Ecologiquement aussi, je pense, car il implique, je 
le répète, la destruction d'un certain nombre d'immeubles sur la rue de Lau
sanne, à droite lorsqu'on se dirige vers la gare, et les sorties en direction du 
boulevard James-Fazy sont beaucoup plus longues. Nous supposons également 
que nous aurions encore de graves problèmes avec quelques hôtels et com
merces de cette région de la place de Cornavin. 

Nous allons vous dire maintenant par rapport au premier projet, quelles 
ont été, en quelque sorte, les améliorations que nous pensons avoir apportées, 
pas toutes celles qui sont désirées car on ne peut pas tout faire, mais je pense 
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que le Conseil d'Etat a amélioré assez sensiblement le projet initial en y 
apportant des perfectionnements et des précisions qui sont à notre sens 
intéressants. 

Nous avons tout d'abord réussi à diminuer la longueur et l'emplacement 
des rampes d'accès pour limiter au strict minimum les parcours à l'intérieur 
du parking, notamment lors du changement des étages, ce qui est utile. 

J'aimerais que l'on projette le plan isométrique pour que l'on voie où l'on 
entre et où l'on sort. 

(Commentaires sur la vue isométrique et les accès au parking. Commentaires 
également sur les arrêts des TPG.) 

L'un des soucis les plus constants que nous avons eus a été de satisfaire 
— et nous en sommes convaincus — au principe même de l'initiative de l'Ins
titut de Ja vie. Nous ne voulons — ni ne pouvons — chasser les automobilistes 
de la place de Cornavin — parce qu'une automobile, tout le monde en a une, 
les écologistes compris — mais dans la mesure du possible, les automobilistes 
seront dissuadés raisonnablement de les utiliser parce que les surfaces et la largeur 
des rues sont telles qu'il est apparu plus logique, plus normal, indispensable 
même, de donner la priorité aux transports publics. 

Nous voulons que la gare puisse elle-même servir, comme le parking, à 
une liaison plus rapide et plus proche avec les transports publics. 

En ce qui concerne les CFF, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient 
consenti à participer à l'opération. Ils y ont consenti parce que c'est dans leur 
intérêt, et puisque leur intérêt est d'avoir le plus grand nombre possible de 
clients qui prennent le train, il faut faire en sorte, nous, responsables de la 
circulation, qu'il y ait le moins possible de désordre aux abords de la gare. 

Vous savez comme moi combien, actuellement, est difficile l'entrée dans 
cette espèce de goulet devant la gare en certaines circonstances, et la sortie 
aussi. Ces temps derniers, nombre d'écoles, de cycles d'orientation et de 
collèges, ont envoyé leurs enfants faire du ski à la montagne. J'ai essayé, comme 
parent, de m'approcher de la gare un matin vers 7 heures; j 'ai fini par y arriver. 
Il m'a fallu très longtemps pour en sortir. Toute l'esplanade de la gare était 
bourrée de gens avec des skis, de gens qui « s'enguirlandaient ». Bref, en 
certaines circonstances, la fluidité du trafic est absolument impossible. 

Or, en mettant les TPG au rez, à la surface de la gare, en y réservant des 
espaces aux taxis, en permettant à ceux qui vont décharger leurs enfants, 
ou leurs colis, ou qui vont chercher un voyageur au sous-sol, on facilite, on 
décongestionne transports et circulations. 

Nous pensons qu'en grande partie des glaces sépareront la galerie mar
chande de la zone de parcage. 
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A l'entrée sur la droite, toute une place est réservée à la livraison des 
bagages, où déjà nous sommes convenus avec les CFF qu'il y aurait des 
chariots en quantité. Les gens auront la possibilité de décharger, ou d'attendre 
quelques instants un voyageur. Un autre emplacement est réservé au trafic 
bagages des CFF. Des escaliers mécaniques permettent d'accéder au rez-de-
chaussée de la gare, mais pour la descente, les CFF ne veulent pas qu'il y ait 
des escaliers mécaniques. Des ascenseurs sont prévus pour l'accès aux quais. 

A cause de la gaine technique, on ne peut pas descendre de la gare directe
ment au deuxième et au troisième sous-sol du parking; il convient de prendre 
les ascenseurs à deux endroits différents. 

Tous ces détails ont été revus de façon très sérieuse pour faciliter au 
maximum l'entrée et la sortie des voyageurs de la gare de Cornavin, la livrai
son des bagages, l'attente même qui doit se faire, grâce aux 120 places de 
stationnement de courte durée. 

Nous enlevons à cette partie de notre ville une densité de circulation et 
d'encombrements qui devient parfois intolérable. 

Là où est la galerie marchande, j'aimerais montrer ce qui a été prévu au 
premier sous-sol, au niveau piéton. 

(Commentaires du premier sous-sol, niveau piéton, comprenant la galerie 
marchande et le parcage de courte durée.) 

Je signale que les taxis eux-mêmes pourront circuler en surface et disposeront 
d'un espace réservé. Normalement, les véhicules privés ne devraient pas 
s'arrêter en surface; ils ne devraient que passer. Mais nous pouvons, compte 
tenu des besoins, faire autrement; cela reste possible. 

Nous signalons que les piétons ont jusqu'à quatre ou cinq possibilités 
d'entrée, sauf erreur de ma part, dans le parking, par les escaliers, les entrées 
sans escalier et par ascenseur. 

Enfin, nous pensons que du point de vue écologique, le projet se tient. 11 
est même meilleur que ce qui existe maintenant, car vous avez deux bandes 
(ainsi que vous l'avez vu un peu rapidement sur la première projection) 
d'arbres, d'arbustes plutôt, et de verdure. M. Ketterer, avec, bien sûr, l'accord 
de votre Conseil, va « paysager » la surface de la place de Cornavin. C'est sa 
responsabilité et non la nôtre. Nous avons la conviction que nous pouvons, 
comme citoyen, même si Ton n'est pas de la ville, lui faire confiance à ce propos, 
car les réalisations en d'autres lieux et places de la ville témoignent de son bon 
goût. 

Voilà en résumé le projet de parking. 
Il a été déclaré, au Grand Conseil, et je crois que votre Conseil s'en est 

également fait l'écho, que le Conseil d'Etat aurait dû sortir auparavant son 
plan directeur des transports, de façon à déterminer si l'organisation de la 
place de Cornavin, avec la continuation de la rue des Alpes, et l'éventuelle 
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création (qui dépend de la Ville de Genève) d'une zone piétonne et celle du 
parking public de Cornavin, étaient inscrites ou non dans ce plan directeur. 

Je pense qu'on a raison et tort à la fois de s'exprimer ainsi, si vous me per
mettez de m'exprimer franchement. 

On a raison en ce sens qu'effectivement, il serait incompréhensible, sinon 
peut-être même dément, d'imaginer que Ton crée, comme cela à la légère, 
des parkings, qu'on refait des places, qu'on construit des routes, sans pour 
autant penser au plan général que l'on doit avoir, bien sûr, et aux principes 
généraux que l'on doit observer dans le domaine si difficile et si important des 
circulations et du parcage. 

Mais la place de Cornavin est ce qu'elle est; on ne peut pas faire passer 
des rues à travers le buffet de la gare; on ne peut pas fermer d'autres places que 
celles qui existent, ni imaginer la création d'autres artères que celle envisagée. 
On ne peut pas fermer d'autres places que celles qui existent ou qui sont peut-
être déjà en partie fermées. Bref, on est conditionné et par la géographie et par 
les constructions, et par ce que l'on sait. C'est pourquoi, je pense, Ton doit 
dire que l'on a relativement tort d'invoquer le plan directeur des transports. 

Ce plan qui est en train d'être mis sur pied — j'en dirai deux mots tout à 
l'heure — colle forcément à l'idée reçue depuis une bonne dizaine d'années 
maintenant, selon laquelle, dans le secteur de la petite ceinture, il faut donner 
la priorité, dans une mesure raisonnable, aux transports en commun. On doit 
les fortifier. On doit donc, en quelque sorte, là où des amas de piétons doivent 
marcher, partir d'un lieu donné pour aller dans un autre, multiplier les pos
sibilités pour eux de marcher moins, les dissuader d'utiliser leurs véhicules 
privés parce que des transports publics sont disponibles à proximité immédiate. 
L'on doit alors augmenter la capacité et la fréquence des véhicules des TPG. 

Or, je ne vous cache pas que le plan directeur des transports a pour but de 
couvrir tout le canton de Genève, et pas simplement la ville, ou un quartier 
déjà géographiquement figé, Rive ou la place de Cornavin, mais les entrées 
dans notre canton, les sorties, les grands axes. 

Le plan a pour but de dire ce que l'on doit faire. Ce que l'on doit réserver, 
en priorité, aux transports publics, là où le nombre des véhicules privés est 
si grand qu'il faut quand même élargir les chaussées, là où il faudra créer des 
bandes et des pistes cyclables, ou des cheminements réservés aux piétons, là 
où on doit imaginer peut-être d'autres services, sur le lac, par exemple, etc. 

Il est évident et logique d'affirmer que le plan directeur des transports, 
pour la place de Cornavin, ne changera rien à la géographie des lieux et des 
constructions. Il ne peut pas impliquer la démolition de nombreux immeubles 
à Cornavin, mais, de foute façon, il implique une meilleure utilisation, une 
meilleure offre de transports publics, l'aménagement de zones de parcage 
importantes, et notamment le parking proposé. 
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Le plan directeur des transports aura comme conséquence, Mesdames et 
Messieurs — et M. Ketterer et moi-même, qui faisons partie du conseil d'admi
nistration des TPG, nous le savons — surtout un plan d'extension des TPG, 
qui peut se chiffrer par une dépense de plusieurs centaines de millions de 
francs, qu'il faudra bien trouver. Plusieurs centaines de millions, bien sûr, 
répartis dans le temps. 

Pourquoi est-ce que j'ose l'affirmer? Vous savez ce qui s'est passé à Bâle, 
à Zurich. Toutes les grandes villes de notre pays sont affrontées au problème 
des transports en commun et quelque plan théorique, sonore ou pratique, 
que l'on tisse, il se résout toujours à un moment donné par des investissements 
de fonds importants. Nous sommes actuellement à la recherche de cette « matière 
vitale » pour pouvoir changer les véhicules des TPG. Ainsi, on devra supprimer 
les actuels trams 12 pour les remplacer par d'autres. 

Je signale qu'un nouveau convoi de 42 m, tel qu'on le conçoit, et qui permet 
de transporter 300 personnes, coûte 3 millions de francs. S'il en faut 30, 40 
ou 50, et s'il faut encore trouver à proximité de la ligne 12 (ce qui est indis
pensable) le moyen de les parquer dans des hangars, à l'abri (et on veut encore 
que ce soient des hangars fermés, ce qui est tout à fait compréhensible pour 
les gens qui y travaillent), et si l'on veut encore créer, dessus et dessous, des 
locaux et ateliers où on les nettoie et les répare, vous imaginez bien qu'il faudra 
disposer de fonds considérables pour réaliser ce que le plan directeur des 
transports proposera. 

Alors, il faudra choisir. Les autorités feront des propositions de choix, 
et le peuple tranchera s'il le veut. 

Vous voyez, Mesdames et Messieurs, nous sommes loin du parking de 
Cornavin qui, par comparaison, reste relativement modeste, tout en étant 
localement important. 

Le chef du département que vous avez en face de vous, mes collaborateurs, 
M. Krâhenbuh), M. Bacchetta, nous sommes on ne peut plus fréquemment 
interpellés au sujet du parcage en ville de Genève. Nous recevons souvent des 
pétitions, que vos concitoyens habitant la ville adressent au Conseil admi
nistratif, qui nous les transmet. Il nous en arrive aussi directement. Nous 
pensons qu'avec la création de ce parking, nous pourrons satisfaire un besoin 
localement essentiel. 

Avec la création des parkings de Cornavin, de la plaine de Plainpalais, de 
l'Observatoire, près de 3100 places de parcage seront mises à disposition de la 
collectivité. 

Je signale qu'aujourd'hui, car les deux choses se conjuguent et il vaut la 
peine de faire une réflexion à ce sujet, il doit exister approximativement, en 
ville de Genève, dans la petite ceinture élargie, sans ces trois grands parkings, 
environ 15.000 places de parcage public, à ciel ouvert, gratuites, payantes, ou 
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privées. Or, indiscutablement, ce nombre est insuffisant à un double point de 
vue: le nombre des habitants et la foule des gens qui vaquent à leurs propres 
affaires, et utilisent un véhicule à moteur. 

Les dernières statistiques démontrent qu'il y a près de 155.000 véhicules à 
moteur à Genève, y compris les grosses motos. Cela signifie qu'à part les 
enfants et jeunes gens de moins de 18 ans, presque tous les adultes, sauf les 
personnes âgées et quelques autres qui ne réussissent pas les examens de 
conduite, ont un véhicule; on en a de plus en plus deux par famille, sinon trois. 

Je conclus: le projet que nous présentons, qui est d'une réalisation relati
vement aisée, relativement rapide, servira au mieux, me semble-t-il, les intérêts 
de la collectivité. 

Je m'excuse d'avoir été aussi long et vous remercie de votre attention. 
( Applaudissemen ts. ) 

Le président. Je remercie M. Fontanet de son exposé. 

Il me paraît judicieux et logique que M. Ketterer enchaîne directement en 
ce qui concerne le crédit de l'aménagement paysage; après, j'ouvrirai la dis
cussion et les intéressés pourront répondre aux questions que vous leur trans
mettrez. 

Je saisis encore cette occasion, ayant aperçu tardivement M me Dumartheray, 
qui nous a rejoints, de lui dire combien nous avons plaisir à la sentir à nouveau 
parmi nous. Je suis heureux, Madame ! 

( Applaudissemen ts. ) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, Monsieur le conseiller d'Etat, je serai extrêmement 
bref, M. Fontanet ayant brossé un tableau assez complet du projet qui vous est 
soumis. 

Je voudrais attirer votre attention sur trois éléments qui concernent plus 
particulièrement la Ville: 

Le premier — M. Fontanet y a fait une rapide et discrète allusion, je crois 
qu'il est utile d'y revenir — c'est celui des problèmes fonciers. Il est bien clair 
que pour réaliser le parking sous la place de Cornavin, il n'y a aucun problème 
foncier, je dis bien aucun. Alors que ceux qui, comme il y a six ans déjà, 
s'imaginent maintenant que nous pourrions reporter un parking près de la gare 
non pas devant, mais derrière, sur la place Montbrillant, doivent savoir qu'il y 
a là de multiples problèmes fonciers, pour des quantités de raisons. 

D'abord, une moitié de la place Montbrillant appartient aux CFF, qui 
entendent en garder la propriété puisqu'ils projettent toujours, bien qu'ils 
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n'aient pas d'argent pour cela, de créer deux nouvelles lignes, une sur Cointrin 
(qui viendra bien plus tard) et une seconde sur la France. 

Ensuite, une partie des immeubles qui bordent la place Montbrillant à 
côté de l'hôtel du Beaujolais n'appartiennent pas à la Ville de Genève et les 
propriétaires ne sont pas encore disposés à vendre, ce qui reporterait d'un bon 
nombre d'années toute solution réaliste. 

Deuxième chose, vous vous rendez compte, d'après l'importance de ce 
projet, qu'il n'était pas possible — sinon nous aurions anticipé, ce qu'on aurait 
pu nous reprocher — de procéder à une étude plus approfondie et devisée de 
l'aménagement de la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc, depuis le carrefour 
de Chantepoulet et la rue Pécolat. 

Vous savez à quel point nous pensons nécessaire, vu sous l'angle des zones 
piétonnes, d'aménager celle-ci. Il est donc bien évident que ce n'est que dans 
le cas où le parking est accepté que le Conseil administratif pourra ordonner 
une étude de détails, affinée, de cette zone de la rue du Mont-Blanc et de ses 
abords, comme le square de Chantepoulet et le square Pradier. Et nous 
entendons bien lier les travaux. 

Sur le plan du climat et des orientations — je l'ai déjà dit, et je crois qu'il 
faut le préciser — l'orientation de la rue du Mont-Blanc en zone piétonne est 
excellente, alors que ceux qui persistent à penser qu'il ne faut pas enterrer les 
piétons à la place de Cornavin doivent admettre que l'orientation de cette 
place est l'une des plus mauvaises qui existent à Genève. Il suffit d'y passer 
pour s'en rendre compte. 

Si nous avions choisi la solution des piétons en surface, qui nécessitait les 
trémies dont a parlé M. le conseiller d'Etat Fontanet, elle aurait entraîné à 
coup sûr une dépense supplémentaire de l'ouvrage d'au moins 20 millions de 
francs, et elle aurait nécessité des achats fonciers assez importants jusqu'à la 
hauteur de l'ancienne poste de la rue de Lausanne. Nous n'avons pas pu retenir 
une telle solution qui nous paraissait relever de l'utopie. 

Je signale en point 3 que le projet de la percée rues des Alpes - Fort-Barreau, 
qui est d'une assez urgente nécessité, sera prêt dans le courant de cette année, 
peut-être même dès ce printemps, et l'affaire sera présentée au Conseil muni
cipal. L'Etat participera probablement pour moitié au financement de cette 
très importante percée, qui coûtera environ 9 millions de francs. 

Je pense qu'il est essentiel de savoir qu'il faudra une coordination. La 
population genevoise comprendrait mal, puisqu'elle sera dérangée pendant 
quelques années avec un chantier important, comme cela s'est fait dans toutes 
les grandes villes qui ont créé des installations en sous-sol devant leur gare 
— c'est arrivé à Berne, à Zurich, et à Genève le problème sera le même — 
que les chantiers ne soient pas coordonnés, car ils vont sans doute durer trois 



1664 SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1977 

Parking de Cornavin 

à quatre ans pour Je parking de Cornavin, et en tout cas deux, sinon autant, 
pour la percée Alpes - Fort-Barreau. 

J'ai voulu simplement attirer l'attention sur ces points, qui sont liés les uns 
aux autres. La prochaine percée rues des Alpes - Fort-Barreau est elle-même 
liée au démarrage de la gare postale au début de l'année prochaine, sans parler 
du secteur B au haut des Grottes. 

Bref, toute la région sera assez perturbée et il est évident que ce n'est pas 
maintenant qu'il faut entrer en discussion au niveau du Conseil municipal, 
ni même de la FAG ou de l'Etat, sur le détail du traitement du reste des zones 
des Grottes. Le secteur même de la gare (le bas du secteur C et le secteur A) 
bien qu'impliqués dans cette affaire, ne font pas l'objet de la proposition dont 
vous venez d'avoir connaissance. 

Le président. Je remercie le Conseil administratif. J'ouvre la discussion. 
Se sont inscrits: M. Fahrni, M. Baehler, M. Combremont, M1Ie Messerli, 
M. Gilliéron, M. Magnenat, M. André Clerc. 

A ce premier train de questions, les orateurs ici présents répondront au 
moment où ils sentent qu'ils sont concernés. 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais faire une remarque, plutôt une constatation. 
M. le conseiller d'Etat Fontanet nous a dit que ces travaux seraient menés 
rapidement. Il a pris les Grottes comme exemple... Je crois que c'est un 
exemple malheureux que celui-là, parce que le problème des Grottes dure 
déjà depuis à peu près douze ans. A l'époque, M. le conseiller administratif 
Donzé avait parlé d'un délai de douze mois avant que les travaux ne puissent 
démarrer. Aujourd'hui, nous en sommes encore à la préparation. 

J'aimerais poser une question en rapport à l'annexe N° 5 du projet. 
Je constate qu'au premier sous-sol, réservé aux piétons et à la galerie 

marchande, vous avez dit qu'il y aurait aussi un espace pour une centaine de 
voitures, qui s'arrêtent ou qui repartent — bref des automobilistes qui font 
tourner leur moteur. Je crains qu'il y ait dans cet espace une pollution terrible. 

J'aimerais donc savoir pourquoi vous avez prévu une zone de parking dans 
cette zone piétonne. 

M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat. J'ai voulu dire que la réalisation du 
parking peut être relativement rapide — « possiblement » rapide, si j 'ose 
m'exprimer ainsi — parce que la Ville et l'Etat maîtrisent le territoire foncier. 
Par conséquent, il n'y a pas d'obstacle de ce point de vue. On ne démolit rien. 
Il s'agit simplement de dire oui ou non, et si le Conseil municipal et le Grand 
Conseil le décident, les travaux peuvent très bien commencer à l'automne 
prochain. Je peux l'affirmer sans crainte. 
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En ce qui concerne le problème technique de la pollution, j 'ai expliqué 
qu'on ne voulait pas qu'il y ait uniquement une séparation en béton entre la 
galerie marchande et le parking des 120 places, surtout pour des raisons 
d'esthétique, de visibilité, etc. Mais il est entendu que les lieux doivent être 
séparés, et les garanties techniques de décontamination être assurées. 

Mes collaborateurs vont s'exprimer à ce sujet. 

M. Yves Bacchetta, directeur de la Fondation des parkings. Je peux vous 
dire que le système de ventilation est conçu pour que la galerie marchande 
soit en légère surpression par rapport au parking de courte durée situé au 
niveau piéton. Donc, lors de l'ouverture des portes de communications, entre 
le parking et la galerie marchande, c'est l'air de la galerie marchande qui 
pénétrera dans le parking et non l'inverse. 

Vous pouvez donc être assurés que le parking ne sera pas une source de 
pollution pour la galerie marchande. 

M. Raoui Baehler (V). Une liaison me fait peur. C'est le croisement entre 
la rue de Lausanne et la grande transversale rue des Alpes - rue du Fort-
Barreau. D'après les plans et la maquette qui nous sont présentés, il semble 
que le dimensionnement de ce croisement est assez étriqué. Est-ce volontai
rement ? 

Je pense que plus tard, la rue des Alpes sera beaucoup plus chargée, étant 
donné que la rue du Mont-Blanc sera, dans sa partie supérieure, réservée aux 
piétons. 

M. Jean Krâhenbuhl, ingénieur de la circulation. Sur le plan, vous avez 
certainement remarqué que le passage créé dans le prolongement de la rue des 
Alpes passe à niveau — donc en croisement — sur la rue de Lausanne. Diffé
rents projets ont été élaborés en liaison avec le Département des travaux 
publics. 

Ces projets ont été étudiés d'une manière approfondie. Ils ont démontré 
que la rue des Alpes n'avait malheureusement pas les largeurs requises pour 
faire commencer le tunnel dans cette artère. 

Cette solution présentait un deuxième inconvénient très sérieux: celui des 
pentes. Il fallait passer à peu près à 6 m sous la place pour rejoindre la rue 
du Fort-Barreau et le Grand-Pré moyennant des pentes beaucoup trop fortes. 
C'est la raison pour laquelle, et d'une manière que je puis presque dire défi
nitive, cette variante a dû être totalement abandonnée, étant donné qu'elle ne 
présentait pas les caractéristiques requises. 
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Le passage actuel à niveau — il est important de le souligner — pourra 
être géré ou traité dans des conditions tout à fait suffisantes, étant donné que 
le carrefour va être simplifié dans une très large mesure par une diminution 
du nombre des mouvements qui seront donnés par des feux. 

Je m'explique. Actuellement, vous avez un mouvement assez important 
qui sort de la gare et qui tourne à droite ou à gauche en direction de la rue de 
Lausanne. Ces mouvements-là seront supprimés dans le cadre de l'organisation 
qui vous est présentée et cette suppression permettra d'absorber les mouve
ments de circulation qui seront reportés de la rue du Mont-Blanc à la rue des 
Alpes. II est donc certain que ce carrefour sera, par sa simplification, à même 
d'assurer les capacités de circulation requises dans cette nouvelle situation. 

M. Francis Combremont (S). J'ai plusieurs questions et remarques. 

La première, j'aimerais connaître les modifications apportées au projet 
d'il y a cinq ans. A ma connaissance, je n'en vois pas beaucoup. 

Ensuite, on a parlé de l'emplacement du parking de Cornavin par rapport 
à d'autres emplacements. Effectivement, il nous semble que ce sera malgré 
tout le plus mal choisi. 

On parle maintenant d'abandonner la liaison express Sous-Terre - Mont-
brillant, ou tout au moins de réduire cette liaison à un projet plus modeste. 

On a évoqué aussi l'abandon des parkings qui avaient été prévus derrière 
la gare. On envisageait 6000 places, et maintenant on ne parle plus de rien. 
Pourquoi ? Nous sommes d'accord qu'un parking est nécessaire dans le péri
mètre de la gare de Cornavin. 

Quant aux piétons, effectivement, le projet qui nous est donné peut être 
comparé à d'autres. Mais je vous rappellerai qu'il a été dit, ici ce soir, que 
Zurich possède un parking devant la gare. C'est une grave erreur. Zurich 
possède une galerie marchande importante devant la gare, mais aucun parking. 
J'ai d'ailleurs déjà signalé que les personnes qui accompagnent des voyageurs, 
ou qui se rendent à la gare de Zurich, ont des problèmes quand on y vient en 
voiture parce qu'il faut parquer assez loin de la gare. 

La solution d'un éventuel parking en liaison avec le centre postal — auquel 
on a fait allusion — aurait été possible. On nous a dit que la distance entre le 
centre postal et la gare était trop grande, alors qu'elle n'excédera pas 200 m. 
Le parking dans ce cas n'aurait pas été plus éloigné que les actuels arrêts des 
TPG qui amènent les habitants de la rive droite. Qu'il s'agisse de la ligne 3/33 
ou de la ligne 6, les bus s'arrêtent à la place des XXII-Cantons ou même à 
Chantepoulet. 

D'autre part, bien qu'il y ait un problème foncier — nous ne le nions pas — 
la superficie qui se trouve maintenant entre le secteur C des Grottes, tel qu'il 
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est prévu, et Montbrillant, sans compter ni la place ni les rues, représente 
environ 27.000 ma (suivant un calcul rapide que je viens de faire). 

Quant à l'aménagement de la place de Cornavin, je me demande quelle 
sera l'utilisation future des bâtiments de la poste actuelle. 

Nous croyons savoir qu'une bonne partie du trafic des PTT viendra par 
des tunnels et débouchera sur la rue de Lausanne, ce qui augmentera encore 
la circulation dans ce secteur. 

Il est prévu au premier niveau du parking 120 places. M. Fontanet nous a 
parlé de l'affluence devant la gare. S'il y a eu affluence, encombrement sur la 
place de Cornavin, M. Fontanet aurait dû se rendre derrière la gare, où la 
situation était pire encore. Ce jour-là, il est parti entre 800 et 900 gosses par 
le train de 7 h, et je vous promets qu'il y avait plus de 120 voitures près de la 
gare ! 

M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat. Je crains que je ne me sois pas très bien 
fait comprendre et je conçois qu'il n'est pas très facile de voir, comme cela, en 
théorie, des modifications par rapport au projet initial. 

J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des constantes: parking devant la gare; 
piétons en sous-sol et non pas au niveau de la gare; création d'une galerie 
marchande. 

Les améliorations sont notamment les suivantes, et je profite de l'occasion 
de les faire noter au procès-verbal : 

— La modification des rampes d'accès pour limiter au strict minimum les 
parcours à l'intérieur du parking, notamment lors des changements 
d'étage; 

— La réduction des dégagements ; 

— L'entrée en provenance de la rue de Cornavin se fait à droite, ainsi que la 
sortie en direction de la rue de Lausanne (alors que c'était le contraire 
auparavant) ; 

— L'entrée en provenance de la rue de Lausanne se fait à droite et la sortie 
en direction du boulevard James-Fazy à gauche (c'était le contraire dans 
l'ancien projet); 

— Le principe de la ventilation a été modifié. C'est un problème technique. 
La façon dont l'air vicié est expulsé de l'intérieur constitue une modification 
assez importante du projet initial; 

— Le déplacement des entrées et des sorties pour permettre la création d'une 
zone de verdure sur ce plan plus importante que celle qui était prévue au 
départ. Il existe la possibilité d'aménager d'autres petites zones de verdure; 
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— Le remodelage de l'entrée de la galerie marchande par la rue du Mont-
Blanc pour permettre son intégration à la zone piétonne. 
Auparavant, on prévoyait de descendre dans un trou; on évite cette sen
sation de trou, comme c'est le cas actuellement à Zurich et à Berne; 

— Pendant le maintien de la circulation à la rue du Mont-Blanc, la différence 
de niveau pourra être franchie par les véhicules en passant par un pont, en 
laissant les lieux en l'état, et on accédera à la galerie marchande par des 
escaliers et des escalators; 

— La modification — absolument essentielle par rapport à l'ancien projet — 
de l'aménagement de la place de Cornavin pour permettre un regroupement 
de l'ensemble des lignes d'autobus et de trolleybus desservant la gare. 

II n'y avait pas dans l'ancien projet de bus ou trolleybus qui s'arrêtait 
contre la gare. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Les lignes 1, 4, 5 et 11 
pourront s'arrêter le long de la gare. Les lignes 3/33, 5, 6, F, O, X, Z, 
s'arrêteront dans le sens montant sur l'emplacement situé entre le jardin 
de la basilique Notre-Dame (qui est maintenu alors que dans le précédent 
projet, il était un peu mutilé) et l'actuelle rotonde. 

Dans le sens descendant, les lignes 3, 33, 6, F, O et X s'arrêteront sous 
le passage de Montbrillant, avec la possibilité pour les usagers de rejoindre 
sans autre, puisqu'on est également dans la zone de la galerie marchande, 
la galerie marchande et la montée dans la gare; 

— Les installations sont complétées par des batteries d'ascenseurs à plusieurs 
endroits, pour permettre aux personnes chargées de bagages et aux handi
capés de franchir facilement les différences de niveau, ce qui n'était pas le 
cas dans le premier projet; 

— A l'intérieur du parking une zone particulière est réservée pour la livraison 
et le transport des bagages, au niveau des piétons, avec chariots et monte-
charge à disposition, ce qui a été exigé par les CFF et n'existait pas dans le 
précédent projet; 

— Pour éviter une reprise en sous-œuvre de l'ensemble de la façade de la gare, 
la gaine technique pour les services publics a été incorporée à l'intérieur 
du parking (c'est une modification technique importante, qui ne joue pas 
sur l'apparence des choses); 

•— La circulation des piétons a été améliorée, tant en général à l'intérieur du 
parking qu'à l'étage piétons, pour réduire au minimum les parcours à 
l'intérieur de l'ouvrage, notamment en disposant des escaliers et des 
ascenseurs à proximité de la sortie même de la gare, côté bagages; 

— La galerie marchande, telle qu'elle a été reconçue, constitue — pensons-
nous — un prolongement plus agréable et plus sympathique qu'elle n'était 
prévue dans le premier projet. 
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Bref, nous pensons que le projet que nous vous présentons aujourd'hui 
est encore mieux élaboré et sert mieux les gens qui entrent et sortent de la 
gare. 

En ce qui concerne la distance entre le centre postal et les quais d'embarque
ment, je crois qu'il y a quand même un peu plus de 200 m, sauf erreur de ma 
part. Mais ces 200 m ne seraient pas parcourus à travers une galerie mar
chande. Un changement à ce sujet remettrait en cause tout le projet financier. 

Je vous rappelle que le 30% des recettes provient de la galerie marchande. 
On peut certes créer un parking qui coûte 30% de plus, où la collectivité 
investira plus d'argent: il faut de toute façon que quelqu'un paie. Avec la 
galerie marchande, l'opération financière est elle-même mieux assurée. Par 
voie de conséquence, le coût même du ticket de parcage est moins élevé. 

Vous avez raison en ce qui concerne la place derrière la gare. Elle doit aussi 
être aménagée. Mais cet aménagement ne dépend pas de mon département. 
Il dépend bien plus du Conseil municipal et du Département des travaux 
publics. La conception même des Grottes n'est pas du ressort de mon départe
ment. 

Le projet présenté par le Conseil d'Etat tient compte essentiellement du grand 
nombre de véhicules qui viennent à la gare de la rive gauche et du Rhône, et 
peut-être même plus facilement, parce qu'ils n'ont pas à passer par-dessus la 
gare, des conducteurs qui viennent de Carouge et de Plainpalais. Mais il est 
clair que, en tant que tel, le parking de Cornavin doit permettre de satisfaire 
le besoin de parcage des voyageurs de la gare de Cornavin, non pas celui des 
futurs habitants et des commerces qui seront créés aux Grottes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais faire remarquer 
deux choses à M. Combremont. Quand il dit que l'emplacement est le plus mal 
choisi, je ne partage pas son avis. Puisqu'il s'agit d'un parking pour la gare, 
il n'y a évidemment que deux possibilités, soit devant ou derrière, et pas 
ailleurs. 

Devant la gare, il n'y a aucun problème foncier. Le terrain est libre et on 
sait qu'il n'y a pas d'autres projets. 

Je rappelle que derrière, il y a le projet de traversée Sous-Terre - Mont-
brillant, dont la ligne n'a pas été encore entièrement arrêtée. Quand on voit 
le temps que prennent les discussions devant les commissions de l'Etat et de la 
Ville, à l'intérieur de la FAG et encore au-dehors, des projets des Grottes, 
qu'on n'en est qu'au secteur B et à une partie du secteur C, qui sera très pro
bablement remis en question, vous pensez bien que ce n'est pas demain la 
veille qu'on aura résolu le problème de la traversée Sous-Terre - Montbrillant. 
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Alors, comme il n'est pas question de construire un parking à un emplace
ment où devrait passer la liaison souterraine, ou éventuellement à ciel ouvert, 
entre Sous-Terre et Mont brillant, je préférerais, moi, que les milieux quels 
qu'ils soient, qui peuvent avoir des motifs parfaitement honorables de refuser 
le parking, aient le courage et l'honnêteté de dire qu'on ne veut pas de parking. 
Mais venir raconter de le mettre derrière quand on sait que ce n'est pas possible 
avant de nombreuses années, parce qu'on ne maîtrise pas les terrains, parce 
que les CFF ont réservé la place, parce que la liaison Sous-Terre - Montbrillant 
n'est pas déterminée, je dis qu'il ne faut pas renvoyer cela aux calendes 
grecques, ce n'est pas pensable. 

En ce qui concerne les PTT, où j 'ai travaillé plus de 20 ans, je sais ce que 
durent les négociations entre les constructions fédérales et les cantons. Et 
M. Combremont, qui est aussi aux CFF, sait ce que c'est. 

S'il fallait aujourd'hui demander aux PTT la moindre coopération pour 
régler un problème de parking, je vous donne rendez-vous dans cinq ans. 
Le projet de gare postale existe depuis 17 ans. Il se réalisera l'année prochaine, 
cela fera 18 ans. 

Le parking de Cornavin, à mon avis, se fait déjà avec 10 ans de retard, mais 
enfin, mieux vaut tard que jamais ! Maintenant que ce projet est prêt et qu'il 
peut entrer en application, je pense que le travail des commissions du Grand 
Conseil et du Conseil municipal sera de trouver les solutions les moins mau
vaises pour obtenir le meilleur parking possible. 

M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat. Monsieur le président, j'aimerais 
simplement dire ceci, si vous me le permettez: 

La question de M. Combremont est intéressante. Dans le fond, pourquoi 
ne créerait-on pas ce parking à proximité du centre postal? Je vous invite 
éventuellement à interpeller les PTT. On nous a informés qu'un parking de 
grande envergure n'était pas possible pour des raisons de qualité même du 
terrain. 

Il n'y a pas, sur le devant du centre postal, de construction imposante qui 
soit possible. Je lis cette phrase sur une fiche que j 'ai sous les yeux. N'étant pas 
spécialiste, je ne fais que me référer à ce que l'on m'a indiqué: 

« Fondations dans les graviers aurifères, aquifères de la nappe souterraine 
Lac/Rhône présentant un danger certain de pollution de la nappe. » 

Je vous invite à vous renseigner à ce sujet; moi-même je ne suis pas 
compétent pour faire autre chose que de répercuter l'avis scientifique qui m'a 
été donné. 

M. Jean Ellenberger, architecte. Je me permets de vous informer que 
M. Fontanet vient de citer une lettre de M. Amberger, géologue cantonal. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ajoute, Monsieur Combre-
mont, qu'il est bien évident que lorsque seront mis au point par la FAG, soit 
la traversée Sous-Terre - Montbrillant, soit le bas du secteur C, la notion d'un 
parking public et même d'une gare routière subsistera. 

Evidemment, on est loin des 3500 places prévues du temps du BEFAG, 
mais le temps a complètement modifié les données du problème. Il faudra de 
toute façon un parking derrière. 

En attendant, je vous rappelle qu'actuellement, devant la gare, vous pouvez 
aller de jour comme de nuit, toute la région de la rue Pradier et du quartier des 
Pâquis est absolument surencombrée avec des quantités de voitures en 
deuxième position dans tous les sens. Par conséquent, je crois que cela dégagera 
quand même tout le secteur. 

Mlle Marie-Claire Messerli (L) renonce. 

M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
j 'ai trois questions à poser et on vient de répondre partiellement à la première 
qui concernait le parking devant ou derrière la gare. 

Il semble effectivement qu'il serait nécessaire de prévoir des possibilités, 
pour les gens qui habitent sur la rive droite, notamment derrière la gare, de 
pouvoir accéder par véhicule jusqu'à proximité de la gare. 

Il est notable que les voies de chemins de fer, tout comme les cours d'eau, 
séparent les villes en deux. Par conséquent, les gens qui habitent derrière la 
gare rechercheront la voie la plus courte et, de toute façon, ils s'accumuleront 
derrière la gare. Il serait donc normal de prévoir également là un parking. 

La deuxième question concerne la galerie marchande. J'ai vu, M. Fontanet 
nous l'a montré, où se trouvait le quai de déchargement des bagages amenés 
par voiture. Or, il se trouve que ce quai est côté Lausanne. Pourquoi n'a-t-on 
pas prévu de faire le quai tout au long de la façade de la gare de Cornavin et 
non pas à l'une des extrémités de cette galerie marchande ? Il me semble, quant 
à moi, que l'on doit d'abord satisfaire les besoins de la population face aux 
transports que sont les chemins de fer, dans un premier temps, et ensuite de 
voir pour la galerie marchande. 

La troisième question est celle du financement. Il est hors de doute que le 
projet qui nous est soumis parle de 1,5 million, ensuite de 2 millions à ajouter. 
Mais je pense que là ne s'arrête pas le problème. On sait très bien que ce genre 
de construction dépassera largement les frais qu'il est actuellement possible 
de calculer, et il est hors de doute que la Ville de Genève, l'Etat et enfin même 
la Fondation des parkings, vont se trouver devant des problèmes à résoudre 
qui sont des problèmes financiers plus importants que ceux qui nous sont 
proposés. 
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Aussi, je pense qu'avant de voter quoi que ce soit, il faudra bien entendu 
que l'on nous donne davantage d'explications sur les investissements que devra 
faire la Ville de Genève dans ce domaine. 

La population est très sensible, et on est bien placés pour le savoir, aux frais 
occasionnés par la reconstruction et l'aménagement du territoire de la Ville de 
Genève et cela doit nous inciter à une certaine prudence. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A titre provisoire, on peut 
toujours prévoir un parking comme ceux, fort modestes, que nous avons 
aménagés dans la région de la rue de Malatrex ou à l'arrière des Grottes. 

Il est bien entendu qu'une solution définitive existe dans le projet de la FAG. 
Cette solution doit être mise au point et elle fera l'objet d'un deuxième volet 
de propositions à présenter au Conseil municipal et au Grand Conseil. 

Un parking d'une capacité de l'ordre de 1200 places est prévu. Il viendra 
bien plus tard, c'est-à-dire quand la percée Sous-Terre - Montbrillant sera 
déterminée, ce qui n'est pas pour aujourd'hui. 

M. Yves Bacchetta, directeur de la Fondation des parkings. L'emplacement 
a été choisi pour que le trafic des bagages ne perturbe pas le flot des piétons 
venant à la gare ou sortant en direction de la rue du Mont-Blanc et des arrêts 
CGTE. 

En fait, vous trouvez en face du quai de déchargement des bagages une 
double porte automatique et des ascenseurs dimensionnés pour recevoir des 
voyageurs et un chariot à bagages. Le trajet n'aurait pas été plus court si cet 
emplacement réservé au trafic des bagages avait été prévu parallèlement à la 
gare. 

Je ne pense pas que cette solution soit mauvaise. Elle a été approuvée par 
les CFF qui ont été associés à l'élaboration des plans. Cet emplacement leur 
est apparu particulièrement adéquat car il permettait un trafic avec les chariots 
à bagages en dehors des voies de circulation. 

M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat. En ce qui concerne le financement, il 
est clair qu'il faut apporter la démonstration que ce qui est demandé — le 
Conseil administratif le fera pour la Ville de Genève — est suffisant et satis
faisant, avec la précision indispensable. Je crois que le projet élaboré depuis 
longtemps est tout à fait sérieux du point de vue financier. 

Je constate qu'il a fallu négocier avec beaucoup d'énergie, et avec une grande 
force de conviction avec les CFF; ces derniers, par leurs bureaux d'ingénieurs, 
ont procédé à une vérification approfondie des prix et des budgets que nous 
leur avons présentés. Pour moi, c'est là une garantie certaine du sérieux du 
projet financier. 
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Je rappelle encore, car cela a son intérêt, que si le projet comporte une 
dépense de 40 millions de francs, 20 millions sont prêtés par des banques et 
les 20 autres sont, soit avancés à concurrence de 10 millions, par différentes 
collectivités et différentes personnes, pour le projet de parking (je ne parle pas 
de l'aménagement) et 10 millions représentent le capital social. L'Etat de 
Genève, par la Fondation des parkings, investira 4,5 millions seulement, si 
j 'ose m'exprimer ainsi, dans îe capital social (c'est le montant qui doit rester 
investi et qui n'est pas remboursable; le montant qui sera en définitive rente), 
la Ville 750 000 francs, les CFF 2 millions, les TPG 250 000 francs, les banques 
1,5 million et les commerçants 1 million, soit 10 millions au total. Ce capital 
immobilisé en fin de compte doit rapporter une rente à ceux qui l'auront 
constitué. 

M. André Clerc (S). Monsieur le conseiller d'Etat, une précision. Vous avez 
en partie répondu à la question que j'allais vous poser. Vous avez relevé avec 
raison que le transport, le problème des circulations, est capital dans un 
projet de cette envergure, et j 'ai toujours regretté, quant à moi, que la ligne 3-33 
continue d'ignorer la gare, en s'arrêtant jusqu'ici à la place des XH-Cantons. 

Vous nous avez dit que cette ligne s'arrêterait désormais sous le passage 
de Montbrillant. Alors, est-ce qu'il y a, à cet endroit, une possibilité d'accès 
direct pour les voyageurs de ces lignes avec la galerie, ou bien est-ce qu'ils 
doivent, depuis le passage de Montbrillant — et ce n'est pas une petite affaire — 
franchir tout ce carrefour, qui sera naturellement suroccupé au niveau de la 
circulation ? 

La ligne 3 est, après la ligne de ceinture, certainement la plus importante 
ligne de desserte de la gare de Cornavin. 

M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat. On n'a pas à traverser dans la circula
tion, on passe par-dessous. 

Si vous avez l'annexe N° 3, vous y verrez le point noir du nouvel arrêt des 
TPG. 

M. Dominique Ducret (DC). J'aimerais savoir quels sont les critères qui ont 
présidé au choix des établissements bancaires qui participent à cette société. 
N'y aurait-il pas une place pour les établissements officiels, comme la Caisse 
d'épargne ou la Banque hypothécaire ? 

M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat. Nous eussions été, Monsieur le conseiller 
municipal, très heureux si la Caisse d'épargne et la Banque hypothécaire 
avaient voulu participer à cette opération. Mais, lorsque nous avons repris le 
projet à la fin 1973 - début 1974, nous avons procédé tout d'abord à un appel 
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à tous les commerçants du quartier pour savoir s'ils étaient intéressés par le 
projet de parking, et notre directeur, M. Bacchetta, est intervenu auprès des 
différents établissements bancaires de la place, tous ceux qui ont pignon sur 
rue, qui ne sont pas des banques privées à proprement parler; en réalité, seules 
deux banques nous ont répondu. Les autres ne nous ont guère répondu, ou 
ont pris des contacts qui n'ont pas abouti. 

Je sais qu'actuellement, la Caisse d'épargne et la Banque hypothécaire 
seraient heureuses de pouvoir participer, compte tenu de l'importance des 
fonds dont elles disposent, à des opérations de cette nature. 

Il n'est pas possible, maintenant que l'on a pris des engagements à l'égard 
des uns et des autres, de modifier le plan financier; mais il y a d'autres parkings 
à construire auxquels la Fondation des parkings participera. Nous nous 
réjouissons d'avance que la Caisse d'épargne et la Banque hypothécaire, et 
d'autres encore, puissent participer soit à la création du parking 2000, soit à 
celui de Plainpalais. 

En l'état, je pense qu'aujourd'hui, si nous lancions une demande de sous
cription, tout le monde nous répondrait, mais à l'époque, tel n'était pas le cas, 
Monsieur Ducret, je vous l'assure. 

M. Yves Parade (S). Je désirerais connaître le sort qui est réservé aux deux-
roues. A l'heure actuelle, il y a passablement d'usagers de la gare qui se rendent 
à Cornavin avec leur vélo, leur vélomoteur, voire leur moto, et j'aimerais 
savoir exactement quel sort va leur être réservé. 

Actuellement, le parcage des deux-roues est assez anarchique. La situation 
dans certains parkings diffère. Balexert et le parking du centre médical uni
versitaire acceptent les deux-roues, alors que, par exemple, le parking du 
Mont-Blanc les refuse absolument. 

Il semble effectivement qu'ils prennent relativement peu de place, qu'on 
peut les caser dans les coins, et je désirerais savoir si les deux-roues auront accès 
au parking. 

M. Jean Kràhenbùhl, ingénieur de la circulation. Tout d'abord, je crois qu'il 
faut dire ceci : ce qui est important sur le plan de la circulation, c'est que, comme 
je l'ai peut-être dit de manière incomplète tout à l'heure, les mouvements 
seront sensiblement simplifiés sur la place de la gare. 

En quelque sorte, la gare, au lieu d'être au centre de deux carrefours 
complexes, va au contraire devenir plus ou moins un lieu de passage, sans qu'il 
y ait des croisements à gauche ou à droite, surtout à gauche, qui cisaillent les 
flots de circulation. De ce fait, évidemment, le véhicule à deux roues, qui 
n'aura plus à se présélectionner à gauche, aura certains avantages. 
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Pour la question du stationnement des deux-roues, nous avons envisagé, 
mais ceci pourrait être encore revu, que les vélos trouveraient des emplacements 
de parcage en surface, au même titre que les transports en commun et que les 
taxis ; ils n'auraient pas besoin de descendre et de monter les rampes du parking, 
ce qui simplifie notablement le problème. Ces détails pourraient encore être 
adaptés au besoin, et on pourrait, si on le désire, trouver un petit espace dans 
le parking pour satisfaire une éventuelle demande. 

M. François Berdoz (R). Quelles sont les prévisions, quant à la durée des 
travaux ? 

M. Yves Bacchetta, directeur de la Fondation des parkings. La durée des 
travaux est estimée à trois ans et demi à quatre ans. La fourchette de six mois 
dépend de l'importance et du programme des travaux des services publics. 

M. Georges Chappuis (S). Ma question concerne l'accès à l'Hôtel des 
postes, c'est-à-dire la poste du Mont-Blanc. 

Actuellement, au point de vue trafic automobile, on accède à ce bâtiment 
en descendant ou en montant la rue du Mont-Blanc. Or, cette partie de la rue 
du Mont-Blanc va être transformée en zone piétonne et la rue des Alpes est 
à sens unique dans le sens montant. 

Est-ce que vous envisagez une possibilité de rendre la rue des Alpes à la 
circulation dans le sens montant et descendant, de sorte que l'on puisse accéder 
à l'Hôtel des postes? 

M. Jean Krahenbuhl, ingénieur de la circulation. Tout d'abord, je crois qu'il 
faut préciser, et M. le président Ketterer vous Ta dit tout à l'heure, que l'étude 
de la zone piétonne elle-même, donc l'aménagement de la rue du Mont-Blanc, 
n'est pas achevée actuellement. 

Cette étude va être entreprise une fois que le parking et le prolongement 
de la rue des Alpes seront sous toit, si je puis m'exprimer ainsi. Elle comprendra 
l'aménagement du sol, les plantations, le traitement des chaussées, l'examen 
détaillé de tous les accès dont vous parliez tout à l'heure. 

En revanche, le problème a été examiné dans ses grandes lignes, notamment 
en ce qui concerne l'Hôtel des postes. Certaines rues transversales, comme par 
exemple la rue de Berne, subsisteraient, de manière à donner précisément les 
accès nécessaires de part et d'autre du bâtiment postal de même qu'à l'un des 
hôtels situé à proximité. 

Je pense qu'on ne peut pas complètement fermer ce secteur. Il faudra 
maintenir certaines circulations de service, qui seront, non pas dans le sens 
de la longitudinale de la rue du Mont-Blanc, mais plutôt de petites voies 



1676 SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1977 

Parking de Cornavin 

traversantes, aménagées peut-être de la même manière qu'on les connaît en 
ville de Munich ou en ville de Zurich, par exemple. Elles sont beaucoup moins 
désagréables lorsqu'elles sont transversales que lorsqu'elles côtoient le flot 
des piétons. 

En ce qui concerne la rue des Alpes à double sens, je peux vous dire que 
ce ne sera pas le cas. La rue des Alpes est un élément important de la double 
ceinture du centre urbain, et par conséquent, étant donné une certaine sur
charge de trafic que cette artère est appelée à prendre, du fait de la fermeture 
envisagée de la rue du Mont-Blanc, il est clair que nous ne pouvons pas prévoir 
le rétablissement des deux sens de circulation dans cette artère. 

(Il est encore projeté quelques diapositives.) 

Séance levée à 18 h 35. 
La mémorialiste: 

Marguerite Picut 
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Font excuser leur absence: M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, M. Raoul Baehler, Mme Blanche Bernasconi, 
MM. Jacques Dunand, Edmond Gilliéron, Mme Liliane Johner, MM. Pierre 
Johner, Noël Louis, Mlle Claire Marti, MM. Claude Segond, Jean Stettler, 
Mme Marie-Louise Thorel. 

Est absent: M. Louis Vaney. 

Assistent à la séance: M. René Emmenegger, maire, M. Claude Keîterert 

vice-président, MM. Roger Dafflon, Pierre Raisin et Mme Lise Girardin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 février 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 22 février 1977, à 17 h et 20 h 30, et mercredi 
23 février 1977, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
le Conseil administratif a pris acte du résultat de la votation référendaire du 
13 février 1977, résultat selon lequel la délibération du Conseil municipal du 
28 septembre 1976, l'autorisant à se faire ouvrir un crédit de 38 000 000 de 
francs destiné à la démolition et à la reconstruction de l'Hôtel Métropole, a 
été refusée par le peuple. 

Compte tenu de la volonté populaire ainsi clairement exprimée en faveur 
de la restauration de ce bâtiment, le Conseil administratif a décidé de reprendre 
ce dossier, ceci en vue de présenter une proposition au Conseil municipal 
dans les plus brefs délais possibles. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Aucune remarque ne nous est parvenue concernant les 
procès-verbaux des séances des 7, 21 et 22 décembre 1976. Ils sont donc 
approuvés. 

La Compagnie générale de navigation a adressé, en date du 21 janvier 1977, 
une lettre de remerciements au Conseil administratif et au Conseil municipal 
ensuite du vote du crédit de 500 000 francs destiné à l'augmentation du capital 
social de cette compagnie. 

La Compagnie générale de navigation demande au Conseil administratif 
et au Conseil municipal de donner un nom genevois à l'unité qui sera achetée 
prochainement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil administratif ainsi que le bureau du 
Conseil municipal sont arrivés à la conclusion que « Ville de Genève » est 
le nom qu'il conviendrait de donner à ce futur bateau. 

Sauf avis contraire de votre part, il en sera fait ainsi et le Conseil admi
nistratif pourrait répondre dans ce sens à la CGN. (L'assemblée approuve 
tacitement cette décision.) Je vois qu'il n'y a pas d'objection. Je vous en 
remercie. 

J'informe le Conseil que M. Pierre Robellaz remplacera M m e Gabrielle 
Studer à la commission sociale. 

Nous avons reçu une lettre de remerciements des Cadets de Genève pour 
l'octroi de la subvention annuelle remise à cette école de musique. 

Je signale à Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers que 
nous avons fait l'acquisition d'une pelle à quatre compartiments, qui est posée 
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sur la table centrale. Je vous prie, à l'avenir, quand vous avez à déposer des 
interpellations, motions, résolutions, questions, de bien vouloir utiliser les 
formules adéquates. 

Nous avons reçu une pétition du « Groupe logement Plainpalais ». Je prie 
M l l e Chevalley d'en donner lecture. 

Lecture de la pétition, appuyée par 1375 signatures. 

PÉTITION 

du Groupe logement Plainpalais, case postale 264, 1227 Carouge, adressée au 
Grand Conseil d^Etat de Genève et au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Face à la transformation du quartier de Plainpalais et la disparition pro
gressive des espaces verts qui s'ensuit, des habitants sont amenés à faire part 
de leur inquiétude et de leurs besoins. Les signataires de cette pétition 

Dénoncent les faits suivants : 

— Plainpalais est le parent pauvre de la ville en matière d'espaces verts: 
chaque habitant ne dispose que d'environ 20 cm2 de verdure; 

— Plainpalais compte parmi les quartiers les plus densifiés: 300 habitants à 
l'hectare en 1974 alors que la moyenne de la ville est de près de 145 habitants 
pour un hectare; 

— Les promesses faites en son temps n'ont pas débouché sur les résultats 
concrets escomptés comme par exemple, l'aménagement de la place des 
Augustins, la fermeture de la rue John-Grasset avant la mise en chantier; 

— L'immeuble administratif et commercial de luxe au boulevard du Pont-
d'Arve 28 est quasiment inoccupé, alors que les habitants de Plainpalais 
avaient revendiqué ce terrain en 1970 pour satisfaire les besoins du quartier. 

Refusent 

— de considérer les terrains existants de l'Aubépine, place des Augustins, 
Capo-d'Istria et rue de Carouge 98 (Minoteries) comme espaces verts. 

Revendiquent 

— l'aménagement de véritables espaces verts à Plainpalais. 

Suggèrent les emplacements suivants: 

— Le terrain du Palais des expositions pour satisfaire les besoins des habitants 
en espaces verts, en logements bon marché et en équipements sociaux 
(salles de jeux et de réunions, crèches, etc.) ; 

— Le terrain faisant suite aux Minoteries, à la rue de Carouge 104-106 
(combustibles Descombes) ; 
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— Le terrain à la rue Prévost-Martin 12-18 - angle Jean-Violette, immeubles 
voués à la démolition. 

Exigent 

— que les locataires touchés par ces démolitions soient relogés dans le quartier 
à un loyer identique; 

— l'achat de tout terrain pouvant se libérer. 

Le président. Cette pétition est parfaitement recevable dans sa forme. Je 
vous propose de la renvoyer à l'examen de la commission des pétitions. 

La pétition est renvoyée à la majorité des voix à l'examen de la commission des pétitions (une oppo
sition). 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 26909.223 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° 24708.223, 
ainsi que la proposition du Conseil administratif en vue 
d'un échange de terrains en relation avec le projet de plan 
d'aménagement sus-indiqué (N° 80 A ) 1 . 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). 

La commission des travaux s'est réunie à deux reprises, sous la présidence 
de M. Dominique Ducret, pour étudier les deux propositions groupées sous 
le N° 80. 

La première fois, le 3 novembre 1976, la commission s'est rendue à Varembé 
où elle a reçu des renseignements d'abord de M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, puis de M. C. Canavèse, directeur du Service immobilier de la 
Ville et de M. F. Pategay, chef de la division cantonale de l'urbanisme. 

Au cours de cette visite, la commission a pu se rendre compte comment se 
présenterait le quartier si le plan d'aménagement était réalisé sous la forme 
demandée. 

Dans le quadrilatère compris entre le stade de Varembé et les grands 
bâtiments internationaux situés en bordure de la place des Nations s'élèveraient 
un hôtel, des constructions administratives ainsi qu'un bâtiment locatif avec, 

1 Proposition, 742. Commission, 749. 
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au centre, un parking souterrain pouvant contenir 420 véhicules. De son côté, 
la Ville de Genève, grâce à un échange de terrains, pourrait améliorer les 
installations sportives de Varembé en édifiant de nouveaux vestiaires et surtout 
une piscine couverte. 

Après un premier échange de vues, les commissaires ont jugé nécessaire, 
pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, de prendre l'avis 
de M. Roger Dafflon, conseiller administratif chargé du Service des sports. 
Cette audition a eu lieu lors de la seconde séance, tenue le 24 novembre 1976. 

M. Roger Dafflon a dit comprendre les désirs de ceux qui aimeraient voir 
s'édifier un jour à Varembé un centre sportif pour la rive droite, mais a insisté 
sur les difficultés matérielles qui s'opposent à une telle réalisation. Rien que 
Tachât des terrains reviendrait à une somme hors de proportion avec les 
moyens actuels de la Ville. 

Sur ce point, M. Claude Ketterer a rappelé qu'il y a une dizaine d'années, 
la Ville avait envisagé d'agrandir le stade de Varembé, mais elle s'était heurtée 
à l'action conjuguée de la Confédération, de l'Etat de Genève et des organi
sations internationales pour lesquelles les terrains ont finalement été achetés. 

En résumé, le plan d'aménagement apparaît, pour MM. C. Ketterer et 
R. Dafflon, comme un compromis satisfaisant qui permettra à la Ville d'amé
liorer l'équipement du stade, et notamment de mettre une piscine couverte à 
la disposition de la population. 

La délibération qui a suivi a montré que la commission était certes 
consciente des quelques avantages immédiats qui résulteraient pour les sportifs 
de l'acceptation du projet. Cependant, des objections ont été soulevées dans la 
perspective d'un urbanisme à plus lointaine échéance. 

Certains commissaires ont émis des doutes quant à l'utilité, pour la col
lectivité genevoise, des bâtiments prévus par les promoteurs immobiliers. Il 
est apparu notamment qu'à un moment où les locaux disponibles étaient 
nombreux à Genève, de nouvelles « surfaces administratives » ne corres
pondaient guère à un besoin. La même constatation a été faite au sujet de 
l'hôtel, et même du parking, dont on peut se demander s'il ne ferait pas double 
emploi avec le grand garage en sous-sol de la place des Nations. 

A la vue des premiers plans, d'autres commissaires ont regretté les dimen
sions, à leur avis insuffisantes, de la piscine, mais après coup se sont déclarés 
rassurés par les précisions données par M. R. Dafflon. 

Mais l'objection majeure vise l'aménagement du quartier. Il est évident 
que la proposition du Conseil administratif, si elle était acceptée, bloquerait 
à jamais toute extension du stade de Varembé. Même si cette extension ne 
semble guère réalisable, vu son coût, dans les circonstances présentes ce serait 
une erreur d'hypothéquer l'avenir. De l'avis d'une majorité de commissaires, 
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la Ville doit se réserver la possibilité d'agrandir un jour les installations 
sportives existant à Varembé. 

C'est pourquoi la commission vous recommande, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, par 10 non, 1 oui et 4 abstentions, de refuser 
la proposition N° 80. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). En vérité, Monsieur le président et 
chers collègues, je n'ai rien à ajouter à mon rapport, mais je crois qu'il n'est 
pas inutile de résumer très brièvement le cas sur lequel nous avons à nous 
prononcer ce soir. 

Vous savez que la proposition du Conseil administratif comporte deux 
éléments: d'une part, l'approbation d'un plan d'aménagement et, d'autre part, 
un échange de terrains. L'opération présente pour la Ville à la fois des avan
tages, et aussi des inconvénients. 

Les avantages, vous les connaissez; c'est la possibilité d'agrandir un peu 
les terrains de Varembé et d'en améliorer les installations, notamment en 
construisant une piscine. 

Quant aux inconvénients — il n'y en a peut-être pas beaucoup, je crois 
même qu'il n'y en a qu'un, mais il est de poids —, c'est de bloquer à tout jamais 
une extension des terrains de Varembé. Dans ces conditions, l'alternative est 
simple: ou bien on réalise quelques aménagements et on empêche tout agran
dissement futur de la zone de sport de Varembé, ou au contraire, on renonce, 
dans l'immédiat, à la construction des installations qui pourraient se faire et 
on garde ainsi la possibilité d'agrandir, dans l'avenir, les terrains de Varembé. 

A cette question, la commission a répondu de manière extrêmement nette 
et claire, puisque 10 commissaires ont refusé la proposition contre 1 et 4 absten
tions. 

Le problème étant ainsi posé ou rappelé, il appartient maintenant à notre 
Conseil de se déterminer. 

Débat 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
je suis le commissaire ayant voté la proposition du Conseil administratif, et 
suite à l'intervention et au rapport de M. Dumartheray, j'aimerais faire 
quelques observations. 

Effectivement, la commission des travaux, qui a d'ailleurs pris l'avis du 
délégué aux sports, M. Dafflon, s'est inquiétée, face à cette proposition, de 
l'agrandissement éventuel du stade de Varembé. 
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Je crois que dans cet hémicycle, chaque parti a eu l'occasion d'exprimer 
l'opinion, depuis de nombreuses années déjà, que la rive droite était sous-
équipée en matière d'installations sportives et qu'il convenait que les autorités 
municipales et le Conseil administratif s'en préoccupent vivement. 

Je considère que la décision de la commission des travaux est plus une 
décision issue d'une certaine mauvaise humeur qu'une décision bien réfléchie. 
Je m'explique: 

Les commissaires — et cela ressort du rapport — ont considéré que le 
Conseil administratif avait failli, il y a quelques années, lorsque les terrains 
dont il s'agit étaient à vendre, et que le Conseil administratif aurait dû, à ce 
moment-là, se préoccupant de l'agrandissement du stade de Varembé, poser 
des jalons et faire en sorte que la Ville puisse acquérir ces terrains. M. Ketterer 
nous a dit alors, et je pense qu'il le confirmera, que des démarches avaient été 
effectivement accomplies à l'époque, mais que les terrains étaient déjà trop 
chers, d'une part, et que l'Etat, et surtout la Confédération et les organisations 
internationales, avaient déjà mis — si je puis dire — la main sur ces terrains 
en vue de l'agrandissement de la zone réservée aux bâtiments pour institutions 
internationales et aux équipements qui leur sont nécessaires. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons devant une proposition qui ne concerne 
pas seulement l'approbation d'un plan d'aménagement puisque, au-delà du 
plan d'aménagement, on demande à la Ville de Genève de céder certaines 
surfaces; par conséquent, notre décision n'a pas simplement valeur de préavis. 
Dans la mesure où ce Conseil municipal refuse la proposition qui nous est 
soumise, le plan d'aménagement tel qu'il a été conçu par les intéressés et le 
Département des travaux publics ne pourra se réaliser. 

Il est bien évident aussi qu'un autre plan d'aménagement pourrait être 
réalisé sur ces parcelles, mais il devrait faire abstraction des terrains qui sont 
actuellement propriété de la Ville de Genève, c'est-à-dire, en l'occurrence, du 
chemin des Mesmes. On pourrait très bien imaginer que, face au refus du 
Conseil municipal vis-à-vis de cette proposition, les promoteurs décident 
d'élaborer un nouveau plan d'aménagement qui ne prenne pas en considération 
les terrains propriété de la Ville, et dans ces conditions, nous aurions à nous 
prononcer simplement en qualité d'autorité de préavis et nous ne pourrions 
pas refuser définitivement l'exécution du plan d'aménagement. 

Je crois qu'il faut que chaque conseiller municipal en soit conscient, parce 
qu'une décision de refus ce soir n'emporte pas ipso facto qu'il ne se construira 
rien sur ces terrains. 

Autre motif. Certains commissaires ont considéré qu'un éventuel refus du 
Conseil municipal inciterait les promoteurs à faire des propositions plus 
raisonnables quant à l'utilisation. 
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Je me suis alors permis, après les séances de la commission des travaux, 
d'interroger ces promoteurs. Ceux-là m'ont dit qu'ils étaient disposés à revoir, 
d'ores et déjà, avec le Conseil administratif, les divers éléments de ce plan 
d'aménagement. 

Ainsi, parmi les objections formulées lors des travaux de la commission, 
figurait la volonté des commissaires que la Ville puisse construire une piscine 
aux dimensions olympiques. Le Service immobilier nous a déjà répondu 
qu'avec le plan actuel, on pouvait garantir cette dimension, mais les promoteurs 
sont prêts à réexaminer la question avec la Ville, ou éventuellement à céder 
une surface supplémentaire donnant cette fois-ci toutes garanties qu'une 
piscine aux dimensions des compétitions puisse être construite à cet empla
cement. 

Les commissaires se sont également inquiétés de la construction prévue 
dans ce secteur, et à proximité du terrain de Varembé, d'un hôtel. 

Je crois, personnellement, qu'on peut se poser la question de savoir aujour
d'hui s'il est opportun, après toutes les discussions que nous avons eues lors 
du débat sur l'Hôtel Métropole, de construire de nouveaux hôtels à Genève. 
Sur ce point aussi, les promoteurs sont prêts à discuter, à réétudier la question 
en fonction des observations des conseillers municipaux. 

D'autres commissaires ont également souhaité purement et simplement 
que la Ville fasse l'acquisition de ces terrains. Il faut savoir — cela ne ressort 
pas expressis verbis du rapport de M. Dumartheray — que l'acquisition, en 
l'état, du prix des terrains et du coût des études, représenterait pour la Ville 
un investissement de plus de 20 millions de francs, soit approximativement 
2000 francs le m2. Personnellement, même si je souhaite ardemment que l'on 
trouve des terrains pour améliorer les installations sportives de la rive droite, 
je considère véritablement utopique et déraisonnable d'envisager, un seul 
instant, même un terrain de football à ce prix-là. 

Je vous rappelle d'ailleurs, et je suis bien placé pour le faire puisque j'avais 
soutenu le projet, la proposition de Vessy. Le peuple a donné tort au Conseil 
municipal. Nous n'avons pas pu réaliser Vessy bien que le prix au mètre carré 
n'était pas, et de loin, celui que l'on nous demanderait pour Varembé. 

En conséquence, si je peux comprendre une certaine mauvaise humeur des 
conseillers municipaux membres de la commission, qui tourne un peu en rond 
essayant de trouver des terrains pour des installations sportives rive droite, et 
aboutissant à ces échecs, je crois que le sujet choisi n'est pas celui qui convient. 

Je préfère que l'on reprenne langue avec les promoteurs en vue d'obtenir 
des garanties pour l'amélioration maximum des installations sportives de 
Varembé, et que l'on obtienne éventuellement d'eux la garantie qu'il ne se 
construira pas d'hôtel, plutôt que de refuser cette proposition qui nous amènera 
dans une impasse. De toute façon, que l'on paie 2000 francs ou même 1500 
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francs le m2, j'imagine difficilement, compte tenu aussi de la qualité de nos 
interlocuteurs, que le Conseil municipal accepte de faire de Varembé une 
nouvelle affaire Gourgas. 

En conclusion, et pour éviter cette impasse, je vous propose — ce qui 
m'apparaît être une solution raisonnable — que l'on renvoie cette proposition 
au Conseil administratif, que le Conseil administratif reprenne ses négociations 
avec les promoteurs sur la base des débats qui ont eu lieu à la commission des 
travaux et qui auront lieu ce soir, et que le Conseil administratif revienne 
devant nous à l'occasion d'une prochaine séance avec une proposition qui soit 
susceptible de donner satisfaction à la majorité d'entre nous. 

Voilà la proposition que je voulais vous faire. Je précise que je la fais en 
mon nom personnel. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le renvoi 
de cet objet au Conseil administratif, qui reconvoquera la commission des 
travaux. 

M. Ducret me permettra de lui dire, s'il représente ici la pérennité du Conseil 
municipal, que nous représentons, nous, une certaine pérennité du Conseil 
administratif. 

Je rappelle que le Conseil municipal lui-même, à l'unanimité et sur rapport 
de M. Monney, a voté, en 1961, le plan d'aménagement que vous connaissez, 
et qu'ensuite le Conseil d'Etat a fait adopter par le Grand Conseil, en 1963, le 
plan d'extension N° 24.708. 

Auparavant, le directeur du Service immobilier avait insisté pour que la 
Ville n'accepte pas le précédent plan d'aménagement de la place des Nations, 
qui ne préservait pas suffisamment nos intérêts puisque des bâtiments locatifs 
étaient prévus en bordure immédiate du stade où sont actuellement les vestiaires 
de la piscine de Varembé et les salles de ping-pong, donc très proches. 

Il vous intéressera peut-être de connaître la dernière phrase du rapport du 
directeur du Service immobilier, M. Ducret, qui disait: «Je propose que le 
Conseil administratif fasse, dans les délais légaux, une intervention semblable 
auprès du Département des travaux publics, de façon à ce que le plan d'amé
nagement N° 24.708 ne soit pas légalisé sans qu'il tienne compte des intérêts 
de la Ville. En outre, ce projet partiel d'aménagement, qui ne respecte pas notre 
propriété, est d'ailleurs une des causes de la non-présentation du plan des 
Nations au Conseil municipal. » 

A la suite des résistances du Service immobilier et du Conseil administratif, 
un nouveau projet a été déposé en 1961, qui reculait d'un nombre appréciable 
de mètres les limites du plan d'aménagement, ce qui a permis de réaliser au 
stade de Varembé les diverses installations construites après 1961. 
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En 1963, comme je vous l'ai dit, le Grand Conseil a voté le plan d'extension 
et 16 ans ont passé sans grand changement. 

J'aimerais bien rappeler ici à ceux qui l'ignoreraient, que la Ville était en 
tractations depuis les années 1960 et suivantes — moi-même, j 'en ai entrepris 
quelques-unes autour de 1967-1968 — pour acquérir les villas en bordure du 
chemin des Mesmes. A l'époque, nous discutions à un prix qui pouvait être 
considéré comme raisonnable : vers 500 francs le m2. 

Malheureusement, je vous l'ai dit, nous avons été court-circuités, conjoin
tement par les institutions internationales, la Confédération et le Canton, qui 
ont acquis le fameux terrain de la tour de l'UIT, qui s'est payé pratiquement 
le double du prix que nous offrions. Il est clair que dans ces conditions, les 
discussions avec la Ville ont été plus ou moins interrompues, la plupart des 
petits propriétaires ne voulant plus discuter sur la base des prix précédents. 
Il faut se mettre à leur place. 

Nous avons alors laissé dormir ce dossier. Par la suite, vous savez que la 
société qui a voulu reprendre à son compte, et dans une période de croissance, 
l'aménagement du quartier, n'est autre que l'entreprise HORTA, qui est en 
faillite. C'est ensuite la Société suisse des ingénieurs qui a repris l'affaire avec 
quelques établissements financiers de Genève pour essayer de la rendre plus 
viable. 

De fil en aiguille, d'étude en étude, de projet en projet, prévoyant surtout 
des logements HCM, on peut admettre que ces terrains ont, pour le moins, 
quadruplé de prix depuis le moment où nous discutions. 

Alors, si nous tenons compte qu'entre-temps, nous avons échangé avec 
la commune de Vernier les terrains qui nous permettent, à la Garenne, 
d'aménager à peu près 30.000 m2, je ne vois pas comment le Conseil municipal, 
et entre autres le peuple de Genève, qui a refusé 18 millions de francs pour 
l'aménagement de 200.000 m2 à Vessy, accepterait d'en dépenser 26 pour 
moins de 15.000 m2. Il y a donc un problème financier qui me paraît évident. 

Cela dit, il est certain que les promoteurs — entre autres le représentant 
de la Société suisse des ingénieurs, M. Ingold — qui ont été assez affectés du 
résultat des négociations, désireraient quand même très vivement être entendus 
par le Conseil municipal. Il ne faut pas oublier que d'énormes frais, plusieurs 
dizaines de millions de francs, ont été engagés dans cette affaire et que pendant 
qu'elle est bloquée, les intérêts intercalaires courent. 

C'est pourquoi je me rallie tout à fait à la proposition de M. Ducret de 
renvoyer cette affaire au Conseil administratif, qui convoquera la commission 
des travaux dans les meilleurs délais pour lui donner des renseignements et 
procéder à des auditions complémentaires, si vous le voulez bien. 
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Le président. Avant de passer la parole à M. Rigotti, je voudrais me réjouir 
avec vous du retour dans cette salle de M m e Ariette Dumartheray, qui a été 
retenue longtemps loin de nous pendant sa maladie. 

Madame, nous vous souhaitons un très, très bon retour. 

M. Aldo Rigotti (T). Lors de la discussion en commission des travaux de la 
proposition qui nous est faite, la majorité des commissaires a regretté de ne 
pouvoir construire sur cet emplacement un grand centre sportif. 

C'était, pensions-nous, l'occasion pour la Ville d'avoir un centre sportif 
sur la rive droite. Nous avons donc suggéré d'acheter le terrain qui, avec celui 
déjà à notre disposition — le stade de Varembé — aurait permis de créer cet 
ensemble. 

D'autre part, plusieurs questions concernant la construction prévue d'un 
hôtel avec les façades donnant sur le stade ont été posées. Il fallait savoir si 
cela n'aurait pas de suites fâcheuses pour les sportifs, savoir aussi si la cons
truction d'un parking souterrain à cet emplacement était vraiment nécessaire, 
quand on sait qu'il fera double emploi avec celui de la place des Nations, etc. 
Toutes ces questions ont été posées. 

Dans l'attente d'une réponse à toutes ces questions, nous n'avons pas 
accepté d'entrée ce projet. 

Depuis, les commissaires ont appris que le prix d'achat de ce terrain 
reviendrait à plus de 2 000 francs le m2, ce qui porterait la création de ce centre 
à 20 ou 26 millions de francs, comme vient de le dire M. Ketterer. Dans ces 
conditions, nous pensons que cette réalisation ne pourra se faire. C'est pour
quoi nous acceptons la proposition de M. Ducret: le renvoi au Conseil admi
nistratif, ou, si cela n'est pas possible, à la commission des travaux qui, elle, 
maintenant renseignée, pourra décider et accepter la proposition telle qu'elle 
est présentée, afin d'assurer au moins la construction indispensable d'une 
piscine attendue par la population de cette région. 

Si la proposition de M. Ducret est acceptée par le Conseil administratif, 
nous l'appuyons; sinon je demanderai le renvoi à la commission des travaux, 
maintenant renseignée, pour qu'elle vote ce projet. 

M. Charles Schleer (R). Le groupe radical est favorable à la création d'une 
piscine. Seulement, il fait remarquer à ce Conseil que l'on doit déplorer que 
l'on n'ait pas pris des dispositions pour faire de Varembé un grand centre 
sportif. 

Puisque M. Ducret a parlé du renvoi au Conseil administratif et que 
M. Ketterer est d'accord, j'aimerais bien préciser qu'il ne sert à rien de renvoyer 
le projet à la commission des travaux tel qu'il est. Je préfère qu'il soit repris 
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par le Conseil administratif, et ce dernier prendra contact avec les promoteurs 
pour voir quelles sont les améliorations que l'on peut apporter à cette pro
position. 

M. Yves Parade (S). Les socialistes de la commission des travaux ont refusé 
ce projet. Par conséquent, nous devions quelques explications. Ce refus a été 
opposé pour des raisons maintenant connues, je n'y reviendrai donc pas. 

La commission des travaux a entendu M. Ketterer, délégué au Service 
immobilier, M. Dafflon, responsable du Service des sports, mais elle n'a pas 
reçu les promoteurs. C'est effectivement une lacune. 

Un petit calcul indique qu'un simple terrain de football reviendrait à peu 
près à 9 ou 10 millions de francs, c'est évidemment un coût prohibitif. Par 
conséquent, c'est la mort dans l'âme que nous constatons que le centre sportif 
de la rive droite ne pourra malheureusement pas être réalisé à Varembé. 

Compte tenu de ce qui s'est dit tout à l'heure, notre groupe pense également 
que la meilleure solution consiste à renvoyer cette proposition au Conseil 
administratif, qui maintenant connaît très exactement les objections des 
différents conseillers municipaux; ou éventuellement, à la commission des 
travaux, où il nous sera possible d'entendre les promoteurs et de connaître 
très précisément les propositions qu'ils pourront présenter, compte tenu des 
remarques suscitées par cette proposition. 

M. François Berdoz (R). Je ne sais pas si j 'ai très bien compris M. Ketterer, 
mais il veut — et c'est peut-être un match de ping-pong qui va s'instaurer — 
reprendre la proposition et la renvoyer telle quelle à la commission des travaux. 

C'est une procédure contre laquelle je m'élève. Il y a des faits nouveaux 
invoqués ici ce soir. Le Conseil administratif doit reprendre son projet, 
l'amender et le modifier, et le représenter à ce Conseil municipal, qui ensuite 
le renverra en commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur Berdoz ! 
La proposition de M. Ducret est claire: la procédure au Grand Conseil veut 
que chaque fois qu'il y a une hésitation en plénum, on renvoie en commission. 
Ici, au Conseil municipal, c'est différent, on veut renvoyer au Conseil admi
nistratif. Moi, je n'en tourne pas la main, c'est une contingence subalterne. 
On renvoie la proposition au Conseil administratif, mais nous n'en amenderons 
pas la présentation. Nous demanderons l'audition du groupe des promoteurs 
et nous rappellerons les faits; la proposition reste la même. Il faut que vous 
connaissiez les éléments. 
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Je dirai à M. Berdoz que cela fait 16 ans à peine que ce Conseil municipal, 
à Vunanimité, a voté le plan d'aménagement qui a entraîné le plan d'extension 
voté par le Grand Conseil deux ans plus tard. On ne peut quand même pas 
changer de politique tous les 15 ans. 

M. Schleer a exprimé le regret de son groupe, que je comprends fort bien. 
A l'époque, toutes les négociations se sont faites avec MM. Dutoit et Thévenaz 
et nous héritons d'une situation qui remonte à 1961. J'essaye de m'en accom
moder et vous aussi ! 

Je crois qu'il est essentiel de savoir ce que les constructeurs envisagent. 
Ils vous diront qu'ils pensent construire les logements HCM en premier lieu. 
Pour le reste de leur programme, ainsi que M. Ducret et M. Rigotti l'ont laissé 
entendre, il faut savoir exactement ce qu'ils vont proposer. Moi, je ne peux 
pas le faire dans une nouvelle proposition. C'est l'audition des promoteurs 
qui vous permettra peut-être d'apprécier la situation différemment, mais cela 
ne change rien à la présentation de la proposition. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). Monsieur le président, à titre personnel 
cette fois, et non plus comme rapporteur, j'aimerais faire très brièvement une 
ou deux remarques générales, que je ferai d'ailleurs dans la bonne humeur, 
pour bien vous montrer, contrairement à ce que disait notre excellent président 
de la commission des travaux, que ceux qui se sont opposés à cette proposition 
ne l'ont pas fait du tout par rancœur, mais, je crois pouvoir le dire, mus par 
un certain souci de l'intérêt général. 

La première remarque concerne les faits que nous a rappelés M. Ketterer 
il y a un instant. Il est vrai qu'en 1961, ce Conseil a voté un plan d'aménage
ment déterminé pour la zone de Varembé. Personne ne met en doute cet 
élément. Depuis lors, les temps ont changé et dans ce domaine si particulier 
de l'urbanisme, il est permis d'évoluer; il est même souhaitable d'évoluer. 

Si la démolition — pour prendre un exemple concret — de l'hôtel de l'Ecu 
était proposée aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'elle serait refusée? Si 
l'hôtel de Russie devait être reconstruit, ne pensez-vous pas que le Conseil 
d'Etat n'accorderait pas cette fois de dérogation ? Donc, on a le droit de changer 
dans ce domaine. 

Quant à l'attitude des promoteurs, je suis personnellement partisan d'une 
société de liberté économique, mais à condition que cette liberté ne heurte 
pas l'intérêt général. En l'occurrence, il y a manifestement un conflit entre 
l'intérêt de promoteurs, intérêt d'ailleurs incertain, et l'intérêt de la collectivité 
de disposer à un endroit donné d'un espace vert d'une certaine étendue. 

Quand je dis que les intérêts des promoteurs sont incertains, c'est que deux 
en tout cas des trois bâtiments qu'ils projetaient de construire seraient d'une 
rentabilité discutable dans les circonstances actuelles. Si j'emploie l'imparfait, 
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c'est qu'on vient de nous dire que ces mêmes promoteurs souhaitent être 
entendus par le Conseil administratif et par le Conseil municipal, et qu'ils 
sont prêts à changer leur fusil d'épaule. 

Enfin, dernière remarque: la question financière. Là, manifestement ce 
qu'ont dit M. Ketterer et M. Dafflon en commission, ce que M. Ketterer a 
répété ici, est vrai. L'achat d'une parcelle ou d'un terrain aussi coûteux semble 
impossible dans les circonstances actuelles. Il y a donc un problème financier. 

Mais ne croyez-vous pas qu'il y a aussi un problème d'urbanisme dans le 
quartier? Vous le connaissez, vous allez certainement vous promener de 
temps à autre là-bas. On voit surgir de terre d'immenses tours dans une région 
qui, jusqu'il y a peu de temps, était une région de tranquillité et de verdure. 
Est-ce que, si l'on continue la construction d'autres bâtiments, on ne risque 
pas un jour de nous reprocher de ne pas avoir préservé une zone de verdure à 
l'intention des sportifs et de la population? 

Il y a un problème financier, une fois encore, c'est vrai, mais aussi un 
problème d'urbanisme que nous ne pouvons pas négliger. 

M. Dominique Ducret (DC). Une petite observation à l'adresse de 
M. Dumartheray. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les promoteurs: ces sociétés ont acquis 
sur la base d'un plan d'aménagement qui avait été approuvé par le Conseil 
municipal. Donc, ils pouvaient raisonnablement penser que ledit Conseil 
municipal ne ferait pas d'objection à la réalisation de leur projet. Première 
observation. 

Seconde observation. Dans le cas particulier il faut savoir que le groupe 
actuellement propriétaire des terrains les a repris d'une société qui était en 
déconfiture, et pour sauver en quelque sorte cette société, qui n'est pas en faillite, 
comme l'a dit M. Ketterer, mais en sursis concordataire, cette société a repris 
à un prix relativement élevé ces terrains. 

Je crois qu'aujourd'hui il serait incorrect de notre part de simplement radier, 
par un vote négatif, tous les efforts faits par ces promoteurs sur la base, je le 
répète, d'un plan d'aménagement déjà approuvé par le Conseil municipal. 

Enfin, en ce qui concerne le renvoi au Conseil administratif ou à la commis
sion des travaux, si j 'ai été favorable au renvoi au Conseil administratif, c'est 
que la commission des travaux avait été saisie d'une demande de ma part 
d'entendre les promoteurs, demande qui a été refusée. Je considérais donc 
qu'il serait difficile de faire revenir mes collègues aujourd'hui sur leur décision, 
et rien n'empêche le Conseil administratif, une fois qu'il aura repris ses négo
ciations avec les promoteurs, d'interpeller le président de la commission des 
travaux, de lui demander si les commissaires souhaitent entendre les promo-
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teurs et à ce moment-là, la commission des travaux sera maîtresse de ses 
débats et pourra prendre la décision d'entendre ou de ne pas entendre ces 
promoteurs. 

Le président. La parole est-elle encore demandée ? Si ce n'est pas le cas, 
nous sommes en présence d'une proposition de renvoi au Conseil administratif, 
que le Conseil administratif par ailleurs accepte. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition N° 80 au Conseil administratif est accepté à la majorité. 
(Refus de Vigilance.) 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sit ion, pour le prix de 375 000 francs, des immeubles sis 
rue de l'Industrie 7-9 (N° 92 A) \ 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

Au cours de sa séance du 12 janvier 1977, la commission des travaux, sous 
la présidence de M. Dominique Ducret, a examiné la proposition ci-dessus, 
en présence de MM. Claude Ketterer, conseiller administratif et Claude 
Canavèse, directeur du Service immobilier. 

Considérant que ces deux immeubles se trouvent dans le périmètre d'amé
nagement des Grottes et jouxtent des parcelles appartenant à la Ville de 
Genève, cette acquisition se révèle dès lors des plus judicieuses pour s'assurer 
la maîtrise de l'ensemble du lotissement. 

L'achat qui nous est proposé se rapporte aux parcelles 6617 et 3152 fe 72 
Cité, d'une surface totale de 307 m2. Dans les deux immeubles, des locaux 
sont exploités par l'entreprise de serrurerie de M. Ami Perrin, tandis que des 
appartements sont loués à des tiers. La valeur locative globale annuelle est 
évaluée à 28 000 francs, ce qui représente un rendement brut de 7,67 % et 
un prix au m2, bâtiment compris, de 1 220 francs. 

Il ressort des discussions entre la Ville de Genève et M. Perrin qu'une solu
tion d'ensemble permettra de régler parallèlement l'achat des immeubles et 
l'évacuation de son entreprise de la façon suivante: 

— acquisition par la Ville de Genève des immeubles rue de l'Industrie 7-9 
pour le prix de 375 000 francs ; 

1 Proposition, 1428. Commission, 1430. 
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— M. Perrin pourra poursuivre l'exploitation de son entreprise pendant une 
durée de trois ans, à l'échéance de laquelle il évacuera, sans indemnité, 
les locaux qu'il occupe et remettra également les appartements qu'il loue 
libres de toute utilisation. Il conservera, durant cette période, la jouissance 
gratuite des immeubles vendus, en encaissera les revenus et en assumera 
toutes les charges. 

Au bénéfice des explications fournies et vu l'intérêt évident de cette acqui
sition, les membres de la commission des travaux, à l'unanimité, 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) . 

L a 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. Ami Perrin en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 375 000 francs, des 
parcelles 6617 et 3152 fe 72 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue de l'Industrie 7-9, 

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 375 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 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 375 000 francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

5. Rapport de la commission ad hoc du règlement chargée 
d'étudier la proposition de M. Gil Dumartheray, conseiller 
municipal, en vue de modifier l'article 56 (pétitions) du 
règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 
(N° 86 A) \ 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). 

Lors de la séance plénière du 2 novembre 1976, M. Gil Dumartheray, 
conseiller municipal, avait présenté une proposition en vue de modifier le 
règlement du Conseil municipal au chapitre des pétitions. Après un tour de 
préconsultation au cours duquel diverses observations furent formulées, la 
proposition fut renvoyée pour étude à la commission ad hoc du règlement. 

Cette commission a traité de la question à deux reprises, les 12 novembre 
1976 et 28 janvier 1977 sous la direction de son président, M. Claude Segond, 
conseiller municipal. 

Les hasards de la procédure, joints à la courtoisie de ses collègues ont fait 
que le rapporteur a été désigné en la personne du proposant. Comme cela se 
doit en une telle circonstance, le rédacteur du rapport s'astreindra à une stricte 
impartialité. 

Comme il l'avait expliqué en plénum le 2 novembre 1976, le proposant 
partait de l'idée que la procédure actuelle comportait, selon lui, une lacune. 
Il serait bon, pensait-il, que le Conseil administratif fasse connaître au Conseil 
municipal, et par là même, aux pétitionnaires, son point de vue sur les pétitions 
qui lui sont renvoyées. 

Sur le fond aucune objection de principe n'a été soulevée si ce n'est le 
risque de surcharge des travaux administratifs et des débats parlementaires. 

En revanche le texte de l'arrêté, tel que le proposant l'avait rédigé au départ, 
a donné lieu à certaines critiques. Il est apparu notamment que la notion de 
« délai approprié » était trop imprécise. Sur ce point certains ont suggéré de 
prévoir un délai fixe dans lequel le Conseil administratif était tenu de faire 
rapport. Toutefois il a finalement été jugé préférable de conserver à la procédure 

1 Proposition, 898. Commission, 904. 
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une certaine souplesse. Aussi l'idée d'un délai a-t-elle été abandonnée, rien 
n'empêchant les conseillers municipaux d'intervenir auprès du Conseil admi
nistratif au cas où celui-ci tarderait par trop à faire rapport. 

Le texte initial a subi encore deux autres modifications. Plutôt que de prier 
le Conseil administratif de faire connaître sa « décision », il est apparu qu'il 
valait mieux parler de la « suite donnée à la pétition ». 

D'autre part, par souci de clarté et de précision, la commission a estimé 
que la nouvelle règle devait figurer aussi bien à l'article 55, alinéa 1, lettre b) 
qu'à l'article 56, alinéa 2, et non pas en une seule phrase comme l'avait suggéré 
le proposant. 

Pour éviter toute équivoque la commission tient à rappeler que le Conseil 
administratif demeure entièrement libre de définir son attitude à l'égard des 
pétitions qui lui sont renvoyées. La seule obligation que lui impose la nouvelle 
règle est de tenir le Conseil municipal au courant de la suite, ou de l'absence 
de suite, qu'il a donnée aux pétitions dont il a été saisi. 

Ceci étant bien précisé, c'est à l'unanimité moins une abstention que la 
commission vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'adopter le projet d'arrêté que voici (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 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

sur proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. — L'article 55, alinéa 1, lettre b) du règlement du Conseil 
municipal du 17 décembre 1954 est modifié comme suit: 

b) le renvoi au Conseil administratif ou à une autorité compétente; dans ce 
cas le Conseil administratif ou l'autorité compétente tient le Conseil 
municipal au courant de la suite donnée à la pétition. 

Article 2. — L'article 56, alinéa 2, du règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954 est modifié comme suit: 

Le Conseil municipal statue après avoir entendu et discuté le rapport 
de la commission. Dans le cas de l'alinéa 3, lettre b), le Conseil administratif 
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ou l'autorité compétente tient le Conseil municipal au courant de la suite 
donnée à la pétition. 

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

6. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions chargée d'examiner la pétition au sujet d'une 
demande de subvention pour la Salle Simon I. Patino pour 
Tannée 1977 (N° 100 A et B) K 

Mra* Madeleine Morand, rapporteur de la majorité (DC). 

Lors de la séance du 2 novembre 1976, le Conseil municipal a décidé de 
renvoyer la pétition concernant la salle Simon I. Patino à la commission des 
pétitions. 

La commission, présidée par M. François Berdoz, s'est réunie deux fois, le 
29 novembre 1976 et le 10 janvier 1977, pour examiner ladite pétition. 
M m e A. Maillet, du Secrétariat général du Conseil administratif, prenait des 
notes. 

La commission a entendu les pétitionnaires et M m e Lise Girardin, conseiller 
administratif. 

Les pétitionnaires précisent la structure et le fonctionnement de leur 
association, et remettent aux membres de la commission un descriptif des 
activités et de la gestion de la salle. La salle Patino est polyvalente et dès 1974, 
avec l'équipe d'animation, ils ont voulu donner la possibilité aux groupes non 
subventionnés de se produire chez eux gratuitement. 

M m e L. Girardin donne les explications suivantes: en son temps, Patino 
avait loué ses locaux à l'Etat pour une somme de 50 000 francs jusqu'à la mise 
en activité de Uni II. A bien plaire, l'Etat subventionnait l'exploitation de 
la salle Patino, car Patino avait joué un rôle de mécène important pour l'Etat 
et l'Etat répondait ainsi à ce geste. L'exploitation de cette salle est assumée 
par un comité composé de quatre personnes, deux de la Cité universitaire et 
deux de la Fondation. Il s'agit d'un comité indépendant de la Cité universitaire 
et qui, par conséquent, possède l'autonomie nécessaire pour gérer la salle. 
L'exploitation fait l'objet d'une convention entre la Cité universitaire et la 
salle Patino et selon cette convention, la Fondation Patino doit couvrir tout 
le déficit que pourrait avoir la salle (convention p. 2, ch. II, art. 2.5). L'Etat, 
qui s'était engagé à participer au financement de l'exploitation à raison de 

1 Pétition, 869. Commission, 878. 
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50 000 francs par an, a augmenté sa subvention de 25 000 francs sous forme 
de loyer, et ce, jusqu'à la mise en activité de Uni II. La salle Patino a donc 
reçu pendant deux ans, une subvention annuelle de l'Etat de 75 000 francs. 
En outre, le Conseil d'Etat a obtenu de la Fondation une aide supplémentaire 
de 100 000 francs, ce qui porte la subvention à 275 000 francs par an. 

La commission considère que cette demande doit être traitée selon la 
procédure habituelle, à savoir qu'il appartient au Conseil administratif d'étudier 
l'éventualité d'une subvention après examen de tous les documents permettant 
déjuger de la situation. 

A la suite de l'audition des pétitionnaires, des explications fournies par 
M m e Lise Girardin et des discussions qui ont suivi, la commission des pétitions 
décide par 11 voix contre 1 et 1 abstention, de conclure par l'ajournement 
pur et simple de cette pétition. 

M. François Berdoz, rapporteur de la minorité (R). 

La commission des pétitions, lors d'une séance tenue le 10 janvier 1977, a 
décidé, à la majorité des membres présents, de proposer «l'ajournement pur 
et simple» de la pétition adressée à ce Conseil municipal par la salle Simon 
I. Patino. 

Cette conclusion lapidaire ne peut être acceptée par l'auteur du présent 
rapport. Il vous propose, aux motifs qui vont suivre, le renvoi de cette pétition 
au Conseil administratif, lui recommandant d'étudier la demande de subvention 
qu'il s'obstine à rejeter, depuis plusieurs années, pour des raisons budgétaires. 

Il faut d'emblée préciser que la majorité de la commission n'a pas voulu 
écarter l'idée d'allouer, sous certaines conditions, une subvention à la salle 
Patino. Elle a considéré, pour l'essentiel, le recours à la pétition inadéquat, le 
rapport de la majorité soulignant que « cette demande doit être traitée selon 
la procédure habituelle », invitant par là les pétitionnaires à s'adresser directe
ment au Conseil administratif. Cette position ne tient pas compte du fait que 
le conseiller administratif responsable des beaux-arts et de la culture, par 
lettres des 16 juillet 1974 et 15 mai 1975, le Conseil administratif, par courrier 
du 19 octobre 1976, ont clairement et systématiquement refusé d'entrer en 
matière, la seule consolation étant un compliment lénifiant adressé aux ani
mateurs de la salle pour leur activité taxée « d'intéressante ». 

Il s'ensuit que la pétition considérée — laquelle ne tend pas à l'allocation 
d'une somme déterminée — se fonde sur l'attitude négative de l'exécutif. Les 
signataires se bornent à attirer l'attention du Conseil municipal sur ce refus, 
souhaitant pouvoir s'expliquer et, surtout, être écoutés. Les conclusions pro
posées dans le rapport de majorité ne sont pas appropriées pour amener le 
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Conseil administratif à procéder à une étude complète, sérieuse et objective 
de l'avenir de la salle Patino. 11 faut craindre, en effet, que l'ajournement de la 
pétition n'encourage finalement l'exécutif à persister dans son attitude négative. 

Le rapport de la majorité n'étant guère explicite sur les structures juridiques 
de la salle Patino — et certaines ambiguïtés en résultant — il n'est pas inutile 
d'apporter les précisions suivantes: 

La Fondation de la Cité universitaire a passé un accord par convention 
avec la Fondation Patino le 21 mars 1974. Au terme de cet accord, la salle 
Simon I. Patino, propriété de la Fondation de la Cité universitaire, est dès 
le 1er août 1974 — et pour une durée d'une année — confiée à la responsabilité 
de Patino, sous contrôle d'une commission de gestion. Ces accords sont 
reconductibles d'année en année. 

La commission de gestion est l'organe suprême de gestion de la salle. Il 
est composé de deux délégués du Conseil de Fondation de la Cité universitaire 
et de deux délégués du Conseil de la Fondation Simon I. Patino. Le directeur 
de la Cité universitaire assiste aux séances avec voix consultative. 

En accord avec la Fondation Patino, la direction de la salle est assumée 
conjointement par le directeur de la Cité universitaire et le directeur de la 
Fondation Patino, selon l'organigramme suivant: 

Conseil de Fondation 
Cité universitaire 

(15 membres) 

Conseil de Fondation 
Simon I. Patifio 

(6 membres) 

Délégués 
Cité universitaire 

\ 
Délégués 
Cité universitaire 

Organe suprême de gestion 
Comité gestion S. Patifîo 

Délégués Patino 
M. J.-P. Balavoine 
M. B. Ducret 
M. J.-J. Monney 

Organe suprême de gestion 
Comité gestion S. Patifîo 

M. Lutz 
M. J. Dubouchet 

Direction de la salle 
M. John Dubouchet 
M. Jean-Jaques Monney 

Les conséquences de l'autonomie réelle dont jouit la salle Patino n'ont, 
semble-t-il, pas été exactement mesurées par le Conseil administratif. La 
commission a entendu M. Raisin, délégué aux finances et M m e Girardin, 
responsable des beaux-arts et de la culture. Tous deux ont en effet déclaré et 
admis que l'apport culturel de la salle Patino était méritoire, mais ils se sont 
opposés à l'octroi d'une aide financière, motif pris que la Fondation Patino 



1698 SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1977 (après-midi) 

Pétition: subvention pour la Salle Patifio 

(qui en fait ne gère pas la salle) dépend de l'Etat et non de la Ville. En bref, les 
pétitionnaires n'ont pas frappé à la bonne porte et ils sont renvoyés « à mieux 
agir ». Il faut comprendre l'irritation à peine déguisée des animateurs de la 
salle Patifio bercés dans un hamac de procédure. 

Vrai est-il que la salle Patino a bénéficié d'une aide financière cantonale 
qu'il convient brièvement d'analyser. L'Etat a accordé une somme de 720 000 
francs en 1971 pour permettre de terminer la construction et l'aménagement 
de la salle. Entre 1970 et 1976, il a participé à son exploitation pour la somme 
de 343 000 francs. En contrepartie, la salle a été mise à la disposition de 
l'Université qui l'a utilisée pour y dispenser une partie de son enseignement. 
Depuis l'ouverture d'Uni II, cette location n'a plus été reconduite. Avant de 
retirer son soutien, l'Etat a obtenu de la Fondation Patino qu'elle intensifie 
son appui financier, de sorte que pour 1977, cet appui sera porté à 270 000 
francs. 

Instrument bien équipé, d'une valeur de 2 300 000 francs, cette salle jouit 
d'une situation financière saine et relativement avantageuse si l'on tient compte 
du fait que les frais d'amortissement de l'immeuble sont pris en charge par la 
Fondation de la Cité universitaire et que les équipements sont pratiquement 
amortis. Il faut encore souligner le caractère aléatoire des accords de la Fon
dation Patino avec la Cité universitaire: ces accords sont reconductibles 
d'année en année et peuvent être dénoncés en tout temps, avec la conséquence 
que la salle resterait inutilisée, faute de moyens financiers. 

La pétition a également pour objectif de faire mieux connaître aux muni
cipaux l'intérêt que représente la salle Patino dans le cadre de l'animation 
culturelle de notre cité. Elle a pris une place toujours plus importante dans 
le domaine des arts contemporains et de la création artistique. En 1976, il a 
été présenté dans cette salle 62 jours de musique, 76 jours de théâtre, 6 jours de 
danse, 38 jours de cinéma et 42 jours de manifestations ou spectacles divers. 
Soit au total 222 jours au cours desquels la salle a accueilli 40.000 spectateurs. 

Ainsi que l'a rappelé l'un des signataires de la pétition, l'image de la salle 
est contemporaine et moderne et elle est difficilement comparable avec d'autres 
salles de spectacles, certaines d'entre elles bénéficiant de subventions considé
rables. Cette salle, unique, est adaptée pour recevoir des groupes d'artistes 
s'adonnant avant tout à la recherche et c'est ce qui constitue son originalité. 
Il importe de donner la possibilité à des artistes locaux de s'exprimer, la part 
de la Ville dans ce domaine étant encore beaucoup trop timorée. Pour remplir 
ce rôle, les animateurs de la salle Patino ont besoin d'un appui financier 
supplémentaire, évalué à environ 100 000 francs. 

Comment dès lors s'expliquer la position négative adoptée par le conseiller 
administratif chargé de la culture? Certes, il convient de regretter que le chef 
du Département cantonal des finances ait pris l'initiative unilatérale de sus-
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pendre son concours. Toutefois, il n'appartient pas aux pétitionnaires d'en subir 
les conséquences. Le renvoi de la pétition au Conseil administratif doit per
mettre une concertation Etat-Ville. 

La construction et l'exploitation de la salle Patino sont un exemple remar
quable du rôle que devrait jouer le mécénat dans l'animation des activités 
culturelles. Un tel exemple, trop rare, devrait être encouragé par les pouvoirs 
publics et non pas freiné par une attitude par trop indifférente de leur part. Il 
faut savoir en outre que les directeurs de la salle œuvrent pratiquement béné
volement. Ils se contentent de percevoir chacun une indemnité annuelle de 
3 000 francs, indemnité fort modeste si Ton tient compte du travail qu'ils 
accomplissent dans des conditions parfois difficiles. 

Au sein de la commission, des remarques, voire des critiques, ont été for
mulées à l'égard des responsables de la salle. 

En premier lieu, certains commissaires ont considéré que l'allocation d'une 
subvention en faveur de la salle Patino ferait en quelque sorte double emploi 
avec les subventions dont bénéficient les groupements qui utilisent cette salle 
gratuitement. Ce reproche est infondé, dans la mesure où les subventions 
allouées aux groupements d'artistes tiennent compte des conditions favorables 
qui leur sont consenties pour utiliser la salle. Si un prix de location était fixé, il 
va sans dire que les subventions devraient être majorées sensiblement pour 
équilibrer un budget plus lourdement grevé. 

En second lieu, l'on a reproché aux animateurs de mettre gratuitement la 
salle à disposition de certains groupes. C'est oublier le rôle d'avant-garde et 
essentiellement de recherche auquel se voue la salle Patino. Elle cherche à 
intéresser un public jeune, souvent impécunieux, qu'il convient d'attirer et de 
conserver en lui réservant des conditions favorables. Les résultats obtenus 
à ce jour sont particulièrement encourageants, le nombre de spectateurs ne 
fait que croître. C'est une politique audacieuse mais réaliste, prometteuse d'un 
avenir riche. 

En ville de Genève le manque de salles de spectacles est une réalité. De 
nombreuses voix se sont fait entendre pour le regretter. Une récente inter
pellation sur ce sujet a été favorablement accueillie sur tous les bancs et par le 
Conseil administratif. Vous devez encore savoir que l'exécutif recherche 
actuellement des locaux au profit de l'Association pour la musique de recherche 
et que les solutions possibles risquent d'être onéreuses. Or, la salle Patino se 
prête fort bien à recevoir ce groupe, tant pour ses répétitions que pour ses 
productions, sans pour autant grever lourdement le budget municipal. Ce 
n'est là qu'un exemple parmi d'autres. 

Sur le plan budgétaire — et pour rassurer le conseiller administratif res
ponsable des finances — notons que le Conseil municipal étudie présentement 
les comptes d'exploitation du Grand Théâtre pour 1975-1976, comptes qui 
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se soldent par un boni d'environ 300 000 francs. Une proposition a été faite 
pour que ce reliquat serve à d'autres activités culturelles, en particulier à la 
salle Patino. Il s'ensuit que la subvention sollicitée pourrait, si son principe 
en est admis, être attribuée pour l'année en cours, sans déséquilibrer le budget. 

Au bénéfice de ces explications, il vous est proposé de renvoyer au Conseil 
administratif la pétition déposée par les animateurs de la salle Patino, munie de 
la recommandation suivante : 

— Le Conseil administratif est invité à entrer en matière sur la demande de 
subvention considérée, afin d'être en mesure, sur la base de la documenta
tion qu'il aura recueillie et après analyse de celle-ci, d'étudier les modalités 
d'une aide financière à la salle Patino, en collaboration avec l'Etat. 

— Un rapport devra être présenté au Conseil municipal dans les meilleurs 
délais sur les résultats de cette étude et les conclusions adoptées par le 
Conseil administratif. 

Mm e Madeleine Morand, rapporteur de la majorité (DC). Ce rapport de 
majorité, qui mérite bien son nom, puisqu'il a été voté par 11 commissaires 
sur 13, avec une abstention et une personne contre, je le maintiens tel qu'il est, 
car l'avis de la commission, comme je l'ai dit, est principalement motivé par 
le fait qu'il n'appartient pas à la commission des pétitions d'étudier et de 
distribuer des subventions. 

C'est pourquoi le rapport propose d'utiliser la procédure habituelle pour 
ce genre de demande. 

D'autre part, je rappelle la convention qui existe entre la Cité universitaire 
et la Salle Patino, où la Fondation Patino s'engage à couvrir les déficits 
éventuels de la Salle Patino. 

Pour terminer, il a été relevé plusieurs fois en séance de commission le fait 
que le comité de gestion de la Salle Patino demande une subvention afin de 
pouvoir prêter gratuitement la salle à d'autres groupements, ce qui est fort 
bien; seulement, ces groupements, et particulièrement l'AMR, sont déjà 
subventionnés par la Ville et la Salle Patino, de ce fait, pratique un mécénat 
sur le dos de la Ville de Genève. 

Voilà mon avis. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, vous me permettrez de parler de la Salle Patino et 
non pas de la salle « Patigno » comme on devrait dire, parce que cela risque 
de perturber l'ordonnance de mes propos. 

Je voudrais d'abord m'excuser auprès de M m e Morand qui a, paraît-il, 
mal accueilli mon rapport de minorité, et lui dire qu'elle a bien fait son travail 
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puisque, effectivement, la commission lui avait demandé d'être extrêmement 
lapidaire dans les considérants. Si je me suis permis d'être un peu plus long, 
c'est que j 'a i pensé que la commission n'avait peut-être pas saisi la pétition 
telle qu'elle nous avait été présentée. 

Je vous le rappelle, la pétition ne tend pas à l'allocation d'une subvention, 
mais simplement à ce que les animateurs de la Salle Patino soient entendus 
au sujet d'une demande de subvention, ce qui est quand même un petit peu 
différent. 

Les animateurs de la Salle Patino se sont adressés à réitérées reprises au 
Conseil administratif et se sont toujours vu objecter le manque de liquidités 
pour venir au secours de leur action, ce qui est un peu sommaire. Par consé
quent, en n'arrivant pas à obtenir la possibilité d'ouvrir leurs dossiers, et le 
Conseil administratif ne se préoccupant pas de l'avenir de la Salle Patino, ils 
ont choisi la pétition, souhaitant, je le répète, être entendus par les autorités 
compétentes, la commission des beaux-arts et le Conseil administratif. 

Je voudrais faire remarquer aussi que le Conseil administratif, après avoir 
simplement invoqué une question budgétaire, a pris ensuite un autre argument 
en disant: « Cela ne nous regarde pas, cette Salle Patino se trouve à la Cité 
universitaire; qui dit Cité universitaire, dit Etat, par conséquent nous n'avons 
rien à donner. » 

Comme vous vous en doutez, la situation n'est pas si simple que cela, 
parce qu'en réalité la Salle Patino — j'ai tenté de vous l'expliquer dans mon 
rapport — a une autonomie marquée à l'égard de la Cité universitaire; elle 
est là pour encourager une certaine forme de l'art, et la culture, à ce que je 
sache, est bien du ressort de la Ville de Genève. 

Par conséquent, mon rapport, dans ses conclusions, qui ne sont pas très 
loin de celles du rapport de M m e Morand, vous demande tout simplement de 
renvoyer cette pétition au Conseil administratif pour que, lui, accepte d'étudier 
le fonctionnement et saisisse ainsi l'intérêt de la Salle Patino pour les anima
tions culturelles de la Ville de Genève. 

Je vous rappelle que lors de la dernière séance, notre collègue Noël Louis, 
s'exprimant avec beaucoup de conviction, a manifesté son souci de voir la 
Ville de Genève ne pas pouvoir disposer d'un nombre de salles suffisant. 
On nous a répondu que des démarches étaient faites en vue d'en trouver pour 
certains groupements, mais à des prix considérables. Il semble bien que pour 
une somme raisonnable, susceptible d'être encore discutée, la Ville pourrait 
disposer d'une salle parfaitement bien équipée en faveur de toute une série de 
groupements qui, je vous le rappelle, sans l'aide de la Salle Patino, ne pour
raient pas se produire, parce que ce sont des activités qui n'intéressent pas 
encore le grand public; mais un jour, cela viendra. 
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Par conséquent, je vous demande simplement, et ce n'est pas une demande 
de subvention formulée par mon entremise, que vous acceptiez que ce dossier 
soit enfin étudié d'une manière plus complète par le Conseil administratif. 

Premier débat 

M1Ie Marie-Laure François (S). Je dois dire qu'à la lecture des deux rap
ports, je me suis posé quelques questions. On dirait que la majorité — il ne 
s'agit bien entendu pas du tout de mettre en cause le rapporteur de la majorité — 
qui renvoie purement et simplement cette pétition et qui en demande l'ajourne
ment, n'a pas eu les mêmes informations que M. Berdoz, ou n'a pas écouté les 
mêmes personnes que M. Berdoz. 

Monsieur Berdoz, vous avez entendu M. Raisin; il semble que la com
mission ne l'ait pas entendu. Est-ce qu'il a été reçu par la commission? En 
tout cas je constate que le rapport de M. Berdoz est beaucoup plus fouillé, 
donne beaucoup plus d'informations sur les activités de la Salle Patino, sur 
ce qu'on peut faire dans cette salle, et sur le refus du Conseil administratif 
d'entrer en matière, que le rapport de majorité et je me demande comment, 
sur la foi d'aussi peu de renseignements, on peut conclure purement et simple
ment à l'ajournement d'une pétition. 

Je trouve que c'est très dommage. Comme l'a dit M. Berdoz, cette salle 
doit jouer un rôle dans la vie culturelle genevoise, et je me demande si ce n'est 
pas un peu court comme raisonnement que d'ajourner cette pétition. Je ne 
sais pas ce qui se cache là derrière. Est-ce qu'on a voulu épargner du travail 
au Conseil administratif? Ou à M m e Girardin? Auquel cas, cela part d'un bon 
sentiment, mais encore une fois, c'est un peu court. Ou est-ce, une fois de plus, 
des querelles de compétences entre la Ville et l'Etat ? 

Je constate que le rapport de M. Berdoz dit que l'Etat a joué son rôle 
en obtenant de la Fondation qu'elle intensifie son appui financier, mais la 
Ville a aussi son rôle à jouer. Cette salle est d'une très grande importance 
pour la Ville. Je crois que c'est une mauvaise tactique de renvoyer les problèmes 
à l'Etat, parce qu'effectivement la Ville ne jouera plus son rôle si elle renvoie 
perpétuellement à l'Etat la conduite des affaires culturelles. 

En conclusion, je ferai une proposition, peut-être un peu différente de celles 
de M. Berdoz, encore que je trouve qu'elles soient très modérées — M. Berdoz 
demande simplement qu'on fasse une étude et pas du tout qu'on donne des 
subventions — et je dirai que puisque cette pétition n'a pas intéressé le Conseil 
administratif jusqu'à présent, elle pourrait intéresser la commission des 
beaux-arts, qui devrait bien se pencher sur ce problème. 

Je propose donc le renvoi en commission des beaux-arts de cette pétition. 
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M. Jean Fahrni (T). Il y a également dans l'intervention de M. Berdoz des 
points intéressants à relever, aussi bien que dans son rapport de minorité. 

La commission des pétitions a examiné la pétition sur le plan financier 
uniquement, parce que les pétitionnaires demandaient une subvention de la 
Ville. 

Maintenant, une autre question s'y ajoute; c'est celle de savoir si la Ville 
pourrait éventuellement disposer de cette salle et de quelle manière. 

J'ai voté le rapport de majorité; cependant, je dois vous dire qu'une motion 
est en discussion dans une autre commission pour savoir comment sont 
occupées les salles de la Ville de Genève. Constatant qu'effectivement, très 
peu de salles sont à disposition des sociétés, je pense que, vu sous l'angle 
de l'acquisition ou de la possibilité pour la Ville de Genève d'occuper la Salle 
Patino ou d'avoir un droit sur elle, il vaut la peine de réexaminer cette question. 

Pour cela, je suis d'accord avec M l l e François qui propose de renvoyer la 
pétition à la commission des beaux-arts, ou, selon la conclusion de M. Berdoz, 
au Conseil administratif, pour examiner la possibilité qu'aurait la Ville d'avoir 
un droit sur cette salle. Ensuite, nous pourrions étudier la question de la 
subvention. 

Personnellement, je suis d'accord avec la proposition du groupe socialiste. 
La majorité de mon groupe, si je ne me trompe, est aussi de cet avis. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. On a dit qu'il ne fallait pas trop 
souvent renvoyer à l'Etat les questions; je vous ferai remarquer que, dans ce 
cas-là, c'est plutôt l'Etat qui a renvoyé le problème à la Ville ! C'est donc 
légèrement différent. 

On a dit que le dossier n'avait pas été suffisamment étudié. Je me demande 
sur quoi on se fonde, étant donné que les requêtes se sont faites, non pas 
pendant une période constante au cours des années, mais une fois par année, 
et alors que la Ville et la Salle Patino échangeaient des informations, ces 
demandes ont été très soigneusement étudiées. Pourquoi ont-elles été écartées ? 

Je vous rappelle que nous travaillons, au Service des spectacles et concerts 
notamment, avec des critères de subventionnement dont ce Conseil municipal 
a connaissance. Ils sont publiés au Mémorial. 

Je vous rappelle aussi que nous avons un modus vivendi avec le Départe
ment de l'instruction publique, selon lequel, lorsque l'administration cantonale 
s'occupe d'un sujet, l'administration municipale, la nôtre, ne le suit pas 
obligatoirement. Nous échangeons nos informations de façon à ce qu'il y ait 
une certaine coordination, ce que, sur tous les bancs, vous demandez à l'Etat 
et à la Ville, Mesdames et Messieurs. 
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Or, si nous ne nous sommes pas intéressés à donner une subvention à la 
salle de spectacles de la Cité universitaire, dite Salle Patino, c'est pour des 
raisons extrêmement simples qui ont été décidées en son temps par la Ville 
et par l'Etat. 

En 1961, un don d'un million de francs de la Fondation Patino a été fait 
afin de construire une salle de spectacles polyvalente en faveur des étudiants. 
Ce ne pouvait être plus clair, il s'agissait d'une salle à destination universitaire, 
et il fallait simplement, dans l'esprit de Patino, et dans l'esprit d'ailleurs du 
Conseil d'Etat de l'époque, favoriser une activité de spectacles pour les étu
diants. Tout a été fait dans cette optique-là. 

Vous me direz: c'était le début. Oui. Aussi, lorsque l'évolution a montré 
qu'il y avait un intérêt plus vaste que celui d'une activité de spectacles seulement 
pour les étudiants, la Fondation Patino a demandé qu'un comité de gestion 
de la salle soit créé. 

J'ai donné des documents à la commission des pétitions. M. Berdoz, qui 
les avait d'ailleurs aussi reçus, je crois, les a repris dans son rapport. Si vous 
avez regardé l'organigramme repris dans son rapport, vous voyez que le 
comité de gestion est formé d'une manière tout à fait claire: trois membres 
de la Fondation de la Cité universitaire et deux membres de la Fondation 
Patino. Il est donc vrai, et M m e Morand et M. Berdoz l'ont rappelé, que la 
Salle Patino est gérée d'une façon autonome. 

Au cours des années, Mesdames et Messieurs, et c'est là un point qui 
intéresse ce Conseil municipal et qui influencera peut-être votre décision, et 
bien avant l'un des animateurs actuels, plusieurs projets d'animation différente 
de la salle ont été présentés, et c'est de cela que l'on est venu parler à la Ville 
au cours des entretiens antérieurs. Le plus important de ces projets était pré
senté par M. Reverdin, président du Studio de musique contemporaine, et 
par M. Guyonnet, que les conseillers municipaux connaissent puisqu'ils 
accordent des subventions au Studio de musique contemporaine. 

Il y a eu de très nombreux projets avec mémorandum à l'appui, mais dont 
l'un spécialement était intéressant. C'est pourquoi j 'ai dit l'intérêt des autorités 
municipales de la Ville de Genève, mais en avouant en même temps qu'il 
n'était pas possible pour nous d'entrer en matière financièrement. 

Qu'était ce projet ? C'était une animation combinée des arts — ce que nous 
souhaitons tous, la Salle Patino permettant à des mouvements notamment 
d'avant-garde, à des mouvements de culture dits souvent marginaux (je me 
demande bien pourquoi certains domaines de la culture sont appelés mar
ginaux et pas d'autres, alors qu'ils révèlent une autre forme de culture) de 
s'exprimer aussi bien par le cinéma, la peinture, la sculpture, des concerts, 
du free-jazz, et toutes sortes d'activités. Je trouvais ce projet intéressant, et 
je l'ai dit. 
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Mais pourquoi ne pouvais-je pas intervenir pour son subventionnement ? 
Premièrement, parce que des restrictions budgétaires avaient coupé, dans mes 
propres crédits, plus de 250 000 francs. On n'aurait pas très bien compris 
comment on devait accorder à une activité nouvelle une importante somme 
d'argent, alors que nos propres activités étaient amputées, et je l'ai dit très 
clairement aux responsables. 

Un deuxième aspect du problème est qu'il y a une convention entre le 
comité de gestion de la Salle Patino et la Fondation Patino. 

Or, Mesdames et Messieurs, une convention avec une Fondation privée 
doit être respectée. Si dans cette convention, la Fondation de droit privé prend 
des engagements, ces derniers doivent être tenus. Nous avons, et l'Etat et la 
Ville, des relations avec beaucoup de fondations privées, dans quelque domaine 
que ce soit, et je ne tolérerais pas que tout à coup, sans l'ombre d'un avertisse
ment, une fondation ne tienne pas ses engagements. 

Il est donc conventionnellement établi, d'une manière tout à fait nette, et 
je vous lis les articles parce qu'ils sont importants, que: 

— « La Fondation Patino assure la responsabilité administrative, financière, 
artistique, ainsi que l'exploitation de la salle; 

— Patino s'engage à régler, dans la mesure du possible, les problèmes d'ex
ploitation de la salle en plein accord avec la direction de la Cité; 

— Patino a la responsabilité d'engager son personnel, auquel elle donne seule 
les instructions relatives à l'exploitation de la salle; 

— Patino prend à sa charge les frais courants d'exploitation (il les cite, 
«chauffage, éclairage, etc.); 

— Patino couvre un éventuel déficit d'exploitation. » 

C'est donc extrêmement clair. 

Une réaction des responsables de la Salle Patino, très compréhensible, 
je dois dire, a été de souligner que la convention peut être dénoncée en tout 
temps. C'est vrai, mais pour le moment, elle est loin de l'être puisque la Fon
dation Patino a écrit à la Cité universitaire qu'elle était enchantée de la 
collaboration qui s'était instaurée, et que c'était bien volontiers qu'elle renou
velait cette convention. Le risque n'est donc pas immédiat. 

Quel est le rôle de l'Etat ? 

L'Etat a donné des sommes très importantes à la Fondation Patino, que 
ce soit pour la construction et l'aménagement de la salle, que ce soit aussi 
pour couvrir des frais d'exploitation prévisibles. 

M. Babel, interrogé par moi, pour connaître l'avis de l'Etat dans cette 
question, m'a écrit en date du 27 décembre: «En outre, afin de couvrir les 
déficits d'exploitation prévisibles des premières années, l'Etat a octroyé une 
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garantie de déficit de 50 000 francs par an pour une période à l'issue de laquelle 
la salle devait être en mesure de couvrir ses charges. A ce titre, il a été versé 
342 925 francs de 1970 à 1976. Pour les deux dernières années, et afin de laisser 
une situation nette, l'Etat a accepté de porter sa subvention à 75 000 francs. 
D'autre part, et toujours dans le but de faciliter le démarrage des locations, 
il avait été convenu que l'Université louerait les locaux à raison de 25 000 
francs par an jusqu'à la mise en exploitation d'Uni II, soit jusqu'en 1975. 
Compte tenu d'une part de ces mises de fonds et subventions, dont le caractère 
temporaire a été annoncé dès le début, et considérant d'autre part que l'en
couragement ainsi apporté avait pleinement atteint son but, le Conseil d'Etat 
a décidé de renoncer à intervenir. » 

Alors, vous allez me dire qu'on comprend fort bien les réactions du comité 
de gestion de la Salle Patino, qui constatait tout à coup qu'il allait lui manquer 
75 000 francs; c'était pour lui un peu difficile et c'est dans cet esprit-là que le 
comité de gestion de la Salle Patino est venu demander 100 000 francs à la 
Ville, 100 000 francs pour deux ans. C'était compréhensible, et nous pouvions 
étudier cette demande, mais écoutez bien le paragraphe suivant : 

« Toutefois, avant de retirer son soutien et conscient des besoins de la 
Salle Patino et de son rôle de promotion dans l'art contemporain, il (le Conseil 
d'Etat) a obtenu de la Fondation Patino qu'elle intensifie son aide en consacrant 
chaque année 125 000 francs de plus à ce théâtre, ce qui pour 1977 représente 
une participation totale de 270 000 francs. » 

Je pense ne pas avoir dit autre chose à la commission des pétitions lorsque 
j 'ai été entendue. J'ai constaté que la Salle Patino se voyait privée d'une subven
tion de l'Etat de 75 000 francs, mais elle voyait cette diminution compensée 
en même temps par une subvention de la Fondation de 125 000 francs, ce qui 
permet évidemment une amélioration. Je ne comprends pas pourquoi la Ville 
devrait, à ce stade-là, intervenir. 

Reste la question de fond, qui est de savoir si oui ou non la Ville, à l'avenir, 
peut envisager de participer, non pas de subventionner la salle, parce qu'elle 
doit être prise en charge par la Fondation Patino, mais si elle peut entrer en 
matière avec le comité de gestion de la Salle Patino pour que cette salle soit 
mise à disposition d'un ou deux des groupements que nous subventionnons 
par ailleurs, et de voir dans quelle mesure il est possible d'affecter certaines 
parties des sommes allouées à nos subventionnés à la Salle Patino, puisqu'elle 
joue un rôle important dans l'art contemporain. 

Alors, Mesdames et Messieurs, ne dites pas que le dossier n'a pas été bien 
étudié. Il demande des enquêtes extrêmement approfondies, parce qu'en cinq 
ans, on a donné une somme très minime, je le reconnais, à l'Association de 
la musique de recherche (elle s'élève tout de même à 42 000 francs) et au Studio 
de musique contemporaine, en cinq ans, 336 000 francs, au Centre d'animation 
cinématographique, toujours dans le même laps de temps, 260 000 francs, et 
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des subventions occasionnelles: 3 100 francs pour un festival, 5 000 francs 
pour un autre festival, 5 000 francs pour Contrechamps, et actuellement, nous 
avons 5 000 francs aussi à l'étude pour une production d'été. 

Mlle Marie-Laure François (S). Mais en quatre ans, on donne 30 000 000 de 
francs au Grand Théâtre ! 

Mme Lise Girardin. Mais cela n'a rien à voir avec le Grand Théâtre ! Alors, 
je pense que cet argent, s'il est bien placé pour le Studio de musique contem
poraine, qui est en relation avec la Fondation Patino, s'il est très bien placé, et 
personne ne le nie, il faut savoir quelle importance il a pour la gestion de la 
Salle Patino. 

Je ne pense pas que ce Conseil municipal pourrait voter un certain montant 
à un subventionné sans savoir quelle est la partie qu'il affecte à une location 
de salle et subventionner en même temps directement la location de la même 
salle. Cela demande une étude, qui est en train d'être faite par... 

Sur les bancs de la gauche : C'est le Conseil administratif qui doit faire cette 
étude ! 

Mme Lise Girardin. Elle est en train d'être faite par les Services financiers 
de la Ville et plus tard en accord avec les Services financiers de l'Etat. 

Je suis tout de même un peu étonnée de cette procédure de pétition. Le 
Conseil administratif a écrit en date du 1er novembre 1976 au comité de gestion 
de la Salle Simon Patino: 

«Nous avons bien reçu votre lettre du 26 octobre 1976 concernant le 
subventionnement des activités se déroulant à la Salle Simon Patino. Nous 
vous informons que notre Conseil ne manquera pas de vous communiquer sa 
décision après avoir examiné votre nouvelle requête. » 

Cette lettre-là a été diffusée à la Comptabilité, aux Spectacles, aux Beaux-
arts, au Contrôle financier, ce qui est le cas pour toute demande de subvention 
ou toute demande d'intervention. Ce jour même, le 1er novembre, la pétition 
est adressée au Conseil municipal, remettant dans les mains de la commission 
des pétitions le dossier, ce qui a eu pour effet d'immobilier le dossier à l'échelon 
du Conseil administratif. 

J'ai bien écouté les discussions intéressantes de la commission des pétitions. 
Que voulait la commission des pétitions ? Elle n'a pas du tout voulu enterrer le 
dossier; elle a demandé à M m e Morand, autant que je me le rappelle — et 
vous êtes suffisamment de témoins de ce qui a été clairement dit — de faire un 
bref rapport pour conclure que la pétition n'entrait pas en ligne de compte et 
qu'il fallait reprendre le dossier sous une autre forme. 

J'ai été très étonnée quand M. Berdoz a proposé son rapport de minorité. 
En tout cas, lui ne voulait pas que la question soit mise dans un tiroir. Or, il 
y a longtemps que la question ne serait plus dans un tiroir ou devant ce Muni-
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cipal, si on avait laissé faire tranquillement ce que voulait faire le Conseil 
administratif et ce qu'il avait annoncé le Ier novembre. 

M. François Berdoz (R). Depuis trois ans ! 

Mme Girardin. Non, Non, il n'y a pas trois ans que les conditions sont 
nouvelles. C'est cette année que l'Etat s'est désintéressé et qu'il a demandé à 
la Fondation Patino d'assumer ses responsabilités. 

Alors, je pense, Mesdames et Messieurs, que quelle que soit votre décision, 
le fond de la question reste: est-ce que ce Conseil municipal est décidé à 
encourager un certain type d'activités culturelles, dans une salle ou dans une 
autre ? 

Je vous rends attentifs qu'il y a peut-être une quinzaine de demandes de 
subventions provenant de groupes qui s'intéressent à ces activités-là. Est-ce 
qu'il faut renvoyer cette pétition au Conseil administratif ou à l'étude de la 
commission des beaux-arts ? Je vous en laisse juges. Je voudrais simplement 
vous dire que la forme de la pétition était, dans ce cas-là, la moins adéquate. 

Enfin, cela a fait parler en tout cas de la Salle Patino et de son utilisation. 
C'est peut-être ce qui satisfait tout le monde. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Très rapidement, Monsieur 
le président. 

Au fond, les explications que vient de fournir M m e Girardin étaient 
contenues dans mon rapport. Si je ne m'étais pas rappelé de ce que j'avais dit, 
j'aurais pu me le remémorer à travers votre propos, Madame Girardin. 

La seule question qui vous est posée, Madame Girardin, et que je vous 
repose à nouveau, c'est de savoir si la Salle Patino comme telle peut intéresser 
la Ville pour une animation que vous pourrez choisir, puisqu'elle est sous-
occupée actuellement; et pour qu'elle soit pleinement occupée, il faut des 
fonds. Alors, à une séance, vous réclamez des salles, à la séance suivante vous 
en avez trop ! 

Par conséquent, c'est la seule question que l'on vous pose, c'est de savoir 
si c'est une salle qui peut être utilisée, qui vous intéresse, ou qui ne vous 
intéresse pas. 

Quant au surplus, j'accepte, et au nom de mon parti, la proposition de 
M l l e François de renvoyer cette pétition à la commission des beaux-arts. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je dirai que ce Conseil muni
cipal demande d'abord une salle sur la rive droite et visiblement la Salle Patino 
n'est pas sur la rive droite ! Mais comme il n'y a pas de salle actuellement 
sur la rive droite, vous avez raison de reposer la question. 
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Du point de vue du Musée d'art et d'histoire, il est entendu que les respon
sables de la salle d'exposition de Patino pourraient très facilement entrer en 
relation avec l'Association pour le Musée d'art moderne. D'ailleurs, je le 
leur ai déjà dit. 

En ce qui concerne les Spectacles et concerts, cette salle ne nous intéresse 
que pour les activités qui s'y produisent maintenant, c'est-à-dire l'Association 
pour la musique de recherche et le Studio de musique contemporaine. Elle 
n'est pas, pour nous, intéressante à d'autres titres, ne se prêtant pas à des 
concerts symphoniques, par exemple, c'est évident; elle n'a jamais été prévue 
pour cela. Et elle ne se prête que mal à l'activité de certains théâtres, parce que 
les arrières de la scène, ce qui est très fréquent dans beaucoup de salles, ne sont 
pas assez considérables. 

Donc, pour une activité restreinte, principalement de recherche, cette salle 
est parfaitement convenable; elle a été conçue pour cela. Il est donc normal 
qu'elle soit convenable pour ce genre d'activité. 

Quant au cinéma, il s'y donne avec, je crois, beaucoup de succès. On a 
craint à un certain moment qu'il fasse de la concurrence au Centre d'anima
tion, mais je crois que les responsables se sont entendus entre eux. Là, il n'y 
a pas de problèmes. 

Réponse donc pour M. Berdoz: au cas où la Ville devrait s'intéresser à la 
Salle Patino, d'une manière quelconque, elle ne subventionnerait pas la salle, 
mais des activités qui ne peuvent pas se produire ailleurs que dans cette salle-là. 
Il me semble que c'est clair. 

C'est d'ailleurs dans ce sens que les études étaient faites au moment où 
la pétition a été adressée au Conseil municipal. 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral n'avait pas l'intention de prendre 
la parole sur le sujet, tant il paraît clair, se référant également à notre décla
ration en préconsultation. 

Nous ne contestons pas à M. Berdoz un rapport de minorité et nous ne 
contestons à personne le droit de nous faire des propositions de renvoyer cette 
affaire à une commission pour une nouvelle étude. 

Mais, sur les principes, la Fondation Patino a la responsabilité de la salle, 
qui est l'objet même de la Fondation. S'il n'y avait pas la salle, il n'y aurait 
pas la Fondation, et cette fondation n'est pas du tout privée de moyens finan
ciers. C'est peut-être le contraire, mais le problème est le même, Monsieur 
Berdoz. La Fondation Patino a des moyens financiers suffisants pour maintenir 
sa salle et pour la mettre à disposition des utilisateurs. 

Deuxième principe sur lequel nous sommes formels: nous ne pouvons 
pas accepter que chaque fois qu'une entité, que ce soit l'Etat ou n'importe 
qui d'autre, cesse de servir une subvention, automatiquement la Ville soit 
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sollicitée et doive se substituer à l'entité déficiente. Ce n'est pas parce que 
l'Etat n'a plus besoin de la Salle Patino pour y donner des cours depuis la 
création d'Uni II, soit depuis le moment où l'Etat se désintéresse de la Salle 
Patino parce qu'il n'en a plus besoin, que la Ville de Genève doit automatique
ment prendre la place de l'Etat. 

Il y a une chose qui nous étonne et la Fondation Patino devrait en être 
absolument certaine. 

Enfin, nous l'avons toujours dit et nous le répéterons, nous faisons actuelle
ment un travail important à la commission des finances pour déterminer 
l'utilisation des salles de la Ville, selon les propositions de notre collègue 
Knechtli. Nous voulons définir clairement qui bénéficie des subventions 
et qui, pratiquant ce que nous connaissons bien sous l'image des tranches 
successives de salami, grignote, par 36 méthodes différentes, des subventions 
qui s'ajoutent les unes aux autres. 

Alors, nous sommes formels. Nous approuverons le rapport de 
M m e Morand, parce qu'il correspond exactement à la décision que nous 
avions prise en préconsultation. La Salle Patino peut parfaitement vivre sans 
subvention de la Ville de Genève, et si des groupements ont besoin de subven
tions pour leur activité, qu'ils les demandent clairement et en justifient la 
nécessité, et à ce moment-là nous resterons clairs dans nos propos et dans nos 
décisions. 

Le président. La parole est-elle encore demandée en premier débat ? Si ce 
n'est pas le cas, nous avons pris note que M. Berdoz admet que son rapport de 
minorité est transformé en renvoi à la commission des beaux-arts et de la 
culture pour un nouvel examen de la pétition. 

Nous votons donc maintenant sur les conclusions du rapport de majorité 
que vous avez tous sous les yeux. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de majorité de la commission des pétitions sont approuvées 
par 29 oui contre 21 non. 

Elles sont ainsi conçues : 

« A la suite de l'audition des pétitionnaires, des explications fournies par 
M m e Lise Girardin et des discussions qui ont suivi, la commission des pétitions 
décide par 11 voix contre 1 et 1 abstention, de conclure par l'ajournement pur 
et simple de cette pétition. » 

M. François Berdoz (R). Je crois que le vote n'est pas tout à fait ce qu'il 
aurait dû être. Je pense qu'il fallait prendre la proposition la plus éloignée, 
soit le renvoi en commission... 
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Le président. Pas du tout, Monsieur Berdoz, nous ne votons pas un arrêté, 
nous votons les conclusions d'un rapport... 

M. François Berdoz. Oui, Monsieur le président, mais on a fait une pro
position de renvoi que j 'ai acceptée; c'est la première question que vous auriez 
dû poser à ce Conseil municipal et je vous demande de la poser. 

Le président. Pas du tout, cela revient exactement au même, Monsieur 
Berdoz... 

M. François Berdoz. Je vous demande de reprendre la proposition la plus 
éloignée et de la mettre aux voix ! 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
l'article 61 de notre règlement est formel. Le rapport de majorité est d'abord 
discuté et voté, et le rapport de minorité vient ensuite; le rapport de majorité 
étant accepté, il n'y a plus de discussion sur le rapport de minorité. 

Le président. Le règlement est respecté. Le vote est acquis. 

M. François Berdoz (R) proteste. 

Je regrette infiniment, Monsieur, rapport de majorité d'abord. 

M. François Berdoz (R). Je m'excuse, Monsieur le président, mais M. Givel 
interprète le texte à sa manière. Je ne vous dis pas qu'on ne vote pas sur le 
rapport de minorité... 

Le président, coupant la parole à M. Berdoz. Monsieur Berdoz, je considère 
la discussion comme close sur cet objet. 

M. François Berdoz. Pas du tout, je vous demande de mettre aux voix la 
proposition de renvoi à une commission... 

Le président. Pas du tout, Monsieur, nous avons respecté le règlement et 
vous n'avez plus la parole! 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 410 000 francs, du capital-actions de la 
SI Gares - Reculet SA, propriétaire des immeubles rue du 
Reculet 2 - rue des Gares 5-5 bis (N° 99). 

La réalisation de la percée rue des Alpes - Montbrillant constitue un 
élément essentiel de la réorganisation de la circulation tant au niveau de 
l'aménagement du quartier des Grottes qu'à celui, plus général, de la liai
son entre le pont du Mont-Blanc et les secteurs Grand-Pré, Petit-Saconnex, 
etc. 
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Il importe donc que la Ville de Genève dispose des terrains nécessaires à 
cette réalisation. 

A cet effet, des négociations ont été engagées avec les détenteurs du capital-
actions de la SI Gares-Reculet SA, propriétaire des immeubles rue du 
Reculet 2 - rue des Gares 5-5bis, compris dans le périmètre d'aménagement 
des Grottes et situés sur le tracé de la percée en question. 

Les discussions ont abouti et, sous réserve de l'approbation de votre conseil, 
un accord est intervenu entre le Conseil administratif et les actionnaires de 
la SI Gares-Reculet SA en vue de la vente de cette société à la Ville de Genève 
pour le prix de 410 000 francs. 

Les immeubles de ladite société comportent: la parcelle 1982, rue des 
Gares 5 - rue du Reculet 2, d'une surface de 109 m2 avec bâtiment locatif de 
3 étages sur rez (environ 1530 m3) dont le rendement est de 16 713 francs, et la 
parcelle 2078 index 1 rue des Gares 5bis, d'une surface de 138 m2 avec bâtiment 
locatif vétusté de 3 étages sur rez plus dépendances (environ 1150 m3) dont 
le rendement est de 10 320 francs. 

La SI Gares-Reculet SA sera dissoute ultérieurement conformément à 
l'article 751 du Code des obligations et les parcelles 1982 et 2078 index 1 
fe 69 Cité seront inscrites 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 détenteurs du 
capital-actions de la SI Gares-Reculet SA, propriétaire des parcelles 1982 et 
2078 index 1 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
du Reculet 2 - rue des Gares 5-5bis, en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 410 000 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. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 410 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
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provisoirement au compte « Acquisition 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 410 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment les parcelles 1982 et 2078 index 1 fe 69 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, et le passif de la SI Gares-Reculet 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 SI Gares-
Reculet 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 SI Gares-Reculet SA. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
propose le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

11 s'agit donc d'une opération de routine dans le secteur des Grottes, dans 
une zone d'intervention prioritaire. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition N° 99 à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 550 000 francs, de l'immeuble avenue Eugène-
Empeyta3bis(N°101) . 

Par arrêté du 7 décembre 1976, le Conseil municipal a approuvé l'achat 
du capital-actions de la société « Les Bosquets SA », propriétaire de l'immeuble 
rue Jean-Robert-Chouet 4, situé dans l'îlot compris entre la rue de la Servette, 
l'avenue Eugène-Empeyta et la rue Jean-Robert-Chouet. 

Ainsi que le Conseil administratif vous l'avait annoncé à l'occasion de la 
présentation de cet objet, l'acquisition dudit immeuble permettait à la Ville 
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de Genève de renforcer sa position dans le lotissement en cause, dont la 
majorité des parcelles appartiennent à notre commune (cf. proposition N° 85 
du 24 septembre 1976). 

La présente proposition répond au même but, à savoir l'achat de l'immeuble 
avenue Eugène-Empeyta 3bis, qui fait également partie du lotissement sus-
indiqué, lequel est compris dans le secteur B de l'aménagement des Grottes. 

Les négociations engagées avec M. et M I l e Nicati, propriétaires, ont en effet 
abouti et le Conseil administratif est ainsi en mesure de soumettre à votre 
approbation l'accord qu'il a conclu, sous réserve de la décision du Conseil 
municipal, en vue de l'achat de ce fonds pour le prix de 550 000 francs. 

L'immeuble avenue Eugène-Empeyta 3bis est formé des parcelles 2178 
et 2180 fe 74 Cité, d'une surface totale de 578 m2; il comporte un bâtiment 
d'un étage sur rez plus combles (10 pièces), qui est habité par M. Nicati. 
L'accord prévoit en outre que M. Nicati conservera la jouissance gratuite de 
l'immeuble vendu jusqu'au 30 avril 1978, délai destiné à lui permettre de 
retrouver un logement de remplacement. 

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 M. Adrien Nicati 
et M l l e Irène Nicati en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le 
prix de 550 000 francs, des parcelles 2178 et 2180 fe 74 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, avenue Eugène-Empeyta 3bis, 

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 550 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'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 550 000 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, même 
problème que la précédente proposition. Il s'agit d'un secteur d'intervention 
encore plus rapide. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition N° 101 à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion, pour le prix de 960 000 francs, du capital-actions de la 
société immobilière Montbrillant-Levant, propriétaire de 
l ' immeuble rue de Montbrillant 5 - rue du Fort-Barreau 1 
(N° 102). 

Les détenteurs du capital-actions de la société immobilière Montbrillant-
Levant, propriétaire de l'immeuble rue de Montbrillant 5 - rue du Fort-
Barreau 1, ont offert la vente de leurs actions à la Ville de Genève. 

L'immeuble de cette société comporte la parcelle 6673 fe 69 Cité, d'une 
surface de 287 m2, avec un bâtiment locatif de 5 étages sur rez, d'un volume 
d'environ 4300 m3, dont le rendement est actuellement de 81 954 francs. 

Ce fonds fait partie de l'îlot situé entre les rues du Fort-Barreau, de Mont
brillant et Fendt et son achat permettrait à notre commune, propriétaire de 
la parcelle contiguë côté rue du Fort-Barreau, de renforcer sa position dans 
ce secteur, qui est compris dans le périmètre d'aménagement du quartier des 
Grottes. 

Le Conseil administratif a dès lors donné suite à l'offre présentée et, après 
négociations, un accord est intervenu entre ledit conseil et le représentant des 
actionnaires de la société immobilière Montbrillant-Levant en vue de l'acqui
sition du capital-actions de cette société pour le prix de 960 000 francs, sous 
réserve de l'approbation du Conseil municipal. 

La société immobilière Montbrillant-Levant sera dissoute ultérieurement 
conformément à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 6673 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'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la société immobilière Montbrillant-Levant, propriétaire de 
la parcelle 6673 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue de Montbrillant 5 - rue du Fort-Barreau 1, en vue de l'acquisition par la 
Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 960 000 
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 960 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève à concurrence de 960 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 6673 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
et le passif de la société immobilière Montbrillant-Levant, 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 Montbrillant-Levant 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 Montbrillant-Levant. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, jamais 
deux sans trois, je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition N° 102 à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 980 000 francs pour la réfection du monument 
Brunswick (N° 103). 

Bien que le style — imité du gothique — du mausolée déplaise à certains 
de nos concitoyens, il n'en demeure pas moins que le monument Brunswick 
est un ornement typique des quais de Genève. Cher au cœur des habitants 
de notre ville, il est aussi l'un des plus photographiés par les touristes. 

A ce titre et à la mémoire du bienfaiteur de Genève dont il contient la 
dépouille, nous nous devons de maintenir cet édifice dans un état de conser
vation normal. 

Or, actuellement, certaines parties du monument présentent un état de 
délabrement tel que s'il n'est pas pris de mesures urgentes pour sa réfection, 
des dégradations irrémédiables se produiront et entraîneront inévitablement 
des reconstructions coûteuses. C'est la raison pour laquelle nous vous sou
mettons cette demande de crédit. 

Pour plus de clarté dans la présentation de ce rapport, nous l'avons scindé 
en quatre parties comprenant: 

A. L'historique; 

B. La description du monument et des réparations faites antérieurement; 

C. L'état actuel du monument et le détail des réparations à effectuer; 

D. L'estimation des réparations. 

A. Historique 

Le mausolée du duc de Brunswick a été construit de 1877 à 1879 par 
l'architecte Franel. Les statues et sculptures sont signées de nombreux artistes 
de l'époque. 

Ce monument qui, selon les désirs du défunt, est inspiré du tombeau des 
Scaligeri à Vérone, renferme la dépouille du duc de Brunswick, décédé le 
18 août 1873 à l'Hôtel Beau-Rivage. 



1718 SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1977 (après-midi) 

Proposition: réfection du monument Brunswick 

Rappelons que le duc légua son immense fortune à la Ville de Genève, à 
charge pour elle d'élever son mausolée. 

D'une plaquette, publiée par la Ville de Genève en 1973 à l'occasion du 
centième anniversaire de la mort du duc, nous avons tiré les renseignements 
qui suivent. 

La Ville de Genève put disposer de la somme, fabuleuse pour l'époque, 
de 24 545 761 francs-or. A titre de comparaison, signalons que les recettes 
de la Ville en 1873 s'élevaient à 1 378 558 francs pour une population de moins 
de 50.000 habitants; la dette publique était de 6 938 750 francs. 

Le premier souci des dirigeants de ce temps fut le remboursement de tous 
les emprunts. 

Outre l'érection du mausolée, qui fut inauguré le 14 octobre 1879 et qui 
coûta 1 918 840 francs, la munificence du duc permit également: 

— la construction du Grand-Théâtre, par Jacques Elysée Goss, de 1875 à 1879, 
coût 3 516 319 francs; 

— la démolition de l'ancien théâtre, la continuation de la grille des Bastions, 
la construction de son entrée principale avec les deux aigles ducales au 
sommet, ainsi que l'aménagement de la promenade et du jardin botanique 
alors aux Bastions; 

— la construction de l'école d'horlogerie à la rue Necker; 

— le remboursement de l'emprunt contracté pour la construction de l'école du 
Grutli; 

— la construction de l'école enfantine des Pâquis; 

— la cession d'une somme de 2 400 000 francs à l'Etat pour la disposition de 
locaux à l'Université, destinés à la bibliothèque publique et au Musée 
d'histoire naturelle; 

— l'achat de la campagne des Cropettes qui fut aménagée en promenade; 

— l'aménagement des promenades du Bois de la Bâtie et de Saint-Jean; 

— la construction de l'abattoir de la Jonction; 

— l'acquisition de la maison Butini-de La Rive, devenue l'actuel Hôtel 
municipal; 

— la création d'un fonds pour l'acquisition d'œuvres d'art et de collections. 

La partie la plus importante et la plus durable de l'œuvre accomplie grâce 
à l'héritage du duc reste les travaux d'urbanisation. 

Des quartiers entiers purent revêtir un nouvel aspect, celui de la Genève 
d'aujourd'hui. Citons l'élargissement des rues de la Madeleine, Toutes-Ames, 
Paul-Bouchet, de la Navigation, de Montbrillant, Céard, des Moulins; le 
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prolongement et la rectification de la rue de Berne, l'aménagement de la rue du 
Valais (avec l'aide de l'Etat); et, ce qui allait de pair, le pavage et l'asphaltage 
des rues des nouveaux quartiers. 

Tous ces travaux apportèrent une prospérité dans la vie économique 
genevoise et eurent un effet bénéfique sur la situation matérielle de la classe 
ouvrière. 

B. Description du monument et des réparations 

faites antérieurement 

1. Construction 

Le monument s'élève sur l'emplacement de l'ancien Fossé-Vert remblayé. 

Par ses détails multiples et compliqués, par les différents matériaux 
employés — marbre rouge de Vérone, marbre blanc de Carrare, granit 
d'Ecosse — cette construction n'est pas monolithique et présente tous les 
inconvénients dus à ce type d'édifice. 

2. Réparations antérieures 

Dès 1881 déjà, se sont produites de sérieuses dégradations dans la partie 
supérieure de l'édifice. Une première réparation de consolidation a été faite en 
1883. 

Au cours des travaux exécutés entre 1890 et 1892, la statue équestre qui 
ornait le sommet du monument fut déposée et la pyramide supérieure démolie 
pour être reconstruite. 

La statue équestre est actuellement posée sur un socle à l'extrémité nord 
de la terrasse. 

C. Etat actuel du monument et détail des réparations à effectuer 

1. Fondations 

Des mouvements de terrain importants se sont produits et se produisent 
encore. 

Un renforcement des fondations est indispensable. 

2. Canalisations 

Plusieurs tronçons se sont écroulés. 

Leur état est tel que toute réparation est impossible; il faut les reconstruire. 
L'eau se perd dans le sol. 
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3. Bassins 

Les bassins sont fissurés et de grandes quantités d'eau s'infiltrent dans le 
sol. 

Leur reconstruction doit être envisagée. Les éléments de pourtour des 
bassins en pierre de Vérone seront réfectionnés en simili. 

4. Lions, balustrades de colonnettes 

Ces éléments sont à revoir; la pierre de Vérone dont ils sont composés ne 
supporte pas le nettoyage au jet d'eau sous pression en raison de sa friabilité. 

Certaines colonnettes doivent être refaites complètement. 

5. Dallages, pavages et escaliers 

Les dallages et pavages sont complètement à refaire. 
Les dalles sont fissurées et les pavages se sont affaissés de quelque 5 à 6 cm. 

L'écoulement des eaux pluviales s'effectue par des trous percés dans les dalles. 
Les marches d'escaliers ont été déplacées par les mouvements de terrain. 

Leur dépose et leur repose, après réparation de leurs fondations, sont néces
saires. 

6. Edifice 

a) Soubassement et colonnes 

La base du monument et les colonnes soutenant les chapelles sont en 
marbre de Vérone et demeurent en bon état. Un nettoyage et quelques 
petites réparations seront seuls nécessaires. 

Les grillages sont en bon état mais devront être repeints. 

b) Tombeau 

L'ensemble du tombeau est exécuté en marbre de Carrare, dont cer
taines parties en marbre mou sont en train de s'effriter. Un nettoyage soigné 
est indispensable pour éviter toute destruction de la partie décorative. Des 
parties trop effritées ou qui ont disparu devront être refaites. 

Les quatre anges entourant le tombeau doivent être nettoyés. L'ange 
du côté S.-E. a perdu ses mains qui devront être remplacées. La dorure 
des ailes en métal des anges doit être réfectionnée. 

Le plafond au-dessus du tombeau, recouvert de mosaïques et formant 
voûte, est en majeure partie en bon état et ne demande qu'un nettoyage. 
Quelques mosaïques manquantes sont à remplacer et des parties cloquées 
sont à déposer. Les cloques sont produites par l'eau de pluie, le gel et les 
excréments des pigeons qui entrent par les trous du toit. 



SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1977 (après-midi) 1721 

Proposition: réfection du monument Brunswick 

Les colonnes et les arêtes des voûtes, en marbre de Carrare, sont à 
nettoyer. Les parties sculptées et les rosaces sont à refaire. Certains motifs 
décoratifs doivent être rescellés. 

Toutes les protections en plomb sont à remettre en état. 

c) Chapelles abritant des statues 

Les colonnes de granit sont en bon état et ne demandent qu'un nettoyage. 

Par contre, tous les chapiteaux et toutes les bases sont à resceller ou à 
refaire. 

d) Statues dans les chapelles 

Statue sud signée Schonwerk 

Elément de la couronne cassé, épée cassée. 

Statue ouest signée Kisling 

Pierre du dessous de la voûte rongée, éléments descellés. 

Statue nord-ouest signée Schonwerk 

L'épée manque. 

Statues sud-ouest signée Kisling et nord-est signée Millet 

Nettoyage nécessaire. 

Statue sud-est signée Thomas 

Dégâts à la genouillère et à la main gauche, épée et col de la cuirasse 
à refaire. 

e) Partie supérieure 

Avec la chapelle de faîte, cette partie est la plus détériorée. 

Tous les chapiteaux en marbre, provenant de Vérone et de Carrare, sont 
à resceller. 

Les petites chapelles supérieures sont mal fixées. La croix de la chapelle 
supérieure manque. 

Les ailes des anges et des couronnes en cuivre sont à redorer. 

Des parties des anges en marbre de Carrare sont effritées. 

Les piliers de la chapelle sud sont en très mauvais état. 

Les faces du toit en fausses tuiles de marbre sont en très mauvais état 
et trouées, laissant ainsi le passage à la pluie et aux pigeons. 
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Les arêtiers sont à réfectionner; certains manquent et doivent être 
remplacés. 

Tous les joints sont à refaire. 

f) Chapelle du faîte du monument 

Elle est en très mauvais état et appelle des réparations urgentes. 
Les socles de marbre retenant les quatre colonnes en cuivre sont éclatés 

et à remplacer. 

Des éléments décoratifs du dessus de la chapelle sont tombés. 
La chapelle doit être déposée et remise en état en atelier. 
Toutes les arêtes sont à ressouder. 

7. Conclusion 

Toute l'infrastructure du monument, les bassins, les dallages, les canali
sations doivent être réfectionnés au plus vite. 

En effet, les pertes d'eau provenant des ouvrages défectueux humidifient 
le sol sur lequel reposent les fondations et en diminuent la résistance. Cepen
dant, nos collaborateurs n'ont pas osé mettre hors service les installations 
hydrauliques de peur que l'arrêt subit des venues d'eau ne provoque un 
assèchement accélérant les mouvements de terrain. 

La base de l'édifice ne nécessite qu'un nettoyage. 
Il n'en est pas de même de la partie supérieure qui est dans un état tel que 

le danger de chutes de matériaux va rendre obligatoire la fermeture de l'accès 
des alentours de l'édifice au public. 

Une forte bise ou un gros gel risque de provoquer des destructions qui 
entraîneraient de plus grandes réparations. 

D. Estimation des réparations 

Les visites ont été effectuées en utilisant au maximum les moyens d'accès à 
disposition (regards, cheminées, égouts). Il a été procédé à deux sondages pour 
l'examen des fondations. 

Les renforcements de fondations de l'édifice exceptés, le coût des répara
tions et reconstructions a pu être estimé avec une relative précision en ce qui 
concerne les travaux de génie civil. 

Par contre, les réfections des statues et autres ornements en pierre ou en 
métal ne peuvent ressortir que d'une estimation de spécialistes, comportant 
une marge d'appréciation inévitable. C'est ce qui explique que le poste divers 
et imprévus soit relativement élevé. 
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A part l'installation d'un groupe de filtration pour le recyclage de l'eau des 
bassins, au montant de 31 000 francs, le crédit demandé ne concerne que des 
réparations ou des réfections. 

Il se décompose comme suit : 
— Installation de chantier Fr. 30 000,— 
— Reconstruction du collecteur » 54 600,— 
— Reconstruction des bassins » 209 835,— 
— Reconstruction du dallage » 351 175,— 
— Installation d'un groupe de filtration avec raccordement 

hydraulique pour les bassins » 31 000,— 
— Eclairage des bassins et du monument » 80 000,— 
— Restauration du monument, soit: travail de la pierre, 

remise en état des cuivreries et des plombs, redorage et 
peinture sur fers forgés, plus échafaudages » 125 000,— 

Fr. 881 610,— 
Divers et imprévus » 98 390,— 

Total Fr. 980 000,— 

Nous signalons pour le surplus que la Ville de Genève sollicitera de l'Etat 
de Genève l'octroi d'une subvention cantonale qui, en raison de l'intérêt de ce 
monument, paraît justifiée. Au cas où une telle subvention serait accordée, le 
montant en serait porté au crédit du compte selon l'article 2 de l'arrêté qui est 
soumis à votre approbation, la dépense à la charge de la Ville de Genève étant 
réduite en conséquence. 

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 premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
980 000 francs destiné à la réfection du monument Brunswick. 

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

L'exposé des motifs est assez clair et complet pour expliquer à ce Conseil 
municipal que nous nous sommes aperçus, dans le courant de l'année dernière, 
que le pourtour du monument Brunswick, les bassins, les canalisations, la 
tuyauterie étaient complètement fuses, et comme nous ne pouvons pas laisser 
plus longtemps ce vénérable témoin dans l'état où il est, quoique en pensent 
certains en ce qui concerne son style, nous estimons qu'il est absolument 
normal de procéder à une réfection complète des pourtours, des jardins, des 
bassins et du monument lui-même. 

Préconsultation 

M. Roland Ray (R). Monsieur le président, j'aimerais dire préalablement, 
avant d'entrer dans le fond du problème, que je m'exprime tant en mon nom 
qu'en celui de M l l e Matile, qui voulait également prendre la parole. Nous nous 
sommes mis d'accord pour qu'une seule personne intervienne sur ce sujet. 

Il est clair que nous ne nous opposerons pas à la prise en considération 
de cet objet ni à son renvoi à la commission des travaux. Par contre, nous 
aimerions faire trois remarques: 

La première, la somme de 980 000 francs est assez importante, tant il est 
vrai que ce monument n'a pas été entretenu depuis de nombreuses années. 
D'ailleurs, le rapport le dit en lui-même, puisqu'à la page 3 nous pouvons lire 
que depuis 1892 aucuns travaux n'ont été faits sur ce monument. 

Je pense que certaines choses ont probablement été faites. 

La question qui se pose et que nous vous soumettons est la suivante : 
N'y aurait-il pas lieu, au fil des années, et non pas chaque fois qu'un 

problème important surgit, de créer un fonds de réserve général pour l'entretien 
des bâtiments et des monuments ? II existe un poste au budget qui s'appelle 
« Subventions pour la réfection et la restauration des bâtiments historiques », 
que nous pourrions très bien étendre à « Subventions pour la réfection et la 
restauration des bâtiments historiques et des monuments », ce qui nous 
permettrait d'approvisionner ce poste et, plutôt que de voter de grosses 
sommes, d'avoir à disposition les montants nécessaires. 

Il est vrai également que d'autres monuments devront être entretenus. Nous 
pourrions prendre sur ce compte de réserve pour les entretenir et avoir ainsi 
une planification qui ne se ferait pas en dents de scie, mais beaucoup plus 
régulièrement. 

Dernière remarque que je voudrais faire, c'est qu'il m'apparaît un peu 
optimiste, et j'avoue ne pas très bien comprendre, de lire à la dernière page 
du rapport du Conseil administratif: 
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« Nous signalons, pour le surplus, que la Ville de Genève sollicitera de 
l'Etat de Genève l'octroi d'une subvention cantonale. » 

De deux choses Tune: soit l'Etat de Genève accepte de participer, et ce 
serait normal, en même temps que la Ville à la réfection de ce monument 
— alors pourquoi voter une somme de 980 000 francs ? Soit l'Etat de Genève 
ne va pas accepter de voter cette somme, alors pourquoi le mentionner ? 

Je pense quant à moi qu'il eût été plus sage de solliciter d'abord l'Etat, de 
nous faire une proposition où la totalité de la dépense serait inscrite, à laquelle 
l'Etat participerait pour x% (25, 30 ou 50%), la Ville pour le solde, et de 
faire voter à ce Conseil municipal uniquement le crédit qui sera effectivement 
à charge de la Ville. 

Nous avons d'ailleurs procédé de cette manière en ce qui concerne la 
restauration de la cathédrale Saint-Pierre, où des devis globaux ont été faits 
pour l'ensemble. Un certain nombre d'institutions et d'organismes ont été 
consultés, les crédits ont été répartis, et le Conseil municipal n'a eu à voter 
que le crédit qui le concernait. 

Voilà les trois remarques que je voulais faire. 

M. François Thorens (V). Ce mausolée, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, 
ceci étant une affaire de goût, est situé sur le quai du Mont-Blanc en bordure 
de la rade et de ce fait, est l'un des éléments typiques qui font le charme des 
quais de Genève. 

Ce monument élevé entre 1877 et 1879, selon les désirs du duc de Brunswick 
qui légua son immense fortune à ta Ville de Genève, se trouve dans un état 
de délabrement tel que certaines parties, si elles ne sont pas remises en état très 
rapidement, entraîneront des réfections et des réparations très coûteuses. 

Indépendamment du fait que le monument est très bien intégré au décor, 
la reconnaissance que nous devons au duc de Brunswick nous oblige impéra
tivement à entretenir son mausolée avant qu'il ne soit trop tard. D'ailleurs, le 
montant des frais pour la remise en état de ce monument nous paraît très élevé. 
Aurait-on tardé à entreprendre les travaux nécessaires ? 

Le souvenir de la votation du 13 février 1977 concernant un bâtiment de la 
rive gauche est sûrement encore présent dans toutes les mémoires. C'est 
pourquoi, après avoir bien étudié la proposition N° 103, nous acceptons le 
renvoi à la commission des travaux afin d'en permettre l'étude détaillée. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais abonder dans le sens de mon collègue 
du Parti radical, parce que je regrette que l'on soit obligé de nous demander 
maintenant une somme aussi importante, alors que dans le cadre du budget 
ordinaire, nous avons tout ce qu'il faut pour prévoir l'entretien normal de nos 
monuments d'une façon rationnelle. Je regrette que l'on doive nous demander 
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maintenant un crédit extraordinaire de près d'un million de francs pour la 
restauration du monument Brunswick, alors que l'on aurait pu prévoir cette 
réfection depuis très longtemps. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ce monument 
se détériore. 

A l'avenir, pour d'autres monuments ou d'autres édifices, je pense qu'il 
faudrait assurer leur entretien normal dans le cadre du budget ordinaire de 
notre municipalité. 

M. Edouard Givel (L). Nous sommes d'accord avec le renvoi de cet objet à 
la commission des travaux. Nous voulons simplement déplorer, en préconsul
tation, que la somme inscrite pour l'entretien des bâtiments dans les budgets 
et dans le plan quadriennal ne paraisse pas comme suffisamment importante. 

Plusieurs monuments historiques à Genève ont besoin d'entretien et nous 
souhaiterions que le Conseil administratif pense à cet important problème en 
incorporant au prochain plan quadriennal, ou même au prochain budget, 
des sommes clairement déterminées pour la conservation des biens culturels 
de la Ville de Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est toujours facile, après 
coup, de refaire l'histoire. 

Je rappelle que dans l'essentiel du crédit demandé (la proposition peut 
paraître incorrecte) 125 000 francs sont destinés au monument lui-même et 
plus d'un demi-million à la reconstruction des bassins et du dallage. 

Il s'agit en fait d'un petit parc, entretenu par le Service des parcs et pro
menades. Aussi longtemps qu'il n'y a pas eu d'infiltrations d'eau, je ne vois 
pas la nécessité d'aller tous les trois ans faire des sondages à plusieurs mètres 
en-dêssous du sol pour constater que les tuyaux fonctionnent et que les bassins 
tiennent toujours. C'est dès le moment où il y a des infiltrations, ou une rupture, 
que l'on intervient. Jamais avant. Pendant trois quarts de siècle, le monument, 
les bassins et le parc n'ont pas donné lieu à des soucis. Tout à coup, des tasse
ments de terrain et des fissures sont survenus presque en même temps; c'est 
pourquoi le Service de la voirie nous a saisi de cette demande. 

Si vous regardez bien le détail des frais à la page 7, les trois quarts seront 
affectés à la recomposition des lieux, à la reprise des balustrades, des barrières, 
du dallage, des bassins. Comme je l'ai dit, le monument lui-même n'absorbe 
que 125 000 francs. 

Cela dit, Monsieur Ray, détrompez-vous ! Vous avez établi une compa
raison absolument inexacte. Nous avons présenté pour Saint-Pierre une 
demande de 2 400 000 francs parce que nous n'étions pas maîtres de l'ouvrage. 
C'est l'Eglise protestante qui doit engager 12 millions de francs pour la res
tauration et nous vous avons demandé la part de la Ville. 
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Là, nous sommes maîtres de l'ouvrage, et comme nous le faisons toujours 
avec l'Etat pour la participation de l'Etat à des travaux de la Ville, et récipro
quement de la Ville à des travaux de l'Etat, la demande de crédit se fait sans 
préjudice d'une éventuelle participation du partenaire. 

C'est ainsi que l'Etat procède à la réfection, déjà maintenant, des façades 
du Palais de justice, et la Ville de Genève accordera une subvention pour ces 
travaux que l'Etat a déjà entrepris sans savoir encore si la Ville dira oui et 
combien elle lui accordera. Cette procédure est suivie depuis des dizaines 
d'années, et elle donne, je crois, satisfaction. 

Nous avons procédé de la même manière pour le Musée Rath en vous 
demandant ce que nous estimions être le prix réel de la réfection. On a fait 
une économie de 345 000 francs, j 'ai le plaisir de vous l'apprendre ! Ensuite, 
nous demanderons la participation de l'Etat. La commission des monuments 
et des sites discute et donne un préavis au Département des travaux publics. 

En ce qui concerne le monument Brunswick, je vous signale que nous avons 
pris des contacts avec les services du Département des travaux publics, avec 
la commission des monuments et des sites, et nous avons tout lieu de penser 
et même d'être assuré que l'Etat participera, pour un montant qui reste à dé
terminer, à cette réfection. 

Comme il s'agit d'une sorte de contentieux, ou mieux d'un échange de bons 
procédés entre l'Etat et la Ville, il ne serait pas habile d'inclure à l'avance une 
promesse de subvention de l'Etat avant de savoir si le Conseil municipal 
accepte ou refuse le crédit que nous lui demandons aujourd'hui. La procédure 
est donc assez correcte. 

Pour le reste, je précise encore que toutes explications détaillées seront 
fournies en commission des travaux, et bien entendu, si ces crédits sont acceptés, 
nous lancerons ensuite des soumissions générales pour les différents corps de 
métier concernés par la restauration du monument Brunswick. 

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

11. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de la modifica
tion de l'article premier du règlement de quartier de Vieus
seux, annexé au plan d'aménagement N° 25.772-213 (N° 104). 

L'article premier du règlement de quartier annexé au plan N° 25.772-213 
relatif à l'aménagement du secteur de Vieusseux, compris entre la route des 
Franchises, l'avenue Edmond-Vaucher, la route de Meyrin et la rue Edouard-
Rod, que votre Conseil a préavisé favorablement par son arrêté du 27 février 
1968, est ainsi conçu: 
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1. Le quartier délimité par le plan N° 25.772-213 est réservé exclusivement à 
la résidence, c'est-à-dire à la construction de logements à loyers modérés 
ou moyens. 

2. Les locaux commerciaux et les équipements sociaux sont groupés en 
principe dans la zone commerciale. 

La modification qui fait l'objet de la présente proposition a pour but de 
permettre l'affectation, à destination d'un centre administratif et d'exploitation 
de la Direction des téléphones, du bâtiment prévu audit plan d'aménagement 
à l'angle avenue Edmond-Vaucher - route de Meyrin, l'article sus-indiqué étant 
à adapter comme suit : 

1. Le quartier délimité par le plan 25.772-213 est réservé exclusivement à la 
résidence, c'est-à-dire à la construction de logements à loyers modérés ou 
moyens, sous réserve de l'alinéa 3. 

2. (Sans changement.) 

3. Le bâtiment prévu à l'angle nord du plan sus-visé (carrefour du Bouchet) 
peut être affecté à l'activité administrative d'un service public. 

Le Service du plan d'aménagement a établi le rapport suivant à l'appui 
de ce projet: 

« Par arrêté du 26 mars 1968, le Conseil d'Etat a approuvé le plan d'amé
nagement 25.772-213 et le règlement qui lui est annexé. 

L'article premier dudit règlement prévoit que le quartier intéressé est réservé 
exclusivement à la résidence, c'est-à-dire à la construction de logements à 
loyers modérés ou moyens. 

La modification proposée indique que le bâtiment prévu à l'angle nord du 
plan sus-visé peut être affecté à l'activité administrative d'un service public. 

Le but poursuivi est, en fait, la possibilité d'implanter à cet endroit le futur 
centre administratif et d'exploitation de la Direction d'arrondissement des 
téléphones. L'utilité publique de l'opération est incontestable en ce sens que 
les services propres à cette administration sont actuellement répartis dans 
quatre bâtiments et qu'il est désormais pressant de les rassembler sous un même 
toit. 

La solution envisagée permettra d'offrir à la population genevoise un 
unique centre d'accueil où il pourra être donné suite à toutes les demandes; 
simultanément elle rationalisera l'exploitation des téléphones, en supprimant 
un éparpillement géographique préjudiciable. 

Il est à souligner que tous les propriétaires des parcelles touchées par ce 
projet ont signé un pacte d'emption en faveur de la Confédération. 
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Notre département est favorable à ce projet qui se justifie d'une part par 
la proximité d'un important carrefour routier dont les nuisances seraient 
préjudiciables à un immeuble locatif; d'autre part le centre envisagé jouirait 
d'excellentes voies d'accès. 

La commission d'architecture, consultée, a également émis un préavis 
favorable. 

L'enquête publique relative au changement d'affectation demandé a été 
ouverte du 26 novembre 1976 au 10 janvier 1977. Une seule opposition nous 
est parvenue, elle émane de l'Association des habitants des quatre cités, 
représentée par Me Schwarz, avocat. Il s'agit d'une opposition de principe 
dont les motifs ne sont pas de nature à empêcher la réalisation projetée. » 

Considérant les éléments de l'affaire et l'intérêt présenté par la réalisation 
du centre projeté par la Direction d'arrondissement des téléphones, le Conseil 
administratif préavise favorablement la modification proposée et il vous invite, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable à la modification comme 
suit de l'article premier du règlement de quartier de Vieusseux annexé au plan 
d'aménagement 25.772-213: 

1. Le quartier délimité par le plan 25.772-213 est réservé exclusivement à la 
résidence, c'est-à-dire à la construction de logements à loyers modérés ou 
moyens, sous réserve de l'alinéa 3. 

2. (Sans changement.) 

3. Le bâtiment prévu à l'angle du plan sus-visé (carrefour du Bouchet) peut 
être affecté à l'activité administrative d'un service public. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux, bien que la direction d'arrondisse
ment des téléphones nous ait instamment priés de procéder à un vote très 
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rapide. J'ai dû expliquer aux représentants des instances fédérales à Genève, 
qu'il ne fallait surtout pas brusquer les affaires. Il n'y a rien à cacher dans cette 
opération. 

Le souci de la Direction d'arrondissement des téléphones était le suivant. 
Je vous l'explique, mais à mon avis, il ne change rien au problème. Le pacte 
d'emption signé avec les propriétaires arrivant à échéance le 31 mars, ces 
Messieurs craignaient que tout soit remis en cause s'il n'y avait pas de décision 
du Conseil municipal. 

Je me suis efforcé d'expliquer aux représentants de l'administration fédérale 
que la procédure voulait que la commission des travaux examine le problème 
et rapporte au Conseil municipal. Je demande donc le renvoi de cette propo
sition à la commission des travaux, en souhaitant qu'elle puisse rapporter dans 
les meilleurs délais. 

J'ai fait afficher au fond de la salle le plan d'aménagement général de la 
reconstruction du secteur de Vieusseux, qui indique d'une façon assez nette 
que les accès routiers au centre administratif des téléphones se feront exclusi
vement par les voiries existantes du Bouchet, de la route de Meyrin et des 
Franchises. Par la suite, ce sera par la route de ceinture, qui figure sur le plan 
d'aménagement du quartier de Vieusseux. Il ne s'agit donc aucunement que 
l'administration fédérale utilise les voies de desserte internes du quartier de 
Vieusseux. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Notre groupe est d'accord avec le renvoi à la 
commission des travaux. Toutefois, je voudrais faire quelques remarques 
préliminaires et je laisserai ensuite le soin à mon collègue Chappuis de déve
lopper le problème concernant plus particulièrement les habitants de notre 
quartier. 

Je voudrais parler de la situation de cet immeuble dans notre quartier de 
Vieusseux et de la possibilité, en cas d'acceptation de cette proposition, que le 
Conseil administratif fasse en sorte d'entreprendre les travaux de construction 
d'une salle de gymnastique en parallèle avec la construction du bâtiment de la 
direction des téléphones. Du reste, un préavis unanime de la commission des 
écoles concernant l'inscription de cette construction dans le cadre du plan 
quadriennal l'y autorise. 

Pourquoi cette demande ? Afin de ne pas perturber plus longuement la vie 
des habitants du quartier de Vieusseux, qui subissent depuis plus de dix ans 
un rythme de constructions qui fait que le haut de la Servette est transformé 
en véritable chantier. Je pense que ce serait possible; le Conseil administratif 
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pourrait accélérer la procédure en s'appuyant sur le préavis de la commission 
des écoles, et je puis me faire l'interprète des habitants en vous disant qu'ils 
remercieraient le Conseil administratif de sa diligence. 

M. Georges Chappuis (S). J'espère que le Conseil administratif profitera 
de cette proposition N° 104 pour répondre à la question orale que j 'ai posée 
lors de la séance du 21 décembre 1976, à propos de la sauvegarde des chênes 
qui bordent la route de Meyrin, à la hauteur des immeubles de la Société 
coopérative d'habitation. 

En ce qui concerne l'opposition formulée par l'Association des habitants 
des quatre cités, association dont je suis membre, elle se justifie sur le plan 
écologique par le fait que la réalisation du centre administratif des téléphones 
va entraîner la disparition de nombreux arbres. 

Renseignements pris auprès du Département de l'intérieur et de l'agri
culture, les arbres situés sur cette parcelle ont été inventoriés, et on a même 
construit un mur en 1957 pour protéger certains d'entre eux. 

L'élargissement de la route de Meyrin, tel qu'il apparaît sur le plan d'amé
nagement N° 25.772.213, va augmenter la densité du trafic automobile et le 
rapprocher des immeubles de la Société coopérative d'habitation situés en 
bordure de la route; il prévoit également la disparition des arbres cités dans ma 
question orale. 

Le plan d'aménagement ne prévoit pas les voies de circulation pour ce centre 
administratif. J'ai pris note avec intérêt de la déclaration de M. le conseiller 
administratif Claude Ketterer, suivant laquelle la circulation se fera par la 
route de Meyrin et par la rue Edmond-Vaucher. 

Mais il est à craindre, compte tenu du fait que la Société coopérative 
d'habitation a cédé une de ses parcelles à la circulation publique sur propriété 
privée, que l'accès au centre administratif se fasse au travers de la propriété 
de la Société coopérative d'habitation. 

A ce sujet, la proposition N° 104 précise: « La solution envisagée permettra 
d'offrir à la population genevoise un unique centre d'accueil où il pourra être 
donné suite à toutes les demandes; simultanément, elle rationalisera l'ex
ploitation des téléphones, en supprimant un éparpillement géographique 
préjudiciable. 

« D'autre part, le centre envisagé jouirait d'excellentes voies d'accès. » 
C'est là notre crainte. Si la desserte du centre administratif utilise les 

artères de circulation de la Société coopérative, on imagine les nuisances 
infligées aux locataires qui résident dans ces immeubles. Nous pensons donc 
que ces problèmes méritent d'être évoqués et d'être étudiés sérieusement. 

C'est pour cela que nous ne nous opposons pas au renvoi de cette propo
sition en commission des travaux. 



1732 SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1977 (après-midi) 

Proposition: règlement de quartier de Vieusseux 

M. Denis Blondel (L). M. Chappuis a évoqué les chênes qui bordent la 
route de Meyrin. Je voudrais simplement rendre le Conseil municipal, et la 
commission des travaux lors de ses délibérations, attentifs au fait qu'il serait 
utile de savoir s'il y a des bâtiments intéressants dans ce périmètre, dont un 
inventaire devrait être établi, et s'ils doivent être conservés ou non. Je pense 
notamment à la Villa Villars ou au Petit-Villars. 

Il serait intéressant de regarder si ces bâtiments ont un intérêt, et s'ils 
doivent être conservés ou non. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je rappelle que le plan d'amé
nagement de Vieusseux, adopté d'ailleurs par le Grand Conseil et par le Conseil 
municipal, a fait l'objet de plusieurs tranches de réalisations par les soins de la 
Société coopérative d'habitation. 

A l'endroit prévu devait être édifié un autre bâtiment résidentiel. Il s'agit 
donc, en fait, de la simple conversion d'une affectation prévue en résidence 
logements en un bâtiment administratif. 

Je pense que dans le cas particulier, l'affaire n'est pas si mauvaise. Elle tend 
à éviter les mouvements pendulaires que l'on dénonce si souvent sur ces bancs. 
Une très forte concentration de fonctionnaires des PTT habitent dans la région 
du haut de la Servette, Vieusseux-Villars-Franchises. Voilà autant de dizaines 
de fonctionnaires fédéraux qui n'auront pas besoin de traverser la ville, 
puisqu'ils seront pratiquement sur place. C'est un premier point. 

Je voudrais rassurer M. Knechtli en lui disant que ses soucis sont également 
les nôtres. Nous disposerons assurément de tous les terrains nécessaires à la 
construction du groupe scolaire, réclamé par les habitants du quartier. Nous 
souhaiterions, nous, jumeler les opérations; il ne pourra peut-être pas y avoir 
une simultanéité absolue, de façon à ne pas entreprendre un chantier et, une 
fois qu'il est terminé, à en commencer un autre à côté. Si une certaine 
coordination entre l'entreprise des PTT et la Ville de Genève est possible, soyez 
assurés que nous le ferons. 

Je rappelle aussi à M. Chappuis que la route de ceinture, qui figure sur le 
plan annexé, était prévue dans l'aménagement général et c'est pourquoi elle 
sera réalisée après coup. Je répète qu'il ne s'agit pas d'utiliser les dévestitures 
et voies de circulation intérieures actuelles de Vieusseux pour desservir le 
centre administratif. D'autant plus que cette route de ceinture ne sera mise en 
chantier qu'une fois que le plan d'aménagement de tout le quartier de Vieusseux 
sera réalisé (ce qui ne sera pas fait, vous le savez, avant de nombreuses années, 
puisque les immeubles du chemin de Villars resteront encore un bon moment 
là où ils sont). 

Par contre, en période intermédiaire, la circulation se fera par le carrefour 
du Bouchet. 
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Bref, Mesdames et Messieurs, nous sommes prêts en séance de commission 
des travaux à vous fournir des renseignements complémentaires, mais je 
voulais déjà vous assurer que tous les terrains réservés aux constructions 
scolaires sont en notre possession. 

Maintenant, M. Blondel vient de poser un problème de conservation de 
maisons dans ce secteur. A part le Laboratoire de chimie agricole, dont nous 
avons hérité il y a quelques années, qui est un immeuble de très bonne facture 
que nous conserverons tel quel, les autres font partie de l'aménagement prévu 
dans la reconstruction du quartier. 

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

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Jacky Farine (T) a annoncé une résolution: «Grand 
Théâtre, nouvelle répartition des places au tarif populaire. » 

13. Interpellations. 

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

— de M. Pierre Jacquet (S), sur l'Hôtel Métropole (M. Jacquet a demandé 
à la développer à la séance de 20 h 30) ; 

— de M. Albert Chauffât (DC), concernant la « location du Musée Rath ». 
Cette interpellation sera développée lors d'une prochaine séance. 

14. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1120, du 7 décembre 1976 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: stationnement aux Pâquis. 

L'accroissement progressif de la zone de stationnement à courte durée 
(2 heures ou selon parcomètre) dans le quartier des Pâquis provoque de plus en 
plus une concentration des voitures dites « ventouses » aux abords du Palais 
Wilson et de la Maison des Congrès, où le stationnement est encore autorisé 
par endroit sans limite de temps. 
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Etant donné la présence dans ce secteur des bureaux de l'administration 
fédérale et de diverses organisations, et le fait que de nombreuses personnes 
sont tributaires d'un véhicule pour se rendre à leur travail, ne pourrait-on 
pas, afin de permettre une plus grande disponibilité des places de stationnement, 
introduire la limitation du stationnement à 15 heures, notamment sur la place 
et à la rue Chateaubriand, à la rue Butini, à la rue des Buis, à la rue Rothschild, 
etc.? 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

La décision de réserver des places de parc à 2 heures au voisinage de centres 
administratifs a été prise pour faciliter l'accès des visiteurs. Le maintien d'une 
zone de parcage libre à proximité trouve sa justification dans le fait que ce 
quartier est également un quartier résidentiel et que ses habitants motorisés 
doivent, même dans une mesure restreinte, pouvoir y parquer leurs véhicules. 
Les mesures critiquées ont été prises de manière à utiliser le plus rationnellement 
possible et d'une façon équitable la place à disposition. Dans le domaine du 
stationnement, tous les besoins en la matière ne peuvent être pris en considé
ration au même titre lorsqu'on sait qu'un véhicule automobile consomme 
beaucoup d'espace pour circuler, pour stationner et pour son garage. Le 
stationnement au lieu de travail ne peut donc pas être privilégié sous la forme 
d'une extension des zones à 15 heures. 

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

Le 14 janvier 1977. Guy Fontanet 

N° 1128, du 21 décembre 1976 

de M l l e Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: Victoria Hall 

La question que je pose au Conseil administratif s'inscrit dans le cadre de 
la relance et de la protection de nos bâtiments et monuments. Elle est relative 
au Victoria Hall et porte sur deux points: 

1. Le contenant : les façades de ce bâtiment, vieux de 80 ans, n'ont, si je ne me 
trompe, jamais été ravalées ni protégées contre la pollution atmosphérique. 

2. Le contenu: l'acoustique de la salle est un modèle du genre. Malheureuse
ment ses ors, ses peintures, ainsi qu'une partie du mobilier, sont défraîchis. 
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D'une part, dans le budget 1977, et cela depuis plusieurs années, au poste 
« Subvention pour la réfection et la restauration des bâtiments historiques », 
seuls 75 000 francs sont alloués. D'autre part, je crains qu'il ne se produise 
pour le Victoria Hall, ce qui s'est produit pour d'autres bâtiments propriété 
de la Ville de Genève, par exemple: Grand Casino, halles de l'Ile, Hôtel Métro
pole, où ces bâtiments, par manque d'entretien régulier, se trouvent dans un 
tel état de vétusté, que les mesures de sécurité exigent leur démolition. 

Pour toutes ces raisons, le Conseil administratif peut-il nous informer si 
une étude est en cours pour la restauration du Victoria Hall et dans quel délai 
il pourra présenter une proposition au Conseil municipal. 

Est-il utile de rappeler que la Ville de Genève a le devoir d'entretenir les 
bâtiments provenant d'une donation ? 

Juliette Matiîe 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ensuite du transfert de l'Harmonie nautique à l'école Hugo-de-Senger 
et de la suppression de l'ancien appartement du concierge, d'importants locaux 
ont été libérés au Victoria Hall. 

Une étude approfondie est en cours pour réorganiser l'intérieur du bâtiment 
et pour apporter certaines améliorations nécessaires à l'exploitation. La 
réfection des façades de l'immeuble et la transformation du chauffage seront 
incluses dans la demande de crédit que le Conseil municipal aura à connaître 
encore dans le courant de 1977. 

L'étude en cours déterminera l'ampleur d'une réfection de la salle. 

Le vice-président: 

Le 25 janvier 1977. Claude Ketterer 

N° 1129, du 21 décembre 1976 

de M11» Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : rampe d'escalier au Musée d'art et d'histoire, au Musée Rath et 
au Grand Théâtre. 

Le Conseil administratif peut-il étudier la possibilité de faire installer une 
rampe à l'escalier extérieur du Musée d'art et d'histoire, ainsi qu'à l'escalier 
qui, de ce musée, débouche sur le boulevard Jaques-Dalcroze, ainsi qu'aux 
escaliers extérieurs du Musée Rath et du Grand Théâtre ? 
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Sans être nécessairement âgé ou handicapé, de telles rampes pourraient 
faciliter la descente des larges marches de ces escaliers par mauvaises conditions 
atmosphériques: pluie, neige ou verglas, et rendraient un service appréciable 
aux personnes qui ont de la peine à se déplacer. 

Juliette Matile 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'interpellatrice aurait pu constater que, avant même sa question écrite, 
l'entrée du Grand Théâtre a été équipée de la main courante souhaitée. 

Le vœu exprimé est largement partagé par le Conseil administratif qui a 
chargé les services compétents de trouver les solutions adéquates en ce qui 
concerne le Musée Rath et le Musée d'art et d'histoire. 

Le vice-président : 
Le 18 janvier 1977. Claude Ketterer 

N° 1131, du 21 décembre 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: entretien de véhicules à moteur sur la plaine de Plainpalais. 

Chaque année, pratiquement, les extrémités de la plaine de Plainpalais 
sont mutilées en vue d'agrandir les parkings automobiles qui s'y trouvent. 
Sur ces parkings, de jour ou de nuit, malgré l'efficace et remarquable travail des 
gardes municipaux, d'étranges quidams effectuent des entretiens et parfois 
même des vidanges de véhicules à moteur, laissant çà et là, à même le sol, 
ordures, détritus, mégots, huiles de vidange. 

Serait-il possible d'arrêter cet envahissement généralisé d'ordures sur la 
plaine de Plainpalais ? 

Serait-il possible de planter des arbres dans les parkings automobiles en 
question et des haies autour des emplacements de jeux pour enfants ? 

Quel est à cet égard l'opinion du Conseil administratif? 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'organisation actuelle de la plaine de Plainpalais n'est que provisoire 
puisque, très prochainement, le Conseil municipal sera saisi d'une proposition 
de réalisation d'une première étape d'un garage souterrain sur trois niveaux 
de l'ordre de 680 places. 

Il n'est donc pas question d'envisager, dès maintenant, de quelconques 
plantations sur un terrain qui sera profondément bouleversé par un important 
chantier. 

Pour le surplus, la mise en exploitation du futur garage entraînera néces
sairement la suppression d'un nombre important de places de stationnement 
en surface, ce qui réduira d'autant les inconvénients signalés. 

Le vice-président : 

Le 17 janvier 1977. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1139, de M. Denis Blondel (L): nouvel éclairage à la rue Beauregard; 

N° 1140, de M. Dominique Ducret (DC): Palais Eynard; 

N° 1141, de M. Reynaid Mettrai (V): domicile des élus de la Ville de Genève; 

N° 1142, de M. Reynaid Mettrai (V): aménagement et entretien des berges de 
l'Arve dans le quartier de Plainpalais; 

N° 1143, de Mme Madeleine Morand (DC): Fonds municipal de décoration; 

N° 1144, de M. Charles Schleer (R) : immeuble sis au N° 20 de la rue du Clos. 

b) orales : 

MIIe Juliette Matile (R). J'aimerais demander au Conseil administratif 
s'il s'est intéressé à l'achat de montres provenant de la collection de Michel 
Simon, s'il a pris des contacts avec les héritiers de cette succession, et les raisons 
pour lesquelles il n'a pas retenu certaines montres, qui étaient certainement 
intéressantes, pour le Musée de l'horlogerie. Je pense en particulier à la montre 
de Charles Lindbergh, dessinée par lui-même et fabriquée par Longines. Elle 
aurait représenté, pour les jeunes visitant le Musée de l'horlogerie, un certain 
goût de l'aventure. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Oui, Mademoiselle Matile, 
nous nous y sommes intéressés de très près; nous avons eu des quantités de 
contacts, nous avons assisté à la vente aux enchères; mais tous les prix pra
tiqués étaient bien en-dessus des moyens des crédits d'acquisitions du Musée 
de l'horlogerie et du Musée d'art et d'histoire. Ces prix ont d'ailleurs étonné 
tout le monde. 

Nous avons pu acquérir une ou deux petites pièces qui étaient dans nos 
moyens, mais, les prix extraordinairement élevés qui ont été atteints nous ont 
passablement étonnés et nous regrettons fort, Mademoiselle Matile, de ne pas 
avoir pu acheter des pièces de collection, entre autres celle dont vous parlez. 

M. Emile Monney (L). J'aimerais demander au Conseil administratif s'il 
peut nous dire combien coûtent les dégâts que font tous ces vandales à Genève. 
Quand on voit comment on a dégradé notre horloge fleurie, je pense que cela 
doit coûter horriblement cher. 

Le Conseil administratif pourrait-il nous donner une estimation de ce que 
coûte en une année le travail de tous ces petits vandales ? 

Le président. Vous entendez sur le plan général, Monsieur Monney ? 
(M. Monney fait un signe qffirmatif.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cela peut varier d'une année 
à l'autre, mais au minimum, chaque année, plusieurs dizaines de milliers de 
francs. 

M. Pierre Jacquet (S). Comment le Conseil administratif a-t-il pu avoir 
l'idée saugrenue de placer, dans la vieille ville, des corbeilles à déchets en fer 
forgé, tarabiscotées et prétentieuses, qui ne font pas honneur à notre Ville, ni 
à ses édiles ? 

Une fois de plus, on s'aperçoit que le pastiche est plus florissant que jamais. 
Pasticher un objet qui a existé, passe encore; mais inventer un pastiche de 
quelque chose qui n'a jamais existé, c'est un comble ! Le chemin n'est pas loin 
jusqu'à ce que l'on nous fasse cadeau d'une calèche fleurie sous le portique de 
l'Arsenal ou, comme le suggérait spirituellement un journal, d'un groupe de 
« Blanche Neige et les sept nains » dans la cour de l'Hôtel de Ville ! (Rires.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ah, Monsieur le président, la 
réponse est aisée à donner ! 

Vous avez constaté, Monsieur Jacquet, que depuis de très nombreuses 
années, il n'y avait pas de corbeilles à papiers dans la haute ville, parce que la 
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commission des monuments et des sites — et cela remonte à dix ans — s'était 
opposée à la pose de corbeilles à papiers du modèle standard, en disant qu'elle 
souhaitait quelque chose de mieux. 

Je lui avais demandé en son temps de présenter des propositions. Je les 
attends toujours, Monsieur Jacquet ! 

Il s'est ensuivi que nous avons à la voirie un sculpteur, qui a d'ailleurs eu 
les honneurs de la télévision la semaine dernière, qui a gagné le premier prix 
de « Ouvrart 1976» de l'Université ouvrière (ne pas confondre avec le fan
taisiste, Monsieur Farine !). Ce sculpteur qui travaille dans nos ateliers a 
imaginé une dizaine de dessins différents, dont certains étaient très florentins, 
peut-être tarabiscotés, comme vous le dites. 

D'élimination en élimination, nous sommes arrivés au modèle qui nous 
paraissait le mieux approprié et qui, étant confectionné dans nos ateliers, nous 
revient déjà dix fois moins cher que n'importe quel modèle design, que 
personnellement j'aurais souhaité. 

Maintenant, si vous-même avez des propositions concrètes à nous faire, 
qui soient meilleures que ce que vous dénoncez, je vous assure que nous les 
remplacerons immédiatement par votre modèle. Mais je vous garantis que 
j 'en avais assez d'attendre sans aucune contre-proposition. 

Cela dit, Monsieur Jacquet, sachez que ces corbeilles sont maintenant vidées 
tous les jours et que tous les jours, elles sont pleines. Ce qui signifie qu'aupa
ravant, les gens jetaient tout dans la rue. Je crois que l'on a intérêt à avoir une 
ville propre et tout compte fait, ces corbeilles ne sont pas si mal que cela. 

Nous avons recherché dans les livres d'art, sans trouver aucune corbeille 
à déchets datant du XVIIIe siècle ! 

(Rires.) 

Le président. Monsieur Jacquet, vous avez été mis en cause... 

M. Pierre Jacquet (S). Je relève bien volontiers le défi de notre conseiller 
administratif, et je demanderai à mes amis du CARAR de présenter des 
propositions au Conseil administratif ! 

Le président. Le Conseil administratif en a pris note. 

M. Denis Blondel (L). Je demande au président de mettre à la poubelle ma 
question sur la fontaine Wallace \ vu qu'il est plus simple que je la pose ora
lement. Qu'en est-il de cette fontaine? M. Ketterer pourra peut-être me le 
dire. 

La question n'a pas eu le temps d'être enregistrée. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dans un article du Journal 
de Genève, M m e Pernette Chaponnière s'est inquiétée de la disparition de la 
fontaine Wallace. Je lui ai déjà fait tenir la réponse. C'est comme la fontaine 
du Jardin anglais. Puisqu'elle était fatiguée, désoudée, rouillée à certains 
endroits, nous l'avons fait déposer et transporter à la voirie. Nous la réparons, 
la nettoyons; nous allons la repeindre et elle va retrouver une nouvelle jeunesse 
d'ici quelques semaines. 

Mme Madeleine Morand (DC). Madame Girardin ne va pas être étonnée 
de ma question. 

Je m'en excuse, mais je dois à mon canton d'origine une certaine suite dans 
les idées, pour ne pas dire une obstination certaine. Alors, parlons un peu de 
la collection Amoudruz. 

La Tribune de Genève a publié des informations au sujet de cette collection. 
Ces informations, j'aurais voulu qu'elles soient différentes et qu'elles nous 
soient transmises par le Conseil administratif plutôt que par la presse. Il est 
un peu décevant, vu les nombreuses interventions déjà faites au sujet de cette 
collection, que l'on ne soit pas mieux tenu ici au courant des démarches et des 
propositions dont cette collection fait l'objet. 

On a l'impression, je m'excuse, Madame, d'un manque de conviction de 
la part du Conseil administratif, parce que, quand on est vraiment convaincu 
de l'utilité d'une réalisation, on fait vraiment tout dans ce sens. 

Peut-être bien, et même sans doute que M m e Girardin a fait tout ce qu'elle 
pouvait dans ce sens, mais à son point de vue, quelles sont les perspectives 
d'avenir de cette collection ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je suis très heureuse que vous 
lisiez le journal, Madame, mais M. Amoudruz et moi-même avons été tout à 
fait étonnés de l'article, parce que si M. Amoudruz a bien été approché par la 
Migros, en revanche, il n'a pas répondu. 

Vous vous rappelez, je vous l'ai dit ici même, et maintenant que le Mémorial 
est paru, vous pourrez relire ce que je vous ai répondu, Madame Morand, 
que M. Amoudruz a mis une série assez considérable de conditions à la vente 
de sa collection. Je vous ai même dit qu'il en mettait pratiquement plus que 
certains donateurs ! Une de ces conditions était que la collection soit reconnue 
sur le plan de la Confédération comme étant d'un intérêt national. 

C'est pourquoi j 'a i dû demander une entrevue à M. Hurlimann, conseiller 
fédéral chargé du Département de l'intérieur, entrevue à laquelle je me suis 
rendue avec M. Jeanneret et avec M. Amoudruz, et nous avons entendu de 
M. Hurlimann — et non pas du Conseil fédéral comme le disait la Tribune — 
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son intérêt pour la collection. Nous n'allions pas lui demander d'argent. Ce 
qui intéressait M. Amoudruz, c'était que l'on prenne conscience de l'importance 
de cette collection, qui devrait devenir le noyau d'un Musée d'ethnographie 
suisse. 

La deuxième condition posée par M. Amoudruz est que ce soit un canton 
universitaire qui prenne en charge la collection. Il ne fait pas tellement de 
différence entre ville et canton ! Nous nous trouvons dans un canton uni
versitaire. 

M. Amoudruz voudrait aussi que tous les recteurs des universités romandes 
et tous les chefs des Départements de l'instruction publique romands s'intéres
sent à cette collection. C'est la deuxième démarche qui va être faite. 

Ensuite de quoi, M. Amoudruz veut avoir la preuve que des chercheurs 
seront désignés pour étudier cette collection. Je vous rappelle que des contacts 
ont été pris avec M. Reverdin pour le Fonds national de la recherche, et 
M. Reverdin est d'accord que des chercheurs se vouent à cette étude. 

Ainsi je vais — c'est la conquête du Graal, n'est-ce pas ? — d'obstacle en 
obstacle aplani pour que M. Amoudruz veuille vendre sa collection. 

Simultanément, étant donné l'intérêt qu'il veut susciter, intercantonal, 
fédéral, et municipal pour nous, nous lui avons conseillé de mettre sur pied une 
fondation qui refléterait mieux ses intentions et les nôtres. M. Amoudruz 
n'était pas tellement d'accord au début, mais je crois qu'il s'achemine vers 
cette idée d'une fondation, qui serait à mon avis la meilleure solution. 

Encore fallait-il faire un inventaire. Pour gagner du temps, pendant toutes 
ces démarches, le Musée d'ethnographie procède à cet inventaire. 

Je ne vois pas très bien ce que nous pourrions faire de plus. Croyez, 
Madame Morand, que mon plus cher désir est de pouvoir présenter le résultat 
de toutes ces négociations au Conseil administratif, qui décidera le cas échéant 
de proposer l'acquisition de la collection. 

Je désirerais, quant à moi, que la course d'obstacles soit bientôt terminée. 
Cependant, je ne comprends pas très bien, je dois le dire, pourquoi, au lieu 

de demander des informations à la source, c'est-à-dire à M. Amoudruz ou 
à moi-même — à M. Amoudruz en tout cas, qui est tout de même bien placé 
pour en donner ! — on a livré une information qui n'était pas fondée. Nous 
avons hésité à faire un communiqué commun, puis j 'ai pensé que la question 
me serait posée au Conseil municipal et que je pourrais ainsi expliquer nos 
démarches. 

M. Francis Combremont (S). Nous avons reçu très récemment, hier sauf 
erreur, un avis de la voirie nous donnant les jours des nouvelles levées d'ordures 
ménagères en Ville de Genève. Or, nous voyons que les levées ont été diminuées 
d'un jour par semaine. 
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Si cela ne pose pas de problème dans certains quartiers ou dans des petites 
maisons, par contre dans de grands ensembles immobiliers, il y aura des 
problèmes. Dans certains immeubles, je ne sais pas si les locaux permettent de 
stocker les ordures. 

Par temps froid, les difficultés seront moindres, mais je pense aux beaux 
jours, en été, où le stockage d'ordures dans les immeubles entraînera des odeurs 
nauséabondes à plusieurs niveaux. 

Je me demande pour quelle raison on a diminué le nombre des levées des 
ordures ménagères en Ville de Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Combremont, il 
faut lire les comptes rendus. Cela fait cinq ans déjà que le processus de rationa
lisation de la voirie est en marche, en trois étapes successives. 

En ce qui concerne plus particulièrement les immeubles qui ne sont pas 
pourvus des installations nécessaires, les contacts ont été noués depuis des 
années et maintenus avec la Chambre genevoise immobilière, qui a pris des 
engagements. Nous avons à ce sujet des dossiers extrêmement volumineux. Je 
pense que ce n'est pas le lieu maintenant de traiter le problème pendant des 
heures. 

Je peux vous dire simplement que nous passerons au troisième volet de la 
réorganisation, qui a commencé en 1972, et dont la deuxième étape s'est 
terminée le 1er janvier de cette année. D'une façon générale, à part deux ou 
trois à-coups, tout fonctionne bien et les gérants d'immeubles anciens et même 
modernes, insuffisamment équipés, ont eu et ont encore tout loisir d'entrer 
en contact avec le Département des travaux publics ou même avec nous pour 
trouver certains aménagements. 

Pour le détail, je vous renvoie au rapport à l'appui du budget du Conseil 
administratif, du 30 août 1976. Vous avez toutes les explications à la page 61. 

M l l e Juliette Matile (R). J'ai posé une question écrite à M. Ketterer, ou 
du moins au Conseil administratif, en date du 21 décembre, sur le même sujet 
que vient de traiter M. Combremont. 

Je pense qu'il est inadmissible qu'on se permette, comme cela, de supprimer 
une levée des ordures ménagères, quand on sait que trois levées par semaine 
ne sont pas suffisantes. 

J'aimerais beaucoup que M. Ketterer réponde à la question que j 'ai posée 
au mois de décembre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette, Monsieur le 
président, j'aimerais, moi, que MU e Matile lise les rapports que nous envoyons 
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aux conseillers municipaux ! Depuis le 30 août 1976, c'est-à-dire depuis plus 
de huit mois, j'espère qu'elle a eu le temps de lire, au milieu de la page 61 : 

— « 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 
trois à deux 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. » 

Tout cela a été expliqué extrêmement clairement. Je m'étonne que vous 
réagissiez le 22 février 1977, alors qu'il y a huit mois que vous le savez. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, c'est une question qui 
vous est adressée. 

Dans le cadre de vos excellentes relations avec la presse parlementaire, 
pourriez-vous intervenir courtoisement auprès de M m e s et MM. les journalistes 
pour qu'ils acceptent d'assister jusqu'à la fin de nos séances afin qu'ils entendent 
les questions qui sont posées ? Cela permettrait également d'éviter bon nombre 
de questions écrites. 

Le président. Je ferai part, Monsieur le conseiller, de votre requête à la 
presse à une très prochaine occasion. 

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

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Quatrième séance — Mardi 22 février 1977, 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, MM. Raoul Baehler, Jacques Dunand, 
Edmond Gilliéron, Mme Liliane Johner, MM. Pierre Johner, Noël Louis, 
Mlle Claire Marti, MM. Claude Segond, Jean Stettler, Mme Marie-Louise 
Thorel. 

Est absent: M. Louis Vaney. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 10 février 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 22 février 1977, à 17 h et 20 h 30, et 
mercredi 23 février 1977, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: parking plaine de Plainpalais 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
société Parking plaine de Plainpalais S A , d'un droit de 
superficie sur une partie de la plaine de Plainpalais, en vue 
de la construction et de l'exploitation d'un garage public 
souterrain (N° 106). 

I. Préambule 

C'est en 1960, déjà, qu'un groupe de personnalités genevoises a établi le 
premier projet de parking sous la plaine de Plainpalais. L'idée était alors 
d'utiliser la quasi-totalité de la surface disponible, avec une variante de 
630 places, construite en un seul sous-sol, et une seconde de 1260 places, à 
réaliser sur deux niveaux souterrains. 

Le mérite de cette proposition est surtout d'avoir fait surgir les nombreux 
problèmes que pose une telle construction, sur le plan pratique et financier. 

Dès le 16 mai 1961, le Conseil administratif avait donné son accord de 
principe à la poursuite de l'étude, mais la période n'était guère favorable à un 
investissement important en faveur d'un garage souterrain, alors que sévissait 
une grave pénurie de logements et que se dessinaient les premières restrictions 
de crédit. 

L'idée étant lancée, le Service immobilier a dû examiner plusieurs autres 
offres de promoteurs divers qui, chacun, proposaient la solution miracle. 

Le temps a passé et divers projets ont été présentés et étudiés, dont un 
comportant 3000 places de stationnement et un centre commercial. 

Entre-temps, le central téléphonique a été construit sous la pointe de la 
plaine de Plainpalais, côté place du Cirque. L'idée d'une traversée routière 
souterraine reliant le rond-point de Plainpalais à la rue de l'Ecole-de-Médecine 
s'est précisée. 

En 1973, la société General Parking SA a repris l'étude d'un nouveau 
projet qui tenait compte de la traversée souterraine projetée et qui disposait, 
de part et d'autre de l'artère, de deux blocs de garages sur trois niveaux tota
lisant 1200 places. 
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Au début de 1974, ce projet a dû être abandonné, parce que trop onéreux 
et impossible à financer. 

Le Conseil administratif a alors pressenti la Fondation cantonale pour la 
construction et l'exploitation de parcs de stationnement, qui a renoncé, compte 
tenu de ses autres engagements, à se porter promoteur. 

Par contre, la Fondation a procédé, en avril 1975, à une intéressante étude 
de marché dont nous reprenons les résultats ci-dessous: 

Enquête faite auprès des personnes physiques et morales exerçant une 
activité dans le secteur délimité par un cercle de 500 mètres de rayon ayant son 
centre au milieu de la plaine: 

Envois non compris les retours: 1443. 
Réponses: 317 - 22%. 

Favorables: 75%. 

Les « non » se recrutent surtout chez les professions libérales : avocats, 
médecins, des commerçants et quelques personnes exerçant une activité 
en appartement. 

Souscription au capital-actions: 24 réponses = 7,6%. 

Acquisition de places de parc à 25 000 francs: 14 places = 350 000 francs 

Souscription d'obligations: 39 réponses = 12%. 

Location journée: 200 francs, 90 réponses. 
Location nocturne: 60 francs, 8 réponses. 
Location jour et nuit: 250 francs, 14 réponses. 

A la question « Pensez-vous que vos clients débourseraient une taxe de 1 franc 
par heure pour parquer ? » : 

Favorables: 190, soit environ 60%. 

Les résultats provisoires de l'enquête faite auprès des automobilistes parquant 
dans le même secteur les 23 et 24 avril 1976 (cette enquête a été retardée 
pour bénéficier de bonnes conditions météorologiques) : 

Fiches déposées: 9016; soir 4830; matin 4186. 

Réponses reçues: 562 = 6,2%; 

soir 267 = 5,5%; matin 295 = 7%. 

Favorables: 75%. 

Seriez-vous un utilisateur du parking? 

Régulier, 166 = 29,5%; occasionnel, 266 = 47,3%. 
Location journée: 200 francs, 56 réponses. 
Location nocturne: 60 francs, 78 réponses. 
Location jour et nuit: 250 francs, 25 réponses. 
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A la question « Etes-vous prêt(e) à dépenser une taxe de 1 franc par heure 
pour parquer ? » 

Favorables: 234, soit environ 41,6%. 

Acquisition de places de parc à 25 000 francs: 28 places = 700 000 francs. 

Etes-vous garé occasionnellement: 143 réponses = 25%. 
Etes-vous garé régulièrement: 381 réponses = 68%. 

Domicile dans le secteur: soir, 121 réponses — 45 %; matin, 13 réponses = 4%. 
Travail dans la zone: soir, 52 réponses = 19%; matin, 192 réponses = 65%. 

Adeptes des transports en commun en cas d'amélioration des prestations: 
45,7%. 

Conclusions provisoires de Venquête 

Les automobilistes représentant aujourd'hui toutes les couches de la 
population, on peut en déduire que le 75% de la population est favorable 
à un projet de parking sous la plaine, à la condition expresse qu'elle redevienne 
réellement un espace vert. 

Les possibilités de financement par des personnes privées sont très res
treintes. On peut espérer, au mieux, entre deux et quatre millions, ce qui 
demanderait un financement des pouvoirs publics (Fondation - Ville de Genève) 
de l'ordre de douze millions, à la condition que les banques concèdent un prêt 
hypothécaire de quinze millions, sans tenir compte des frais de construction 
de la traversée de la plaine de Plainpalais et des passages piétons du rond-point. 

En ce qui concerne les possibilités de location au mois, on peut tabler sur 
500 places, le solde de 700 places étant affecté à une location horaire. Si, 
parallèlement à la suppression du parcage sur la plaine, une mesure identique 
n'est pas prise pour diminuer les emplacements limités à une ou deux heures, 
la location horaire n'intéressera qu'un nombre très faible d'automobilistes. 

Au vu des résultats de l'enquête ci-dessus, le Conseil administratif et 
General Parking SA ont admis qu'il convenait de reprendre l'étude, afin de 
trouver une solution plus modeste, réalisable par étapes. 

C'est ce qui a été fait, et ce qui a conduit à la présente proposition. 

II. Description du projet 

La future traversée routière souterraine rond-point de Plainpalais - rue de 
l'Ecole-de-Médecine est réservée quant à son tracé exact. Son axe sert d'épine 
dorsale au projet de parking. La route pourra être construite lorsque les 
autorités municipales le décideront, avec l'une ou l'autre des étapes du garage 
ou indépendamment. 
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La première étape, qui est au bénéfice d'une autorisation de construire 
délivrée par le Département des travaux publics le 18 janvier 1977, comporte 
la construction de 755 places de stationnement, sur trois niveaux, côté place 
du Cirque. 

La seconde étape, d'égale capacité, pourra être réalisée ultérieurement, côté 
temple de Plainpalais. 

L'emprise au sol de la première étape est de l'ordre de 8000 m2. 

L'accès au parking sera donné par l'avenue du Mail et la sortie sur l'avenue 
Henri-Dunant. 

La construction est programmée sur 27 mois à compter de l'ouverture du 
chantier. Les dispositions sont prises pour que les activités qui se déroulent 
habituellement sur la plaine de Plainpalais soient maintenues pendant les 
travaux (marchés primeurs, puces, sapins, cirque, champs de foire) sur le 
triangle côté temple de Plainpalais. Les dépôts et installations de chantier seront 
disposés côté place du Cirque. 

Le stationnement en surface sera donc nécessairement réduit pendant la 
période de construction et, au moment de la mise en exploitation du parking, 
il sera partiellement supprimé en divers endroits de la plaine de Plainpalais, 
notamment sur l'esplanade côté place du Cirque. 

Le projet ne compromet pas l'implantation ultérieure d'éventuels ouvrages 
PC. Il ne modifie pas l'aspect général de la plaine de Plainpalais, qui sera remise 
en état par les constructeurs à l'achèvement des travaux. 

III. Coût de l'ouvrage et financement 

Le montant total des investissements est estimé à 22 millions. Le chiffre 
définitif dépendra naturellement de la négociation des soumissions qui seront 
effectuées par l'entreprise générale. 

Le financement est envisagé comme suit : 

— par des hypothèques souscrites auprès de deux sociétés d'assurances qui 
se sont déclarées intéressées à cette souscription; 

— par un prêt de la Fondation des parkings, actuellement en discussion; 

— sous forme de fonds propres souscrits dans le cadre de la société Parking 
plaine de Plainpalais SA qui a été constituée à cet effet. L'apport des fonds 
propres se fera, en partie, par une augmentation du capital de la société et, 
d'autre part, par des prêts chirographaires des actionnaires. L'ensemble 
des fonds propres sera rente selon les conditions prévues dans la convention 
de droit de superficie. 
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IV. Droit de superficie 

La plaine de Plainpalais forme la parcelle N° 578 fe 32 du cadastre de 
Genève-Plainpalais. Elle est propriété privée de la Ville de Genève et est grevée 
d'un droit d'usage au profit de l'Etat de Genève. 

Contrairement au projet de parking de Cornavin, qui est implanté sous le 
domaine public et dont l'usage privatif nécessite l'octroi d'une concession par 
le Grand Conseil, celui de Plainpalais, inscrit sur une parcelle privée de la Ville 
de Genève, peut être réglé par un droit de superficie qui est de la compétence 
du Conseil municipal. 

Les conditions du droit de superficie qui est présenté à l'approbation du 
Conseil municipal s'inspirent largement des dispositions admises par l'Etat de 
Genève pour le parking du Mont-Blanc et par votre Conseil pour le garage 
souterrain du quai du Seujet. 

Voici quelles en sont les caractéristiques essentielles: 

1) définition de la zone concédée ; 

2) autorisation de constituer des droits réels (hypothèques); 

3) durée de la concession: 35 ans avec prorogations possibles, maximum 
65 ans; 

4) à l'échéance, l'ouvrage et ses installations techniques font retour gratuite
ment à la Ville de Genève, en parfait état d'entretien; 

5) l'ouverture du chantier doit intervenir dans les deux ans qui suivent l'ins
cription du droit au Registre foncier; les travaux doivent être conduits sans 
interruption ; 

6) les travaux ne peuvent débuter que lorsque le superficiaire aura apporté 
la preuve qu'il détient les moyens financiers et techniques lui permettant 
de mener l'œuvre à son complet achèvement; 

7) le projet d'acte prévoit que la Ville ne percevra aucune redevance pour la 
mise à disposition du terrain, aussi longtemps que les investissements du 
superficiaire et des prêteurs ne seront pas rentes et amortis, conformément 
aux dispositions suivantes : 

a) le capital social versé bénéficie d'un rendement annuel moyen cumulatif 
de 3 % plus élevé que le taux des prêts nouveaux consentis par la Banque 
hypothécaire du Canton de Genève en premier rang sur les immeubles 
locatifs d'habitation non subventionnés. Ce taux de référence est défini 
en prenant la moyenne des taux offerts par la Banque hypothécaire 
pour ses nouveaux prêts consentis pendant chaque période considérée; 
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b) les emprunts avec ou sans garantie hypothécaire sont rentes et amortis 
conformément à leurs conditions contractuelles. Le superficiaire doit 
prévoir dans les conditions d'emprunt la possibilité d'un remboursement 
anticipé desdits emprunts; 

c) les prêts chirographaires éventuels consentis par les souscripteurs du 
capital social bénéficient d'un rendement annuel moyen cumulatif 
identique à celui du capital social. Ils sont remboursés dès que les 
disponibilités du superficiaire le permettent, par tranches successives 
dont la valeur est indexée suivant l'indice suisse des prix à la consom
mation ou tout autre indice officiel appelé à le remplacer; 

d) des réserves, des fonds d'amortissement ou d'autres provisions sont 
constitués jusqu'à concurrence de la valeur indexée dû capital social 
versé. 

8) pour déterminer la date à laquelle la redevance est due par le superficiaire, 
il est fait usage d'un calcul basé sur les comptes de la société et sur les 
principes suivants : 

a) du total des recettes brutes, il est déduit : 

1) le total des dépenses, y compris les impôts; 

2) les intérêts et dividendes convenus, servis aux fonds empruntés et 
aux fonds propres ; 

b) si les déductions dépassent les recettes brutes, le déficit est ajouté aux 
charges de l'exercice suivant; 

c) si les recettes dépassent les déductions, la différence est considérée 
comme remboursement:^ 

1) en premier lieu, des emprunts avec ou sans garantie hypothécaire; 

2) en second lieu, des dettes chirographaires indexées; 

3) en troisième lieu, du capital social indexé. 

9) lorsque les emprunts, les prêts indexés et les fonds propres indexés sont 
rentes et considérés comme entièrement remboursés, il est versé à la Ville 
de Genève une rente du droit de superficie calculée comme suit: 

a) du total des recettes brutes annuelles de la société, il est déduit le total 
des dépenses, mais à l'exclusion des impôts; 

b) la rente est égale à la moitié de l'excédent des recettes sur les dépenses; 

c) les parties considèrent la rente versée par le superficiaire à la Ville de 
Genève comme une charge d'exploitation, déductible du bénéfice 
imposable. 
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V. Projet d'arrêté 

Au bénéfice des explications qui précèdent, 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 Taccord intervenu entre le Conseil administratif et la société « Parking 
plaine de Plainpalais SA », en vue de la constitution, pour une durée initiale 
de 35 ans qui pourra être prolongée à 65 ans au maximum, d'un droit de super
ficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse 
sur la parcelle 578 fe 32 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, plaine de Plainpalais. 

L'assiette de ce droit de superficie, qui s'exercera en sous-sol du terrain 
grevé, sera définie par un plan à établir par un ingénieur-géomètre officiel, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer sur la par
celle 578 fe 32 du cadastre de la commune de Plainpalais toutes servitudes 
nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du parking projeté. 

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

Je rappelle à ce Conseil municipal, ainsi que cela figure d'ailleurs dans la 
proposition, que la présentation de cet arrêté résulte d'une aventure qui a 
commencé il y a une quinzaine d'années, par un premier projet de création 
d'un parking sous la plaine de Plainpalais, aventure qui a connu des avatars 
divers; ce projet avait été mené au départ par une société ayant son siège à 
Paris. 

Nous avons repris complètement le problème de cette concession, il y a 
huit ans, pour obtenir des promoteurs la réalisation d'un vrai parking, et non 
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pas — comme il en était question à l'origine — d'une galerie marchande, 
de salles de cours, d'un cinéma, d'un supermarché, et accessoirement de places 
de parc pour les voitures. 

C'est donc le projet, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus mesuré, 
qui vous est proposé aujourd'hui. 

J'attire aussi votre attention sur l'autre aspect de la question. C'est que la 
dégradation des conditions de vie des habitants de Plainpalais, ainsi qu'ils 
l'ont rappelé d'ailleurs par le biais d'une pétition lue à la séance de 17 h en se 
plaignant d'un manque cruel d'espaces verts, fait que la plaine de Plainpalais, 
depuis des dizaines d'années, a subi des atteintes de plus en plus graves, puisque 
non seulement les allées de promenade, mais une partie du centre ont été 
affectées au parking des voitures. 

Nous nous rendons bien compte que la première étape du parking ne 
résoudra pas totalement le problème du stationnement sur la plaine, puisque 
la première étape qui vous est proposée prévoit la construction d'un parc de 
750 voitures environ, alors qu'en moyenne — lorsqu'elle est très occupée, le 
soir ou la journée — la plaine reçoit plus de 1000 voitures. 

Cependant, et vous pouvez vous en rendre compte par les plans affichés 
au fond de la salle, la première étape peut être d'une réalisation aisée. Selon les 
résultats, une deuxième peut suivre assez facilement, et surtout, il est intéres
sant de noter que nous avons obtenu la réservation de la traversée rond-point 
de Plainpalais - rue de l'Ecole-de-Médecine, qui fera l'objet d'une étape future. 

Tous les détails utiles à ce projet vous seront remis en séance de commission 
des travaux, et comme il s'agit, bien entendu, d'une concession, je crois que 
toutes les questions relatives à la durée de la rente foncière surtout pourront 
être traitées en séance de commission. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En raison de la nature de cette 
proposition, je demande qu'elle soit renvoyée également à la commission des 
finances, pour discuter de la convention notamment. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail approuve le renvoi de cette 
proposition en commission. Cependant, nous aimerions faire un certain nombre 
de remarques, en rappelant notamment celles qui ont été faites ces dernières 
années par nos groupes au sein du Conseil municipal aussi bien qu'au dehors 
par l'ensemble des habitants du quartier et même de la population genevoise, 
suivant lesquelles il faut redonner sa destination première à la Plaine. La 
plaine de Plainpalais doit redevenir un espace de verdure, alors que, de plus 
en plus — et M. Ketterer vient de le dire à l'instant — elle est utilisée comme 
parking à voitures. 
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C'est là notre première remarque. Nous sommes d'accord de redonner à 
la Plaine sa première destination, celle d'un espace vert. 

Notre deuxième remarque sera celle-ci. A notre avis, nous ne pourrons pas 
partager les arguments de cette proposition, suivant lesquels la Ville de Genève 
devrait donner à une société privée, sous forme de concession, le sous-sol 
de la plaine de Plainpalais en vue d'y construire un parking. Nous trouvons 
anormal que ce soit la Banque hypothécaire, soit une banque d'Etat et de 
communes, qui prête de l'argent à une société privée en vue de financer ce 
parking. 

Pour notre part, nous souhaiterions que la Ville de Genève construise 
elle-même le parking, d'autant plus que la Banque hypothécaire lui prêterait 
l'argent comme elle en prête aux privés. Un parking municipalisé comporterait 
de nombreux avantages, d'autant plus que tout le monde s'accorde à dire que 
l'affaire sera très rentable et laissera des profits assez considérables. 

On nous rétorquera bien entendu que la société privée paiera une redevance 
pendant trente-cinq ans à la Ville de Genève. Mais ce qui nous inquiète, c'est 
que la proposition qui nous est faite ne dit pas à combien exactement se monte 
la redevance à la Ville de Genève (point 8, page 1753). On peut même en 
conclure, après la lecture des quelques lignes qui s'y rapportent, qu'on fera en 
sorte dans la comptabilité de cette société qu'il ne revienne rien du tout à la 
Ville de Genève. Nous connaissons ce procédé. 

D'autre part, un parking municipalisé aura l'avantage qu'on pourra 
influencer les prix. On pourrait pratiquer des prix populaires. 

La proposition formule déjà des prix allant de 200 à 250 francs de location 
par mois. Nous estimons que c'est excessif et que de tels tarifs laisseront de 
gros profits à la société. Tandis que si la Ville construisait le parking, elle 
pourrait envisager des prix populaires pour l'ensemble des habitants du 
quartier, dont à peu près le 80%, suivant l'enquête qui a été menée, réclame ce 
parking. 

Voilà les quelques remarques que le Parti du travail tenait à faire. Nous 
pourrions encore les associer à celles que nous faisons à tout moment sur 
l'ensemble de la question d'une amélioration des transports en commun à 
Genève. 

Faire des parkings en ville peut être d'une certaine utilité, nous le concevons. 
Mais nous ne voulons pas tomber dans l'extrême et voir construire des parkings 
partout. Les TPG devraient étudier une nouvelle répartition des lignes des 
transports en commun et les transformer complètement, car beaucoup de 
quartiers de la ville, comme aussi les communes suburbaines, sont mal 
desservis. 

Nous avons souvent fait remarquer les inconvénients des différents nœuds 
de correspondance des lignes, tels que la Cité; on pourrait changer totalement 
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cela et bien entendu, il s'agirait de revoir le plan général des transports. Depuis 
dix ans au moins nous nous battons à ce propos, mais on ne nous écoute pas. 

Nous disons donc oui au parking, oui à sa municipalisation, mais nous 
demandons en même temps une amélioration des transports en commun. 

Par contre, nous ne croyons pas à la redevance qui sera versée à la Ville de 
Genève. 

M. Etienne Poncioni (R). Je me félicite de l'arrivée de cette proposition 
N° 106 pour la construction d'un parking à voitures sous la plaine de Plain
palais. 

Notre ancien collègue Goncerut, habitant Plainpalais lui-même, avait 
demandé, il y a déjà plus de dix ans, la construction d'un parking et l'aména
gement de la plaine. En tant que responsable de l'Association des intérêts de 
Plainpalais, je tiens également à vous dire que les habitants du quartier 
attendent avec impatience une réalisation, soit en surface, soit souterraine, 
de l'ensemble de la plaine. 

M. Hediger a soulevé divers problèmes qui effectivement doivent être 
examinés dans les commissions. Le rond-point de Plainpalais, et son aména
gement, même si vous ne l'avez pas spécifié, est un problème lié aux transports 
en commun et à la circulation en général. 

Je pense que le renvoi de la proposition à la commission des travaux comme 
à la commission des finances permettra de voir en détail la proposition, soit 
la restructuration de la Plaine, qu'il s'agisse des marchés en surface, des empla
cements à réserver aux enfants, des places de jeux, etc., et même pour certains 
habitants qui les demandent avec force, comme notre collègue M. Bischof, un 
emplacement réservé aux chiens. 

Une voix. Et pour les pigeons aussi ! 
M. Etienne Poncioni. Les pigeons viennent tout seuls, ils n'ont pas besoin 

d'un emplacement réservé pour eux. 
Cette proposition est tout à fait intéressante et valable, et je pense que les 

habitants du quartier vous seront reconnaissants, depuis plus de dix ans qu'ils 
réclament quelque chose, de voir enfin se réaliser cet ensemble pour le bien de 
Genève. 

Mm* Jacqueline Jacquiard (V). Lorsqu'il s'agit de la construction d'un 
parking sous la plaine de Plainpalais, on ne peut pas — vous le savez bien — 
la dissocier de l'avenir de la plaine en tant que telle. 

En 1913, on pouvait lire à son sujet: « Ce qui fait le charme principal de 
Plainpalais, c'est sa plaine, ouverte au sein de la commune, avec ses beaux 
arbres, ses promeneurs, ses groupes d'enfants. Au sortir des boulevards, on 
trouve la fraîcheur. » 
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C'est aussi sur ce forum vert que se sont déroulées les scènes mouvementées 
de l'histoire de Genève. On passait là pour aller au pont d'Arve recevoir les 
ambassadeurs, les rois, les princes, les évêques, qui faisaient à la Ville le 
coûteux honneur de leur visite. 

Plus tard, les troupes suisses débarquées au Port-Noir le 1er juin 1814 se 
dirigèrent sur la plaine où les attendaient dans un enthousiasme indescriptible 
les grenadiers genevois et une foule de 10.000 personnes. 

Dès 1843, on y célèbre la fête des promotions. Et depuis 1897, s'y tiennent 
les marchés aux fruits et légumes, ainsi que dernièrement les puces. 

Mais la plaine de Plainpalais est à la mode: elle aussi a des problèmes ! 
On l'encombre de ferrailles polluantes et ce qui lui reste de son tapis vert est 
bien fatigué. 

La proposition du Conseil administratif, qui répond à un besoin réel, 
permettrait de résoudre le casse-tête des automobilistes et rétablirait la desti
nation première — comme l'a dit M. Hediger — de cet emplacement. 

Nous nous prononçons donc pour son renvoi en commission des travaux, 
et éventuellement des finances, pour l'étude sérieuse de toute la partie chiffres. 

M. Francis Combremont (S). Notre groupe ne s'opposera pas au renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux et à la commission des 
finances. 

En 1970 déjà, une question avait été posée à propos du lancement d'un 
concours pour l'aménagement de la plaine de Plainpalais. En 1974, une collègue 
de notre groupe avait posé cette même question, et on lui avait répondu à ce 
sujet qu'il fallait attendre que certaines dispositions soient prises au niveau 
du Département de justice et police. Dans la réponse à cette question, on disait 
dans le dernier paragraphe : 

« Quant à l'opportunité de lancer un concours portant sur l'ensemble de 
la plaine, cirques, forains, marchés, manifestations diverses, etc., le problème 
sera réexaminé au moment du dépôt de la proposition relative au parking en 
sous-sol. » 

On nous parle un peu de cela dans la proposition en évoquant le maintien 
des diverses activités (marchés primeurs, puces, champs de foire) sur le triangle 
côté temple de Plainpalais. Mais on ne nous parle pas de l'aménagement 
total de la place. 

Dans la proposition, il est mentionné aussi la condition expresse du main
tien en zone de verdure de l'ensemble de la plaine, et c'est une condition à 
laquelle nous tenons beaucoup. 

D'autre part, nous sommes assez contents de voir qu'on a pu obtenir une 
durée de concession de 35 ans, mais nous aimerions bien que soit tracé le solde 
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de la phrase qui dit « avec prorogation possible maximum à 65 ans ». Pour 
nous, 35 ans jusqu'à ce que le parking revienne à la Ville, c'est un beau résultat 
et nous aimerions qu'il soit tenu. 

Mme Christiane Marfurt (L). C'est avec plaisir que j 'ai pris connaissance 
de la proposition concernant le parking sous la plaine de Plainpalais. Je ne veux 
pas revenir sur l'historique que vient de faire M m e Jacquiard, mais j'aimerais 
simplement dire que revoir la plaine sous l'aspect édicté par le legs, qui deman
dait que la surface soit une zone de verdure, me paraît une chose merveilleuse, 
et je me réjouis de voir cette réalisation. 

Il y a néanmoins une animation que j'aimerais que l'on protège, et même 
qu'on élargisse, c'est celle du marché. Il n'y a rien de tel pour animer la plaine 
de Plainpalais que les marchés, que ce soit le marché aux puces, le marché 
aux fleurs ou aux légumes. C'est une animation très sympathique, au même 
titre que les fêtes foraines, les cirques, etc, et j'espère que l'on tiendra largement 
compte de ce facteur. 

Enfin, j'annonce que le groupe libéral souscrit entièrement au renvoi de 
cette proposition à la commission des finances et à la commission des travaux. 

M. François Berdoz (R). Au nom du groupe radical, notre collègue Poncioni 
l'a dit, nous ne nous opposons pas au renvoi de la proposition à la commission 
des travaux, et surtout à la commission des finances. 

J'ai beaucoup de respect pour les talents de syndicaliste de notre collègue 
Hediger, mais en ce qui concerne le côté financier, je fais beaucoup de réserves. 
Certaines de ses allusions me paraissent assez légères. 

Je prendrai très rapidement la question du plan des transports. Au cours 
d'une séance d'information, le chef du Département de justice et police nous 
a dit que le plan était à l'étude, mais qu'il coûterait au minimum 300 millions 
de francs. Par conséquent, un tel plan ne peut être réalisé facilement. M. Hediger 
pourrait éventuellement nous dire comment le financer? 

Cela dit, je voudrais revenir au côté financier de l'opération du parking 
sous la plaine de Plainpalais. M. Hediger nous dit que c'est une affaire miri
fique, que l'Etat ou la Ville devrait la prendre à son compte parce qu'elle est 
bénéficiaire. 

Je vais peut-être le décevoir, mais c'est une mauvaise opération financière, 
aux dires des experts. Oui ! 

Sur la gauche. Il ne faut pas la leur laisser faire, alors ! 

M. François Berdoz. Elle n'est pas encore faite ! Si vous lisez attentivement 
le rapport de M. Ketterer, il trace des plans sur la comète ! Il affirme que la 
société du parking va probablement financer l'opération. Mais ce n'est pas 
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certain, car les experts l'ont dit, c'est une mauvaise affaire du point de vue 
financier et qui coûtera très cher. Dans ces conditions, la municipalisation sera 
souhaitée par toutes les parties prenantes lorsqu'elles se seront aperçues que 
l'affaire n'est pas si bonne que cela. Il faut donc être extrêmement prudent. 

Je rappelle en passant qu'actuellement, sur la plaine de Plainpalais, on gare 
non pas 1000, mais plus de 1200 voitures, gratuitement. Si le parking se fait, 
nous allons demander 1 franc l'heure, soit 12 francs pour 12 h. C'est un fait 
d'expérience que les parkings actuellement — et M m e Marfurt ne me contredira 
pas — ne sont jamais occupés le soir, je vous laisse deviner pourquoi... C'est 
donc une évaluation optimiste des recettes, et il est probable qu'elles ne 
suffiront pas à couvrir les énormes frais de la réalisation projetée. 

M. Hediger a parlé de la Banque hypothécaire. Monsieur Hediger, avez-vous 
lu le rapport ? Elle ne prête rien. Le chiffre fixé est un exemple, et je ne vois pas 
où vous avez lu que l'opération est financée par la Banque hypothécaire. Le 
chiffre de 3 % est un chiffre de référence... 

Vous voyez que vous n'avez pas très bien étudié le problème ! 

Nous ne nous opposons pas à une étude du projet, mais je vous affirme 
que l'opération sera financièrement coûteuse et que finalement la Ville risquera 
de payer très cher un parking dont il reste encore à savoir dans quelle mesure 
il sera utilisé. 

M. Jean Olivet (R). Je ne vais pas être long, Monsieur le président. Je 
désirerais faire une petite demande. 

En effet, quand on lit le rapport, on s'aperçoit que l'affaire sera menée par 
une société appelée Société Parking plaine de Plainpalais SA. J'aurais aimé 
savoir qui forme cette société, puisque la Fondation cantonale pour la cons
truction et l'exploitation de parkings n'est justement pas dans cette affaire. 
En somme, c'est une société créée de toutes pièces, et il serait intéressant de 
savoir qui la compose. Je suppose que la Ville sera une des composantes. 

Je ne demande pas qu'on me réponde maintenant, mais je pense que les 
commissaires de la commission des finances ou de la commission des travaux 
seraient bien inspirés de savoir exactement de qui est composée cette société. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien salue avec 
intérêt cette proposition, qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre des principes qu'il 
a toujours défendus, savoir la création de parkings au niveau de la petite 
ceinture, ceci pour permettre la réalisation des zones piétonnières chères à 
M. Ketterer. 

Nous sommes aussi préoccupés par l'aménagement de la surface de la plaine 
de Plainpalais, à l'instar des autres groupes, et nous souhaitons que le Conseil 
administratif nous fasse très rapidement des propositions à ce sujet. 
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Personnellement, je ne me réjouis pas — comme M m e Marfurt — de revoir 
la plaine de Plainpalais en zone verte, mais de la voir tout simplement, parce 
que je ne l'ai jamais connue telle quelle. 

En ce qui concerne les problèmes soulevés par M. Berdoz, nos commissaires 
y seront bien évidemment attentifs — plus particulièrement les commissaires 
aux finances. Il convient en effet que des réponses précises soient données aux 
questions qui vous sont posées, car il ne s'agit pas d'un projet de petite impor
tance: aussi, notre Conseil municipal doit-il prendre un certain nombre de 
garanties. 

En conclusion, le groupe démocrate-chrétien ne s'opposera pas au renvoi 
tant à la commission des travaux qu'à la commission des finances. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il faut, je pense, appliquer ici 
la devise qu'on utilise souvent à Paris: « Une chose après l'autre. » 

Une quantité de problèmes relatifs à la plaine de Plainpalais comme à ces 
ouvrages de surface et en sous-sol se posent. A vouloir tout mélanger: le plan 
général des transports, la percée rond-point de Plainpalais - rue de l'Ecole-
de-Médecine, la recomposition de la plaine en surface, on risque de palabrer 
longtemps avant d'arriver à un résultat concret. 

Je crois qu'il y a un processus qu'on peut suivre sans difficulté. D'abord, 
la création de l'ouvrage qui vous est proposé. 

Ainsi que vous le voyez sur le plan annexé à la proposition, la partie A, 
première étape de ce parking, se crée à gauche de l'axe rond-point - rue de 
l'Ecole-de-Médecine, à peu près en direction du central téléphonique existant. 
Sa nécessité, à en juger par les déclarations unanimes des groupes de ce Conseil, 
n'est pas à démontrer. Branché sur la petite ceinture, ce parking répond par 
conséquent parfaitement aux directives sur la circulation et les parkings, 
édictées il y a un certain nombre d'années. 

D'autre part, si on veut également restituer la plaine à d'autres fonctions 
que celle uniquement de parking qu'elle remplit actuellement, l'urgence de 
l'ouvrage s'impose. 

Quant aux remarques de M. Hediger, je dois dire qu'il a commis tout à 
l'heure une très grosse erreur. Je ne vous en veux pas, Monsieur Hediger, mais 
il n'est pas question du tout que la Banque hypothécaire avance des fonds à la 
Ville de Genève... 

M. André Hediger. Alors, dites-nous de quelles banques il s'agit ! 

M. Claude Ketterer. Il ne s'agit pas de banques... Ce sont deux sociétés 
d'assurances qui se sont déclarées intéressées à la souscription d'hypothèques. 
Cela n'a rien à voir avec la banque des communes. 

M. Jacky Farine. C'est pire ! 
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M. Claude Ketterer. Monsieur Farine, je vous en prie, laissez-moi continuer ! 

Les parkings publics et payants qui sont à créer sous des propriétés 
publiques, Monsieur Hediger, ont été dès l'origine conçus selon la formule 
de l'économie mixte, c'est-à-dire que la collectivité mettait les terrains à dis
position et les promoteurs finançaient l'ouvrage. C'est ainsi qu'ont été réalisés 
le parking de la Placette, le parking sous-lacustre, le parking du Seujet, d'autres 
encore. 

Ce mode de financement n'est pas du tout particulier à Genève. Il est 
non seulement très répandu dans le monde, mais surtout en Suède, en Autriche, 
en ville de Vienne — et Dieu sait que Vienne a une municipalité socialiste 
depuis plus d'un demi-siècle. Ce mode de financement est justifié surtout par 
le fait que les deniers publics sont souvent rares et que leur destination à des 
buts plus directement collectifs et sociaux est prioritaire. 

Qu'on le veuille ou non, un parking public ne figure pas dans les priorités, 
en tout cas pas dans celles que je m'imagine sur le plan social. 

L'exploitation d'un parking public, pour intéressante qu'elle puisse être, 
n'est valable qu'à long terme. Aujourd'hui, la preuve n'est pas encore apportée, 
comme vous le laissez entendre, que ces opérations sont juteuses. Je ne suis 
ni aussi optimiste que M. Hediger, ni aussi pessimiste que M. Berdoz. 

Nous n'avons pas un recul suffisant — pas même avec les premiers parkings 
construits à Paris il y a une quinzaine d'années — pour nous rendre compte de 
l'exploitation réelle de ces parkings. C'est si vrai que la plupart des parkings 
réalisés à Paris l'ont été sur la base de concessions de 30 ans, et comme Topé-
ration était déficitaire, il a été nécessaire de proroger ces délais à 40 ou 50 ans. 

Je pense que c'est une performance d'avoir obtenu une concession pendant 
35 ans, si vous prenez comme références les parkings sous-lacustre, du Seujet, 
ou d'autres encore. Nous avons pris là vraiment toutes les garanties possibles. 

D'autre part, je reconnais que si l'automobile est devenue un instrument de 
travail à peu près pour tout le monde, cela n'implique pas que la collectivité 
doive absolument favoriser la voiture par rapport à d'autres moyens de loco
motion. Les frais de voiture entrent dans le circuit économique général et 
il n'y a aucune raison que ces frais, parking compris, soient supportés par 
d'autres que les utilisateurs. 

Je pense aussi à toutes les petites gens qui utilisent, comme vous l'avez dit, 
les transports publics, le tram, l'autobus, et je ne vois pas pourquoi la Ville 
mettrait, en première étape, 20 millions de francs pris sur ses deniers dans le 
financement d'une telle opération. 

Vous dites que la proposition n'est pas tout à fait claire. Pensez que pour 
que la société puisse négocier valablement et définitivement avec ses partenaires, 
c'est-à-dire avec les actionnaires des deux compagnies d'assurances qui sont 



1764 SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1977 (soir) 

Proposition: parking plaine de Plainpalais 

prêtes à lui avancer de l'argent, il faut que l'accord du propriétaire du terrain 
soit acquis et que les conditions de l'accord soient précisées. 

Il ne faut donc pas mettre la charrue devant les bœufs. Ce n'est qu'ensuite 
que les détails du financement pourront être réglés, et non avant. 

Nous sommes parfaitement conscients qu'il y a un décalage dans le temps, 
et c'est pourquoi je peux réaffirmer, comme nous l'avons fait pour le parking 
sous-lacustre et pour le parking du Seujet, que nous ne signerons l'acte de 
superficie que lorsque toutes les garanties techniques et financières nous auront 
été fournies, non seulement que l'ouvrage sera entrepris, mais surtout qu'il 
sera achevé, et que nous aurons reçu un tableau très précis du mode de finan
cement de l'ouvrage et ensuite de son rendement. 

La Ville de Genève n'entend pas participer financièrement à la réalisation 
du parking de Plainpalais, pas plus qu'à celui de l'Observatoire, dont la 
proposition vous sera soumise dans quelque temps. C'est pourquoi l'arrêté vous 
paraît plutôt muet. 

Je tiens à vous dire maintenant que General Parking SA, puisque vous 
voulez savoir qui c'est —je crois que c'est M. Olivet qui a posé la question — 
comprend la société anonyme Conrad Zschokke, Perreten et Milleret, Lamu-
nière et Mentha, c'est-à-dire des entreprises de construction, des ingénieurs 
et des bureaux d'architectes genevois. 

Je souhaite comme vous que l'affaire soit très rentable, que l'on puisse 
toucher la rente foncière le plus vite possible, et qu'à l'échéance des 35 ans, 
la Ville reçoive l'ouvrage complet tel que le prévoit la convention. Mais c'est 
quand même une aventure, Mesdames et Messieurs ! Personnellement, j'estime 
que les promoteurs ont pris un gros risque. 

Je dois dire à M. Berdoz qu'il fait une petite confusion. La Fondation des 
parkings, qui examine le principe d'un prêt, préférerait être intéressée à la 
construction, plutôt que de prêter de l'argent. C'est ce dont discute en ce 
moment la fondation, dont je suis le vice-président. Le débat porte sur une 
éventuelle participation sous forme d'un prêt. 

Les détails vous seront fournis en séance de commission des finances et de 
commission des travaux. Je crois vraiment, en mon âme et conscience, après 
toutes les hésitations qui ont marqué la préparation de ce dossier, que nous 
pouvons vraiment vous le présenter sans arrière-pensée. 

Quant au-dessus de la plaine de Plainpalais, auquel il a été fait allusion, 
o use tiennent le marché, le cirque, les forains, les jeux de pétanque, les 
rassemblements du 1er août et tout ce que vous voulez, nous pensons le mettre 
au point le plus rapidement possible. Je ne vous cache pas que nous nous 
demandons aujourd'hui s'il est encore bien nécessaire de lancer un concours 
public, alors que nous avons toutes les données du problème. On sait où le 
cirque doit aller, où le marché se tient, où les « puces » se réunissent. Par 
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conséquent, il ne semble pas sorcier de recourir à un aménagement paysage 
du dessus sans ouvrir un concours qui prendrait beaucoup de temps et coûterait 
beaucoup d'argent. 

Voilà les précisions que je voulais donner. Je remercie les représentants des 
divers partis qui se sont exprimés en faveur de ce parking. 

M. André Hediger (T). Plusieurs conseillers municipaux, à la suite de mon 
intervention, ont passé à l'offensive, ou plutôt ont contre-attaque. 

Si j'avance que la Caisse hypothécaire va financer ces promoteurs privés, 
c'est que le bruit en a circulé et la proposition ne nous dit pas qui va financer 
l'opération. 

M. Ketterer vient de révéler que ce sont des assurances et des banques. 
Alors, dites-nous qui sont ces assurances et ces banques ! Nous aimerions 
savoir, si nous donnons un droit de superficie, même pour 35 ans seulement, 
sur ce terrain, qui est à la base du financement. Vous avez cité le nom de 
quelques personnes parmi les promoteurs, mais où vont-elles trouver l'argent ? 

Nous ne voulons pas revivre une affaire du Grand Casino. Rappelez-vous 
ce qui s'est passé en son temps; nous ne savions pas qui finançait réellement 
l'opération. Nous n'avions que des noms. Si nous allouons ce terrain contre 
redevance, nous ne voulons pas aller à l'aventure. 

Quand nous demandons la municipalisation de l'ouvrage, nous pensons 
que ces parkings sont rentables. Ne nous faites pas croire que des maisons 
comme Zschokke, ou n'importe quelle assurance ou banque genevoise qui 
s'engagent à financer ces parkings, le feraient si ces affaires n'étaient pas ren
tables... Ecoutez, dans le système capitaliste où nous vivons, n'importe quel 
capitaliste finance une affaire en vue de profits ! 

Monsieur Ketterer, vous qui êtes un socialiste, ne nous racontez pas des 
choses pareilles ! Qu'il s'agisse du parking sous-lacustre, ou de Rive, ou de 
Cornavin, ou de la plaine de Plainpalais, ceux qui les financent le font pour 
faire des profits, et rapidement ! Ne nous faites pas croire le contraire. Ni que 
la maison Zschokke fait, comme cela, un beau geste en vue de placer ses 
capitaux gentiment ! 

Ce qui nous inquiète, c'est que ce parking coûtera excessivement cher aux 
automobilistes. 

(Remarque ironique de M. Etienne Poncioni (R). 

Le président. Ne répondez pas, poursuivez ! 

M. André Hediger. Je renonce à répondre à ces messieurs... 

Si nous demandons la municipalisation, c'est que nous pensons que nous 
pourrons fixer des prix populaires. M. Ketterer nous dit que la priorité, avec 
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les deniers publics, doit être donnée au logement et à d'autres réalisations 
sociales, nous sommes entièrement d'accord. Mais nous pensons que la Ville 
de Genève peut aussi s'acheminer vers ce genre de construction en ce moment, 
avec des amortissements à long terme. Pourquoi les privés le feraient-ils et 
pas nous ? 

On a bien trouvé de l'argent auprès d'une banque pour le Métropole. 
Cette solution, pour nous, Parti du travail, nous avait séduits. Elle nous 
conviendrait pour toute autre réalisation si on s'acheminait vers la municipa-
lisation. Car les privés font des prix excessivement élevés, et nous ne le voulons 
pas ! 

Nous ne voulons pas que les automobilistes soient assassinés par des prix 
exorbitants... (rumeurs). 

J'aimerais dire à M. Berdôz qui sourit béatement, et bêtement, qu'il m'a 
déçu tout à l'heure quand il défendait son patron, M. Fontanet. Cela m'étonne 
de sa part... 

Monsieur Berdoz, vous avez dit que le Département de justice et police est 
en train d'étudier un plan de restructuration des TPG. C'est vrai, M. Fontanet 
nous en a parlé l'autre soir. Cependant, changer des lignes n'est pas une question 
de gros sous. Cela ne coûte pas 300 millions, je ne le crois pas. 

Vous m'étonnez quand vous défendez votre patron, comme vous venez 
de le faire, d'autant plus que c'est un but... 

Le président. Revenez au sujet, Monsieur Hediger, s'il vous plaît ! 
M. André Hediger. Monsieur le président, je demande au Conseil admi

nistratif qu'il réponde à toutes les questions que le Parti du travail vient de 
soulever, car pour nous, elles sont importantes. 

Le président. Le Conseil administratif peut le faire maintenant ou dans les 
deux commissions auxquelles l'objet sera probablement renvoyé. 

M. François Berdoz (R). Sur un point, j'admets que dans la chaleur de son 
exposé, M. Hediger a peut-être prononcé des propos qui dépassaient sa pensée. 

Il ne m'est pas venu à l'idée de défendre M. Fontanet. 11 a un gabarit qui 
lui permet de le faire tout seul... Je voulais signaler simplement qu'il a fait une 
déclaration devant ce Conseil municipal, protocolée, qui figurera au Mémorial, 
et je me suis permis de la rappeler, ce Mémorial n'ayant pas encore paru et la 
mémoire de M. Hediger étant un peu défaillante. 

Le président. Je pense que M. Hediger a pris ses responsabilités comme nous 
les prenons tous ici dans ce Conseil. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la fois à la commission des finances et à la 
commission des travaux pour étude. 
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Le président. Le point suivant de notre ordre du jour est une proposition 
importante que nous attendons tous depuis longtemps. Je vous engage vivement 
à faire en sorte que nos débats se poursuivent comme jusqu'ici avec sérénité, 
et surtout n'interrompez pas les orateurs. On ne fait alors que perdre du temps. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'appro
bation du projet de plan d'aménagement du quartier des 
Grottes (N° 107). 

ï. Introduction 

Au cours du 19e siècle, et plus spécialement au moment où les fortifications 
ont été abattues, les faubourgs de la ville de Genève se sont développés très 
rapidement et d'une manière désordonnée. De petits chemins de campagne 
devenaient des rues, les alignements étaient dus au hasard. 

Cela a été le cas notamment de la région des Grottes, détachée du territoire 
de la commune du Petit-Saconnex pour être incorporée à celui de la Ville de 
Genève (loi cantonale du 27 avril 1850). 

A titre d'exemple, de 1850 à 1888, la ville passe de 31.238 à 52.043 habitants, 
et les communes suburbaines — Piainpalais, Eaux-Vives, Petit-Saconnex — de 
6486 à 13.666. De 1850 à 1860, l'augmentation de la population atteint 33%. 

Alors qu'un projet remarquable était réalisé sur les terrains libérés par la 
disparition des fortifications, aucune directive n'est imposée aux constructions 
implantées au-delà de ces terrains. Cette situation donne lieu à l'époque 
même à des critiques et les autorités y sont sensibles. 

C'est ainsi que le 3 octobre 1873, le Conseil administratif de la Ville de 
Genève demande au Conseil municipal d'approuver l'achat de la campagne 
des Cropettes, en invoquant à l'appui de sa proposition notamment ce qui suit: 

« Le domaine des Cropettes, dont l'entrée principale actuelle se trouve 
sur une place donnée autrefois par M m e Odier et déjà arrangée en jardin 
ombragé, avec fontaine et lavoir, est renfermé entre quatre chemins, suscep
tibles d'élargissement et d'améliorations. Cette position exceptionnelle pourrait 
tenter la spéculation et il est à peu près certain que la propriété passant en 
d'autres mains eût été morcelée. On ne l'aurait point vue sans regrets frac
tionnée et couverte de constructions édifiées peut-être, comme cela a été trop 
souvent le cas, sans plan d'ensemble et sans ordre systématique. » 

L'aménagement du quartier des Grottes a fait l'objet de très nombreuses 
études dès le début du siècle. Il serait fastidieux de les énumérer toutes et nous 
nous bornerons en conséquence à commenter brièvement les plus récentes. 
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De 1925 à 1945, plusieurs projets d'aménagement partiel du quartier ont 
été établis. Le moins que Ton puisse dire, sans que cela constitue une critique, 
la situation ayant totalement changé, c'est qu'il est heureux qu'ils n'aient pas 
reçu un commencement d'exécution. 

De 1945 à 1958, quelques études comprenant la totalité de la surface 
située entre la gare de Cornavin, la rue de la Servette, la rue Louis-Favre et 
la rue du Fort-Barreau ont été entreprises. C'est pendant cette période qu'il 
est question d'implanter un palais des sports et un marché couvert au centre 
du quartier (1947). 

En 1958, le Département des travaux publics soumet à l'enquête publique 
un projet d'aménagement N° 23.077-52, conformément à l'article 4 de la loi 
sur l'extension. Ce projet suscite des réactions diverses. Le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève estime nécessaire, avant de l'approuver, de faire 
procéder à une expertise du tracé des voies publiques prévues. 

L'expert désigné par la Ville de Genève lui remet son rapport en juin 1960. 
Le Conseil administratif en approuve les conclusions essentielles et en fait 
part au Département des travaux publics. 

Le 31 août 1960, le Conseil d'Etat, saisi de l'affaire, constate que la position 
de la Ville de Genève implique la reprise complète de l'étude de l'aménagement 
du quartier et décide, avec l'accord du Conseil administratif, de soumettre 
au Grand Conseil un projet de loi dérogeant à la loi sur l'extension et portant 
d'un à trois ans le délai de son article î bis pour les immeubles situés dans le 
périmètre du quartier des Grottes. 

Le projet du Conseil d'Etat est approuvé par le Grand Conseil le 14 avril 
1961. 

Dès 1963, de nouveaux problèmes surgissent, notamment celui posé par la 
construction d'une gare postale, rendue possible par la perspective du transfert 
complet de la gare aux marchandises de Cornavin à la Praille. 

La Ville de Genève envisage alors la création d'un organe de droit public 
chargé spécialement de l'étude et de l'exécution de l'aménagement projeté. 

L'importance des problèmes posés par cette entreprise, juridiques, fonciers, 
urbanistiques, financiers, économiques, sociaux, paraît en effet exiger la mise 
en œuvre de moyens exceptionnels. 

De nombreuses études préparatoires sont alors entreprises et le Conseil 
administratif, par la voix de M. Donzé, informe le Conseil municipal de 
l'évolution de la situation le 21 septembre 1965, à l'occasion du débat sur sa 
proposition d'achat de deux immeubles situés dans le quartier des Grottes 
(cf. Mémorial des séances du Conseil municipal du 21 septembre 1965, p. 227 
à 233). 
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Finalement, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de 
Genève décident, le 13 juillet 1966, de constituer une commission d'étude 
dont la mission est définie dans le communiqué suivant : 

« Sur proposition d'un groupe d'étude qui s'est réuni le 5 juillet 1966, le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève ont pris, dans 
leur séance respective du 13 juillet 1966, la décision de principe suivante: 

Afin de promouvoir la reconstruction du quartier des Grottes, il est créé, 
avec effet immédiat, une commission temporaire ayant deux buts : 

1. Mettre sur pied les dispositions légales et un projet de statut aux fins de 
créer une fondation pour la rénovation de quartiers, celui des Grottes 
étant le premier objectif; 

2. Etablir les bases d'activité urbanistique, technique, financière et juridique 
du programme de cette fondation. 

Cette commission sera présidée par M. Emile Dupont, ancien conseiller 
d'Etat. Elle sera composée de représentants des administrations de l'Etat, de 
la Ville de Genève, de la Fondation des terrains industriels Praille-Acacias 
(FIPA) et des services publics. » 

La commission composée de cinq représentants de l'Etat de Genève, quatre 
de la Ville de Genève, un des Services industriels et trois de FIPA a été pré
sidée par M. Emile Dupont, ancien président du Conseil d'Etat, alors président 
de FIPA. 

Elle a achevé ses travaux à la fin de 1966 et a remis son rapport au Conseil 
d'Etat et au Conseil administratif de la Ville de Genève le 30 janvier 1967. 

Les conclusions auxquelles elle est parvenue sont résumées dans les projets 
de loi annexés à l'exposé des motifs à l'appui de la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit d'un million de francs destiné 
à couvrir les frais des études préliminaires de l'aménagement du quartier des 
Grottes (cf. Mémorial des séances du Conseil municipal du 11 juin 1968, 
page 310 et suivantes). 

II. Lois du 21 décembre 1968. Arrêté du Conseil municipal du 27 mars 1969. 
Création de la Fondation pour Vaménagement du quartier des Grottes (FAG) 

Le 21 décembre 1968, le Grand Conseil approuve les projets de loi suivants, 
relatifs à l'étude de l'aménagement du quartier des Grottes: 

a) Loi dérogeant à la loi sur l'extension des voies de communication et 
l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929. 

b) Loi sur la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG). 
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c) Loi concernant l'ouverture d'un crédit d'un million de francs relatif à 
l'aménagement du quartier des Grottes (voir à ce sujet le Mémorial des 
séances du Grand Conseil, page 3716 et ss., projet pages 1346, 1347 et 
1355, 1968). 

Le 27 mars 1969, le Conseil municipal de la Ville de Genève approuve 
un arrêté ouvrant un crédit d'un million de francs au Conseil administratif, 
destiné à couvrir la part de la Ville de Genève dans les frais d'études prélimi
naires de l'aménagement du quartier des Grottes (Mémorial des séances du 
Conseil municipal, page 2439 et ss.). 

Au mois de mai 1969, les membres du Conseil de la fondation sont désignés 
par le Grand Conseil, le Conseil municipal de la Ville de Genève, le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Le conseil de la FAG approuve au cours de sa première séance, le 25 juin 1969, 
un programme de travail préliminaire de la fondation, qui entre effectivement 
en activité au début de 1970, après que l'Etat et la Ville de Genève lui eurent 
confié — le 15 décembre 1969 — un premier mandat. 

Les tâches essentielles de la fondation ont consisté à : 

— Etudier l'avant-projet d'aménagement du quartier des Grottes, d'une 
partie des quartiers des Délices, de la Prairie, des Cropettes et de Mont-
brillant, dans les limites du plan N° 26.021-52 dressé par le Département 
des travaux publics, conformément aux directives contenues dans l'exposé 
des motifs du Conseil d'Etat à l'appui des projets de loi qui ont fait l'objet 
des délibérations du Grand Conseil le 21 décembre 1968. 

— Consulter tous les milieux intéressés à l'aménagement du quartier. 

— Informer le public en général, ainsi que les propriétaires et locataires des 
immeubles situés dans le quartier. 

— Etudier le remembrement foncier lié à l'exécution de l'aménagement du 
quartier. 

— Entreprendre toutes enquêtes et analyses en vue d'établir, le moment venu, 
le programme de relogement des habitants et des entreprises. 

III. Travaux et propositions de la Fondation pour Vaménagement 
du quartier des Grottes (FAG), en exécution de son premier mandat ( 1970-197î) 

1. Déroulement du travail 

Le 24 février 1970, le Conseil de la fondation décidait de confier l'analyse 
et l'étude du mandat précité à un groupe d'architectes, urbanistes et ingénieurs 
formé de MM. Bourquin et Stencek, Bugna, Honegger frères Schmitt & Cie, 
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Naïmi, Perreten et Milleret, Rigot et Rieben, Société générale pour l'industrie, 
Steinmann, Tremblet, Waltenspiïhl, qui s'est assuré par la suite la collaboration 
de MM. Bassand, sociologue, et Stryjenski, acousticien. 

Ce groupe, composant le bureau d'étude de la fondation (BEFAG), s'est 
mis au travail immédiatement et a exécuté son mandat dans le délai prévu 
(30 juin 1971). 

Son rapport final et ses conclusions ont pu, en effet, être approuvés par 
le Conseil de la fondation le 18 juin 1971. Tls constituent l'essentiel du premier 
compte rendu sur l'étude de l'aménagement du quartier des Grottes, dont les 
deux volumes — texte et planches — ont été remis au Conseil d'Etat et au 
Conseil administratif de la Ville de Genève le 15 novembre 1971, puis au Conseil 
municipal au cours de la séance d'information du 7 mars 1972. 

2. Propositions résultant de Vétude 

2.1 Aménagement du quartier 

Le quartier assume en parallèle: 

— un rôle dominant de quartier d'habitation, 
— un rôle de noyau de distribution (transports et communications). 

Les fonctions principales — échange, activité, habitation — sont réparties 
en évitant les solutions de continuité et en implantant le plus grand nombre 
d'habitations dans le haut du quartier. 
La réalisation du programme total permettrait la construction de loge
ments pour 15.000 habitants, dont 11.700 dans la partie à rénover totale
ment (actuellement 3600 habitants). 

Le quartier comprendrait en outre 11.300 emplois au total. 
Les principes d'aménagement retenus — voies de circulation internes, 
parcs de stationnement pour automobiles au-dessous d'une succession de 
terrasses réservées aux piétons, aux activités, aux équipements socio
culturels — excluent à l'intérieur du quartier toute circulation automobile 
au niveau des piétons. 
Ils réservent au maximum des surfaces vertes, soit au niveau du terrain 
naturel, soit sur les terrasses, par l'aménagement de jardins. 

2.2 Circulation 

a) Voie express urbaine 

La liaison pont Sous-Terre - rue de Montbrillant est réalisée par une 
artère dénivelée comprenant deux fois deux voies. 
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Un choix a été fait parmi les types de trafic qui pourront y être admis, 
avec l'ordre de priorité suivant: 

— les transports publics, sans limitation, 

— les parcs de stationnement publics, 

— enfin, l'évacuation du centre ville et le transit. 

La liaison Sous-Terre - Montbrillant jouera ainsi un rôle complexe, 
sa fonction évoluant et se simplifiant dans le temps. 

b) Voies prioritaires 

Au contraire de celle de la voie express, la fonction des voies priori
taires rue Voltaire, rue de la Servette, rue du Grand-Pré (y compris 
la liaison avec la rue des Alpes) est bien définie : 

— relier le centre ville et les quartiers qu'elles traversent au réseau 
express. 

La circulation est prévue à sens unique sur ces voies : 

— la rue du Grand-Pré dans le sens montant, 

— la rue de la Servette en descendant, 

— le sens montant de la rue Voltaire étant complété par le sens 
descendant de la rue des Charmilles. 

Deux voies en site propre, une dans chaque sens, sont réservées aux 
transports publics sur les rues de la Servette et du Grand-Pré. 

c) Voies secondaires et de desserte 

Enfin, le réseau des voies secondaires et de desserte a une double 
fonction : 

— acheminer le trafic dans les divers secteurs urbains formant le 
quartier, notamment dans le sens parallèle aux voies ferrées entre 
Beaulieu-Montbrillant et les Délices, et vice versa, 

— donner accès aux secteurs urbains par l'intermédiaire des voies 
de desserte : trafic à destination des parcs de stationnement privés 
et livraisons. 

2.3 Parc des Cropettes 

Le parc des Cropettes est maintenu et étendu au nord de la rue de Beaulieu 
à une surface de 25.000 m2 environ. 
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2.4 Relogement 

La possibilité d'être relogés sur place doit être donnée aux habitants du 
quartier. 

Il faut, en effet, éviter que l'opération de rénovation projetée aux Grottes 
ait pour conséquence de déplacer les taudis existants et de repousser une 
partie des habitants dans d'autres quartiers vétustés. 
Le choix de cette option implique, étant donné la situation économique 
et l'âge d'une grande partie des intéressés, l'adoption de mesures d'aide 
exceptionnelles. 
Le problème posé par le relogement des ouvriers étrangers, saisonniers 
pour la plupart, devra faire l'objet d'une étude particulière. 
Enfin, la réinstallation des entreprises dont l'activité est compatible avec 
l'habitation devra être assurée dans le quartier même ou à proximité 
immédiate. Sauf cas exceptionnels, toute réinstallation provisoire devra 
être évitée. 

IV. Décisions du Conseil d'Etat et du Conseil administratif 
de la Ville de Genève, 31 janvier 1972 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, siégeant en séance commune, 
ont, le 31 janvier 1972: 

— approuvé le premier compte rendu sur l'étude d'aménagement et constaté 
que le mandat confié à FAG le 15 décembre 1969 avait été ainsi rempli, 

— approuvé en particulier les options suivantes : 

a) les fonctions prévues pour le quartier, 
b) les principes définis pour les circulations, 

c) la réservation d'espaces verts, 

d) le principe de relogement sur place, 

— décidé de confier en commun à la FAG un mandat pour la deuxième phase 
de l'étude d'aménagement, 

— accepté, enfin, la création pour la FAG d'une administration autonome 
de FIPA. 

V. Séance d'information du Grand Conseil et du Conseil municipal, 7 mars 1972. 
Exposition publique. Information des habitants 

Une séance d'information a été organisée le 7 mars 1972 à l'intention du 
Grand Conseil et du Conseil municipal de la Ville de Genève, ainsi que de 
la presse (cf. à ce sujet Mémorial des séances du Conseil municipal, page 1673 
et ss., 1972). 
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Cette séance, au cours de laquelle MM. H. Schmitt, président du Conseil 
d'Etat, F. Picot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
et E. Dupont, président de la FAG, ont pris la parole, a suscité un grand 
intérêt. Elle a coïncidé avec l'inauguration de l'exposition des principaux 
documents de l'étude d'aménagement, qui a été ouverte au public pendant 
quinze jours. 

L'envoi d'une circulaire aux habitants du quartier, aux associations d'inté
rêts du quartier et de commerçants, la pose d'affiches et la parution de plusieurs 
communiqués dans la presse locale ont conduit de nombreux visiteurs à la 
Salle du Faubourg. 

VI. Loi ouvrant un crédit relatif à la seconde phase 
de rétude d'aménagement du quartier des Grottes^ Ier décembre 1972. 

Arrêté du Conseil municipal sur le même objet, 10 octobre 1972 

Les décisions du Conseil d'Etat et du Conseil administratif de la Ville 
de Genève du 31 janvier 1972, rappelées sous IV. ci-dessus, ont été à la base 
des demandes de crédit présentées au mois de septembre 1972 au Grand 
Conseil et au Conseil municipal de la Ville de Genève en vue de couvrir les 
dépenses, estimées à dix millions de francs, résultant du nouveau mandat 
que l'Etat et la Ville de Genève ont décidé de confier à la Fondation pour 
l'aménagement du quartier des Grottes (FAG): 

1. Honoraires d'ingénieurs civils Fr. 4 700 000,— 

2. Honoraires de géomètres, géotechniciens et divers . . » 500 000,— 

3. Honoraires d'architectes » 2 000 000,— 

4. Imprévus et divers » 800 000,— 

5. Frais généraux et d'administration de la fondation 
de 1973 à 1976 » 2 000 000 — 

Total Fr. 10 000 000,— 

Les délibérations du Conseil municipal et du Grand Conseil approuvant 
les projets d'arrêté et de loi qui leur ont été présentés sont intervenues respec
tivement les 10 octobre et 1er décembre 1972. 

Nous vous prions de vous reporter à ce sujet au Mémorial des séances du 
Conseil municipal, page 567 et ss., 1972 (proposition) et page 705 et ss., 1972 
(rapport commission et arrêté). 
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VII. Deuxième mandat à la Fondation 
pour Vaménagement du quartier des Grottes (FAG) (1973-1976) 

1. Contenu du mandat 

Le mandat confié par l'Etat et la Ville de Genève à la FAG le 17 janvier 1973 
contient les principales directives suivantes: 

a) Etudier un projet de plan d'aménagement du quartier des Grottes, d'une 
partie des quartiers des Délices, de la Prairie, des Cropettes et de Mont-
brillant, dans les limites du périmètre défini par le Plan N° 26.021-52 dressé 
par le Département des travaux publics le 7 mars 1968, comprenant les 
prestations définies par la norme SIA N° 110, article 20, lettres c) et d), 
notamment : 

— le tracé des voies de communication projetées et les modifications à 
apporter aux voies existantes, 

— l'implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à construire, 

— les espaces libres privés ou publics, 
— les espaces réservés à des bâtiments ou installations d'intérêt public, 
— les places de parcage et les garages, 
— les remaniements parcellaires nécessaires à la réalisation du plan, 

— les emprises qui doivent être cédées au domaine public, 

— la répartition éventuelle des frais de construction des voies de desserte 
et de leur équipement. 

Le projet de plan d'aménagement tiendra compte des conclusions du premier 
compte rendu sur l'étude d'aménagement du quartier des Grottes daté 
d'octobre 1971, approuvé par le Conseil d'Etat et le Conseil administratif 
de la Ville de Genève le 31 janvier 1972. 

b) Etudier parallèlement le projet définitif et le devis de l'ensemble des 
infrastructures des quartiers précités, selon la norme SIA N° 103, article 
19.41 c)> ainsi que pour certains ouvrages l'avant-projet des structures 
porteuses : 

— voie express urbaine Sous-Terre - Montbrillant, 
— voies prioritaires rue de la Servette, entre la rue Carteret et le boulevard 

James-Fazy, rue du Grand-Pré, y compris la liaison rue des Alpes - rue 
de Montbrillant, jusqu'à la rue Carteret, 

— voies secondaires et de desserte, 

— réseau d'assainissement, 
— galerie technique, 
— parcs de stationnement pour automobiles. 
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c) Entreprendre toutes études, recherches, et faire toutes propositions en 
vue d'assurer dans les meilleurs délais la réalisation de l'aménagement 
projeté du quartier. 

d) Etudier les problèmes posés par l'évacuation et le relogement des habitants, 
commerçants, industriels et artisans établis dans les parties des quartiers 
précités situées dans le périmètre des phases de réalisation la, lb, 2, 3, 4, 
5 et 6 (voir planche N° 43 du premier compte rendu). 

e) Etudier un plan de remembrement foncier, ainsi qu'un programme d'acqui
sition et d'échange d'immeubles en vue de la mise en œuvre des phases 
de réalisation la, lb, 2, 3, 4, 5 et 6 du projet d'aménagement du quartier 
(voir planche N° 43 du premier compte rendu). 

f) Consulter tous les milieux intéressés à l'étude et à la réalisation de l'aména
gement du quartier. 

g) Informer le public en général, les propriétaires et locataires des immeubles 
situés dans le périmètre défini sous la lettre a), sur l'état d'avancement des 
études et sur le programme de réalisation. 

2. Exécution du mandat (étude d'aménagement) 

Au mois de septembre 1972, la Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes (FAG) publie, d'accord avec ses mandants, un appel aux archi
tectes urbanistes s'intéressant à l'étude du projet d'aménagement du quartier 
des Grottes. 

Il suscite la présentation de quarante-huit candidatures, qui font l'objet 
d'un premier examen en décembre 1972. 

Le 16 février 1973, la Fondation propose au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif le choix de cinq groupes d'architectes, choix qu'ils approuvent 
au mois d'avril. 

Secteur A (au sud de la rue de la Servette) : 
MM. Dom, Koechlin, Mozer, Oberson. 

Secteur B (entre les rues de la Servette, Jean-Robert-Chouet, du Grand-Pré 
et Louis-Favre) : 
MM. Châtelain, Luisoni, Lin, Moreno et Scolari. 

Secteur C (entre les rues de la Servette, Louis-Favre, du Fort-Barreau et 
la place de Montbrillant) : 
MM, Julliard, Bolliger, Annen, Siebold, Siegle. 

Secteur D (entre la place de Montbrillant et la place Cornavin) : 
MM. Bugna, Honegger frères - Schmitt & Cie, Marteau, Walten-
spiihl. 
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Secteur E (au nord des rues du Reculet et du Fort-Barreau, comprenant la 
promenade des Cropettes et l'emplacement de l'ancienne gare aux 
marchandises) : 

MM. Damay, Burky, Montessuit, Frey, Guex, Kirchhoff, Nobile. 

Les directives données à ces mandataires ont été inspirées par les décisions 
des autorités cantonales et municipales et le deuxième mandat confié à la 
Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG), les architectes 
ayant toutefois la possibilité de formuler de nouvelles propositions, en les 
motivant. 

La coordination des études a été assurée par la FAG, avec la collaboration, 
dès le mois d'octobre 1974, de M. Pierre Nierlé, architecte. 

L'exécution du mandat a été scindée en trois phases, rendues nécessaires 
par la consultation à divers stades de l'étude, soit des autorités, soit des com
missions d'urbanisme et d'architecture. 

A. Première phase 

Cette première phase du mandat confié aux cinq bureaux d'architectes 
précités s'est achevée en avril 1974. 

Les avant-projets du plan d'aménagement ont ainsi pu être soumis à la 
commission d'urbanisme du Département des travaux publics, qui a exprimé 
son préavis en juin 1974. 

Cette phase de l'étude a été caractérisée par une remise en question des 
options précédemment retenues, soit pour l'essentiel: 

— abandon du projet de construction d'une plate-forme en béton sur l'ensem
ble du quartier, 

— extension des surfaces affectées aux espaces verts, 

— réduction de la densité d'habitation, 

— abandon du projet de reconstruction totale du secteur A (entre les rues de 
la Servette, Tschumi, Gutenberg, Franklin, Voltaire, de l'Encyclopédie et 
les voies ferrées Genève-La Plaine), l'aménagement étant limité aux 
îlots les plus vétustés, touchés par la réalisation des projets routiers. 

B. Deuxième phase 

Les études ont été reprises sur la base de nouvelles directives, tenant 
compte notamment du préavis de la commission d'urbanisme. 
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Cette phase est caractérisée notamment : 

— par la suspension de l'étude du secteur E, décision prise à la suite du refus 
de l'entreprise des PTT d'envisager le déplacement de l'implantation de 
son centre postal principal. 

Nous rappelons à ce sujet que la Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes (FAG) s'est vue obligée d'émettre un préavis défavorable à 
la demande préalable déposée par l'entreprise des PTT, considérant que 
l'implantation proposée compromettrait le plan d'aménagement du secteur 
E du quartier des Grottes, à divers points de vue. 

Le Conseil administratif a approuvé la position prise par la FAG, puis a 
revu sa décision, d'accord avec le Conseil d'Etat, après une entrevue avec 
les administrations fédérales intéressées. 

L'autorisation de construire définitive sollicitée par l'entreprise des PTT 
lui a été délivrée par le Département des travaux publics le 23 décembre 1976, 
sous N° 68700. 

— par l'achèvement des études en vue de l'établissement du projet de plan 
d'aménagement. 

La présentation du dossier, complété par un travail de synthèse exécuté 
par le coordinateur et ses collaborateurs, a nécessité l'organisation, de 
janvier à mars 1975, de dix séances du groupe de travail désigné par la 
commission d'urbanisme et de cette dernière siégeant en séance plénière. 

La commission d'urbanisme a émis son préavis en date du 14 avril 1975. 

La Fondation l'a étudié avec son bureau de coordination et ses manda
taires au cours des mois de mai à juillet 1975 et a pris position à son sujet 
par sa lettre du 11 juillet 1975 au Conseil d'Etat et au Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Lors d'une séance réunissant les représentants du Conseil d'Etat, du Conseil 
administratif et du Conseil de fondation, le 3 septembre 1975, les conclu
sions de la Fondation ont été prises en considération, le principe de la 
création de la liaison Sous-Terre - Montbrillant maintenu, sous réserve 
d'une étude de ses caractéristiques, la percée rue des Alpes - rue de Mont-
brillant décidée, l'attribution à la Fondation d'un troisième mandat 
approuvée. 

C. Troisième phase 

Cette dernière phase a eu pour objet, dès le début de novembre 1975, la 
mise au point du projet de plan d'aménagement soumis à votre préavis, sur 
la base du préavis de la commission d'urbanisme et de la décision des autorités 
cantonales et municipales précitée, et en accord avec tous les services intéressés. 
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C'est au cours de cette phase que l'Etat et la Ville de Genève ont admis 
que le projet de plan d'aménagement, soumis à la procédure prévue par la 
loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers 
ou localités, serait limité au secteur B et à une partie des secteurs C et E (soit 
au quartier des Grottes proprement dit — exception faite de la future place 
de Montbrillant — et au parc des Cropettes et à son extension). 

Cette décision a été prise afin de réserver les options qui devront encore 
être choisies au sujet de la conception simplifiée de la liaison Sous-Terre - Mont-
brillant et des programmes qui lui sont liés (parcs de stationnement, stations 
des transports publics, gare routière, etc.) et de ne pas retarder la mise en œuvre 
de la réalisation de l'opération de rénovation du quartier. 

3. Exécution du mandat (étude des infrastructures) 

Les études entreprises par la Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes (FAG) dans le cadre de son premier mandat, ont eu pour objectif 
essentiel de préciser le programme des réseaux routiers et d'assainissement 
(réf. chiffre III, point 2.2 ci-dessus). Celles exécutées conformément au deuxième 
mandat confié à la FAG ont permis de préciser les éléments précédemment 
retenus, en relation avec les propositions d'aménagement du quartier. 

Les études ont été conduites par neuf bureaux d'ingénieurs civils, de géo
mètres et de géotechniciens: 

— Société générale pour l'industrie; 

— MM. Zimmermann et Schutzlé; 

— Solfor SA; 

— MM. Mouchet et Dubois; 

— MM. Sumi, Schârer et Babel; 

— MM. Perreten, Milleret et Naïrni; 

— M. Hochuli; 

— M. Kuhn; 

— MM. Dériaz. 

La FAG a assuré la liaison entre les mandataires ingénieurs, géomètres 
et géotechniciens et a coordonné les études des ingénieurs et architectes. 

L'importance et la superposition des programmes, pour une grande part 
sans rapport direct avec l'aménagement du quartier, ont conduit à des solu
tions relativement compliquées et coûteuses, difficilement réalisables par étapes. 
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C'est pourquoi le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont été amenés 
à prendre les décisions mentionnées sous chiffre 2, lettre B ci-dessus. 

— Liaison Sous-Terre - Montbrillant 

La réservation de cette liaison, dont les caractéristiques restent à définir, 
est confirmée. 

Une simplification, tant au niveau du programme que des liaisons avec 
la place de Montbrillant, doit être étudiée. 

— Liaison Alpes - Montbrillant 

La réalisation de cette liaison est décidée, la voie projetée devant se raccorder 
aussi bien aux rues des Gares et de Montbrillant existantes qu'à la liaison 
future entre les rues de la Servette et du Fort-Barreau. 

Les études concernant la future place de Montbrillant, incluant la réser
vation de la liaison Sous-Terre - Montbrillant, ont abouti récemment à diverses 
solutions permettant un choix entre plusieurs hypothèses. 

Quant à la liaison Alpes - Montbrillant, elle fait l'objet d'un projet définitif 
dont il est question par ailleurs. 

Ces remarques justifient la limite du plan d'aménagement côté gare de 
Cornavin, qui exclut la future place de Montbrillant et, par voie de consé
quence, les liaisons Sous-Terre - Montbrillant et Alpes - Montbrillant. 

Le réseau routier, inscrit dans le périmètre du projet de plan d'aménagement, 
comprend dès lors : 

a) Les voies prioritaires, rue de la Servette, rue du Fort-Barreau et rue du 
Grand-Pré, dont la géométrie permet de maintenir ou non le double sens 
de circulation et d'introduire pour chacune d'elles deux voies en site propre, 
une dans chaque sens, réservées aux transports publics. 

b) Les voies secondaires, rue Louis-Favre, rue Baulacre et rue Jean-Robert-
Chouet, qui permettent l'accès aux secteurs B, C et Cropettes. 

4. Séance d'information du Grand Conseil et du Conseil municipal. 

A la demande du Conseil d'Etat et du Conseil administratif de la Ville de 
Genève, la Fondation a organisé, le 13 octobre 1975, une séance d'information 
du Grand Conseil, du Conseil municipal et de la presse, à la Maison du 
Faubourg, suivie d'une visite de l'exposition des documents de la deuxième 
phase de l'étude du projet d'aménagement. 

Cette exposition a été ouverte au public du 14 octobre au 1er novembre 
1975 et des visites commentées organisées. Les habitants du quartier en ont 
été informés par voie d'affiches, de circulaires, ainsi que par la presse. 
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Le 21 octobre 1975, le Conseil municipal a tenu une séance extraordinaire 
à la Maison du Faubourg, au cours de laquelle M. Louis Ducor, directeur, 
a exposé l'état des travaux de la Fondation et les problèmes qui demeurent 
en suspens. 

Nous vous invitons à vous référer à ce sujet au Mémorial des séances du 
Conseil municipal du 21 octobre 1975, page 495 et ss. 

VIII. Projet de plan d'aménagement N° 27.098-52-117 
et règlement de quartier 

Le projet de plan d'aménagement soumis à votre préavis comprend les 
planches suivantes: 

Annexe N° 1 

Annexe N° 2 

Annexe N° 3 

Annexe N° 4 

Annexe N° 5 

implantations et gabarits 

affectations 

schéma des circulations internes au niveau du rez-de-chaussée 

affectation des sous-sols 

règlement de quartier 

Caractéristiques essentielles du projet de plan d'aménagement: 

1. La surface nette totale du périmètre du projet de plan d'aménagement 
est de 143.000 m2 (ensemble du périmètre d'étude: 518.000 m2). 

Secteur B 43.000 m2 

Secteur C 46.000 m2 

Secteur Cropettes 54.000 m2 

2. Aucun bâtiment ne dépassera 7-8 étages sur rez-de-chaussée. 

3. La densité maximum est fixée par le plan d'aménagement et le règlement 
de quartier. 

a) dans le secteur B, entre les rues de la Servette, Jean-Robert-Chouet, 
du Grand-Pré et Louis-Favre: 

logement: 23.850 m2 de planchers (surface brute) 

activités: 8.700 m2 
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b) dans le secteur C, entre les rues de la Servette, Louis-Favre et du 
Fort-Barreau et la limite inférieure du plan d'aménagement côté gare 
de Cornavin: 

logement: 69.200 ma de planchers (surface brute) 
activités: 37.350 m2 

Ces surfaces correspondent approximativement à 
870 habitants et 240 emplois dans le secteur B, 

2160 habitants et 930 emplois dans le secteur C. 

4. La circulation et le stationnement sont interdits en surface, à l'exception 
de ceux des véhicules de livraison et de service, des taxis et des véhicules à 
deux roues, pour lesquels des cheminements et des emplacements sont 
réservés. 

5. Les parcs de stationnement, exclusivement en sous-sol, sont dimensionnés 
en tenant compte des normes suivantes : 

1.1 place de stationnement par logement, 
0,1 place pour 100 m2 de logement, 
1.2 place pour 100 m2 affectés au commerce, à l'artisanat et à l'adminis

tration, 
0,8 place pour 100 m2 affectés à l'hôtellerie. 

6. Une gaine technique est prévue en sous-sol, soit au-dessous des chemine
ments piétons ou des chaussées, soit au travers des parcs de stationnement. 
Les gabarits prévus permettent de recevoir les conduites d'eau et de gaz, 
les câbles électriques et téléphoniques, les conduites de chauffage à 
distance, éventuellement les conduites d'ordures broyées, les conduites 
de ventilation. 

7. Les zones de verdure sont les suivantes : 

secteur B 
Nant des Grottes (zone existante, à ouvrir au public) et autres : 8800 m2 

environ. 

secteur C 
Square central (zone à créer): 4500 ma environ. 

Cropettes 
La promenade existante est maintenue et augmentée de 18.000 m2 au 
nord de la rue de Beaulieu. La surface totale de la zone de verdure 
atteindra ainsi 43.000 ma. 
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8. Les écoles sont prévues : 

dans le secteur B: 

une école-type de 16 classes en liaison avec la zone de verdure du nant 
des Grottes, pour laquelle une surface de 7300 m2 est réservée; 

dans la promenade des Cropettes : 

l'école existante est maintenue (7200 m2). 

9. Les équipements socio-culturels sont répartis dans les secteurs B et C, 
en relation avec le nombre d'habitants prévus dans le quartier. 

10. La situation foncière, résultant du tableau ci-dessous, donne à la Ville de 
Genève la maîtrise des opérations dans les secteurs B, C et Cropettes, où 
elle est propriétaire, domaine public non compris, des trois quarts de la 
surface des terrains. 

Le projet de plan d'aménagement répond aux exigences du programme fixé 
par les autorités : 

— la plus grande partie des constructions prévues est affectée au logement; 

— les partis d'aménagement proposés pour chacun des secteurs B et C, les 
gabarits des constructions qui respectent le plan d'épannelage de l'agglo
mération urbaine, les densités prévues s'intègrent parfaitement aux quartiers 
voisins; 

— l'implantation des bâtiments met d'une manière générale les habitants 
à l'abri des nuisances du trafic automobile de transit; le parti d'aménage
ment permet en outre la réalisation de logements traversants dans les deux 
secteurs ; 

— les zones de verdure existantes sont maintenues et agrandies, de nouveaux 
expaces verts sont créés (plus de 55.000 ma au total) ; 

— tout trafic automobile est interdit en surface dans chacun des secteurs B 
et C, les véhicules de service faisant exception; le stationnement est prévu 
en sous-sol; 

— la circulation des piétons est conçue de manière à éviter dans toute la 
mesure du possible des conflits avec le trafic automobile (à titre d'exemple, 
le piéton pourra traverser le quartier de haut en bas en franchissant une 
seule chaussée, rue Louis-Favre, sous réserve encore de l'aménagement 
éventuel d'un passage privilégié); 

— l'enchaînement des étapes de réalisation prévues assure l'exécution coor
donnée du projet, tout en maintenant les accès au quartier existant et en 
limitant au minimum le nombre de mitoyens en attente; 
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— enfin, le plan et le règlement de quartier, étudiés avec autant de précision 
que l'état d'aménagement le permettait, ont un caractère contraignant qui 
assure le respect de la volonté des autorités. 

IX. Enquête publique 

L'enquête publique sur le projet de plan d'aménagement N° 27.098-52-117 
et règlement de quartier a été ouverte du 10 décembre 1976 au 24 janvier 1977, 
conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi sur l'extension des voies 
de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 
(L.1.9). 

Les documents formant le projet ont pu être consultés par les propriétaires 
d'immeubles touchés par le plan d'aménagement et par le public dans les 
bureaux du Département des travaux publics, du Service immobilier de la 
Ville de Genève et de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes (FAG). 

A la suite de cette enquête publique, 29 oppositions ont été enregistrées, 
émanant de groupements divers, de propriétaires et de locataires. Le Conseil 
administratif en a pris connaissance. Il estime que ces oppositions ne sont pas 
de nature à remettre en cause le plan d'aménagement tel qu'il est présenté. 

X. Réalisation du projet d'aménagement 

Notre Conseil vous a confirmé à plusieurs reprises sa volonté de tout mettre 
en œuvre pour que la réalisation des constructions prévues par le projet d'amé
nagement qu'il soumet à votre préavis soit entreprise dans un délai aussi bref 
que possible. 

Il a d'ailleurs pris à ce sujet diverses dispositions, notamment d'ordre 
financier, en vue d'assurer le relogement des habitants du quartier et le début 
des travaux de construction dans le secteur B. 

C'est ainsi que le Conseil municipal a, sur notre proposition : 

1. Pris acte, le 27 janvier 1976, d'un programme financier quadriennal, 
prévoyant 53 millions de francs d'investissements dans le cadre de l'opéra
tion d'aménagement du quartier des Grottes, se répartissant comme suit: 

— 25 millions affectés aux acquisitions d'immeubles; 

— 15 millions destinés au financement d'une partie des immeubles locatifs 
prévus dans le secteur B; 

— 10 millions réservés aux travaux d'infrastructure; 
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— 3 millions affectés à l'exécution du troisième mandat confié à la Fon
dation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG). 

(45 millions de francs de dépenses sont prévus pour la période 1976-1979). 

2. Approuvé, le 28 septembre 1976, l'affectation d'un montant de 1,5 million 
de francs, prélevé sur le boni de l'exercice 1975, à un Fonds d'aide au 
relogement des habitants du quartier des Grottes. 

Nous vous prions de vous reporter à ce sujet : 

ad chiffre 1 au Mémorial des séances du Conseil municipal du 27 janvier 
1976, page 1026 et ss., 

ad chiffre 2 au Mémorial des séances du 27 avril 1976, page 1763 et ss. 
et du 28 septembre 1976, page 395 et ss., page 487 et ss., et page 566 et ss. 

Nous tenons, pour le surplus, à préciser les mesures prises en vue de 
l'exécution du projet: 

1. Relogement des habitants, artisans et commerçants 

Dès le début des nouvelles études entreprises en vue de l'aménagement 
du quartier des Grottes, nous avons manifesté, avec le Conseil d'Etat, notre 
intention de donner la priorité à la recherche d'une solution au problème posé 
par le relogement des habitants, artisans et commerçants. 

C'est ainsi que nous avons approuvé les conclusions du premier compte 
rendu de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) 
sur ce point. 

La possibilité doit être donnée aux habitants du quartier d'être relogés 
sur place. Il faut en effet éviter à tout prix que l'opération de rénovation 
projetée aux Grottes ait pour conséquence de déplacer les taudis existants et 
de repousser une partie des habitants dans d'autres quartiers vétustés. 

Le relogement des entreprises dont l'activité est compatible avec l'habitation 
devra être assuré dans le quartier même. 

C'est dans cet esprit que nous avons d'ores et déjà pris diverses dispositions 
en vue d'assurer le relogement des habitants du quartier dans les meilleures 
conditions possibles, qui ont été communiquées aux intéressés au mois de 
décembre 1976 par une déclaration de notre Conseil dont nous rappelons 
l'essentiel ci-dessous : 

« Comme il l'a déjà exprimé publiquement à plus d'une reprise, le Conseil 
administratif confirme son intention de prendre en considération, avec le 
maximum de compréhension, les problèmes des habitants actuels, pour per
mettre leur relogement aux Grottes, ou, éventuellement, dans un autre quartier. 
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Un fonds spécial a été constitué pour apporter un appui à ceux dont la 
situation est la moins favorisée. 

Le Conseil administratif appliquera les normes suivantes : 

1. Priorité sera accordée à ceux des locataires des immeubles situés dans les 
secteurs B et C faisant l'objet du projet de plan d'aménagement soumis à 
l'enquête publique, qui désireront être relogés dans les nouveaux immeubles 
construits par la Ville de Genève dans ces deux secteurs, ou, éventuellement, 
dans les immeubles construits par des tiers dans lesquels la Ville se sera 
réservé des logements. 

2. Des priorités analogues sont accordées, dès maintenant, aux locataires 
des secteurs B et C qui désirent être relogés dans les immeubles propriété 
de la Ville de Genève, mais situés dans d'autres quartiers que celui des 
Grottes. 

3. Pour les habitants des Grottes qui seront relogés dans des immeubles 
propriété de la Ville de Genève, le loyer sera fixé selon les normes habituelles 
Ville de Genève, c'est-à-dire à 15% du revenu familial brut. 

4. La situation des personnes particulièrement défavorisées fera l'objet d'un 
examen de cas en cas, en collaboration avec la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes (FAG), le Service social de la Ville de Genève 
et, éventuellement, les propriétaires privés, de telle façon que la charge de 
leur relogement ne soit pas insupportable pour les intéressés. Toutes mesures 
utiles seront prises à cet effet. » 

Les résultats obtenus à ce jour, comme les réactions de nombreux habitants 
à la déclaration, nous permettent d'affirmer que les problèmes posés par 
l'évacuation et le relogement des locataires des bâtiments voués à la démolition 
doivent pouvoir être résolus à la satisfaction des intéressés. 

2. Exécution par étapes 

Les phases de réalisation prévues par le règlement de quartier: 

a) partie du secteur B, comprise entre la rue Jean-Robert-Chouet, la rue du 
Grand-Pré, la rue Louis-Favre et la gaine technique parallèle à la rue de 
la Servette; 

b) partie du secteur C formant l'unité de conception 1; 

c) partie du secteur C formant l'unité de conception m, 

ont été déterminées en fonction de la situation foncière, de l'importance des 
problèmes de relogement à résoudre et de l'état des infrastructures. 



SEANCE DU 22 FEVRIER 1977 (soir) 

Proposition: plan d'aménagement des Grottes 

1787 

5b T t ( N NO NO ON _ N O O N N O i r i NO 
O <«f e n r» ON r» >n 

O —H O ^ 
ON 

N O § " O « r i i—< U~> T - . ON O —H O ^ Vi 

t - § r n -=fr d -̂  " O O ^ ^ CN O 
ON 3 3 O o m m m 3 0 5 1-H —i 

4> a 
u 

a 

£ £ ^ ^ ^ ^ :£ 
> 1 

T j - f - r» o ON fo r» m rf r-
o 1 

ON O ITt ~H NO T J - W") 

c 1 1-1 '"", 
O N 

1 
<N <N 

3 ?D 1 ^ •^t- <N 1 NO >Ti v~i m a\ ( N 
T 3 U 1 OO o o f » • O N 0 0 N m t~-

r̂  § V~l </"i o NO o o O O i - ; O 

o , § ^ _I rs r n - H ^ ON f S 

*7 s 
3 

to r̂ '* v i _« 1-1 
( N 'o V*l 

& 1) o o & 1) 
ON 

q ù 
tu 

-Cl ^ ^ :£ & 
3 

^ ^ 
<N ^ 

1 1 * T f * i •* en 
fc-i 

m e s ^ H m ON 

+-> a 

S £ 

1 3 

o 
+-> a 

S £ 

3 

o 
+-> a 

S £ <u N O i n ^ H r - t> K-, 

3 

o 
i n o o 1 N O tr-

au f 5 ? NO 
o o 

OO ( S 
( S ON 

r--
o 8 S ' 22 o o 

f S au f ON ON < — 4 ( N <u r-: —î en - H 

gu ( N ( S '-' "<*• 13 *~' 
' « „ a u 
S CQ Si S CQ Si 

„ r t w Î U a 
X> g tS 1 * 

c « m ~ H T t NO OO 0 0 m r s 1 — i NO 

1 8 
a « 

r * r- m r O 1 m 1 8 
a « 

'-, C3 

.2 
3 M " 

T 3 O 

1> Î J u o o m ^̂  P - ( N o rt CC NO r o 1 r̂  
S o u ( N O m m i n ( N 

1 

a 

tr~ Q » n l 
^ q o 
N r i w 

m 

1 5 
"t-s 

«a 

•Si 

t 
<? 

( S 
m 

( N 

( N ( N ( N 

O 

1 

a 

tr~ Q » n l 
^ q o 
N r i w 

3 
a 
o 
S '3 
a 
o 

J2 o 

c c3 

«a 

•Si 

s*. 

£ 
1 

^ ( N m r S e s r-

1 

a t ^ r n f S i ( S 

3 
a 
o 
S '3 
a 
o 

KJ 3 

-a Q 

s*. 

£ 
1 ( N r-1 m 

.ta 
I » - H 

3 
a 
o 
S '3 
a 
o 

OJ « — 
" ( O 

• x : • • • • X a 

a 

3 
•2 
o 

a o 3 • • • ' « 
. . . . o 

a 
a a ON 

NO =r> N se o 

'~i •S g ON ON « a <s\ ON ON 3 a 
g ° ^ 2 û 3 

cfl s <u 
a) 

.5s 
m 

*S 
*C 
a 
o 

! II 
o o 
4) « 

"C 
& • 

g 8 
"5 c 

iS rt 

»H (M Cl M 

« a s s 
O O Q ô 

-- e >r> O O 

3 

1 

a) 
.5s 
m 

*S 
*C 
a 
o 

- O " O •£! C -^ u « « « 

a) 
.5s 
m 

*S 
*C 
a 
o 

0 

£ > 
C 
C 

4 0 

S P Û Û Q 

«5 1 I I 1 



1788 SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1977 (soir) 

Proposition : plan d'aménagement des Grottes 

A titre d'exemple, l'exécution des bâtiments prévus dans les zones définies 
sous lettres a) et b) ci-dessus est possible, sans exiger de nouvelles et impor
tantes acquisitions d'immeubles, ni entraîner le relogement de très nombreux 
habitants, commerçants et artisans, et sans avoir pour conséquence l'exécution 
de travaux d'infrastructure considérables, les routes et les canalisations 
existantes et les réseaux des services publics étant suffisants. 

3. Routes - assainissement 

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, l'exécution des premières phases 
de réalisation n'entraîne pas l'exécution de travaux d'infrastructure importants 
(seuls quelques tronçons de la gaine technique, liés à la construction des 
bâtiments prévus, devront être mis en œuvre). 

Les études relatives à la reconstruction des rues de la Servette, du Grand-
Pré et du Fort-Barreau, des rues Jean-Robert-Chouet et Louis-Favre, ainsi 
qu'à la création d'un réseau d'assainissement séparatif, devront néanmoins 
être poursuivies, en vue d'une exécution coordonnée des travaux, le moment 
venu. 

Nous relevons à ce sujet que les emprises prévues par le projet de plan 
d'aménagement ne sont pas toutes affectées à la construction des chaussées, 
du moins à court et à moyen terme. 

La réalisation de la liaison rue des Alpes - rue des Gares - rue de Mont-
brillant - rue du Fort-Barreau n'est, quant à elle, pas liée directement à celle 
du projet de plan d'aménagement, mais à l'organisation de la circulation au 
centre de la ville, dans ce secteur, et plus particulièrement aux abords du centre 
postal principal de Genève, entre la rue de Montbrillant et les voies ferrées. 

Elle fera l'objet prochainement d'une demande de crédit, l'exécution 
des travaux pouvant être envisagée à bref délai. 

4. Centrale de chauffage à distance 

La construction d'une centrale de chauffage à distance, prévue dès le 
début des travaux de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes (FAG), a fait l'objet d'une étude des Services industriels de Genève, 
qui projettent le développement de leur réseau de chauffage sur la rive droite. 

Le Service immobilier a d'ores et déjà pris certains contacts en vue 
d'acquérir le terrain nécessaire à la réalisation de cette centrale, alimentée 
principalement au gaz naturel, qui pourrait desservir non seulement le quartier 
des Grottes, mais aussi le centre postal principal et tout ou partie des quartiers 
voisins. 

Le chauffage des bâtiments prévus dans les premières phases de réalisation, 
ainsi que du centre postal, pourrait être assuré, en attendant que la construction 
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de la centrale et du réseau de distribution devienne indispensable, par des 
installations mobiles mises à disposition par les Services industriels de Genève. 

5. Information 

Comme nous l'avons fait précédemment, nous poursuivrons notre action 
d'information des habitants sur tous les aspects de l'opération projetée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire de la Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes (FAG), dont les bureaux sont situés dans le quartier, 
rue Baulacre 6. 

XI. Conclusions 

Comme nous l'avons déclaré à plusieurs reprises, notre Conseil est persuadé 
qu'il n'est plus possible de conserver au centre de la ville un quartier dans 
l'état de celui des Grottes. 

Cette conviction a d'ailleurs été partagée, depuis bientôt dix ans, aussi bien 
par le Conseil d'Etat que par le Grand Conseil et par votre Conseil municipal. 

Le préavis favorable que nous vous demandons de délivrer au projet de 
plan d'aménagement N° 27.098-52-117 permettra à l'opération prévue d'entrer 
dans sa phase de réalisation. 

Nous espérons vous avoir ainsi fourni, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, les éléments indispensables à la formation de votre 
jugement et nous vous invitons 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. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 27.098-52-117 et règlement annexé, quartier des Grottes, 
secteurs B, C et Cropettes, établi par le Département des travaux publics le 
29 novembre 1976. 

Art. 2. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander 
au Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le projet de loi déclarant 
d'utilité publique la réalisation du but poursuivi et approuvant la désaffectation 
de diverses parcelles du domaine public situées dans le périmètre du projet de 
plan d'aménagement et leur incorporation au domaine privé de la Ville de 
Genève, soit: 
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— des tronçons de la rue de l'Industrie et de la rue du Cercle, compris entre 
la rue de la Servette et la rue des Grottes; 

— du tronçon de l'avenue Eugène-Empeyta, compris entre la rue de la Servette 
et la rue Jean-Robert-Chouet ; 

— d'une partie de la rue Jean-Robert-Chouet, comprise entre la rue de la 
Servette et l'avenue Eugène-Empeyta d'une part, et entre les limites 
actuelles et futures de la rue Chouet, d'autre part; 

— d'une partie de la rue du Grand-Pré, comprise entre la limite future de la rue 
et les parcelles 6660, 1805, 6588 et 6589 d'une part, et entre la rue Louis-
Favre et la parcelle 6623, d'autre part; 

— d'une partie de la rue Louis-Favre, comprise entre la rue de la Servette et 
la parcelle 3688, d'une part, et entre la limite future de la rue Louis-Favre 
et les parcelles 6653 et 47, d'autre part; 

— d'une partie de la rue Louis-Favre, comprise entre les limites actuelles et 
futures de la rue, d'une part, et entre la rue des Grottes et la rue du Midi, 
d'autre part; 

— d'un tronçon de la rue du Fort-Barreau, au sud du parc des Cropettes; 

— d'une partie de la rue du Fort-Barreau, comprise entre les limites actuelles 
et futures, d'une part, et entre la rue de la Faucille et la rue Louis-Favre, 
d'autre part; 

— d'une partie de la rue Cité-de-la-Corderie délimitée par les parcelles 505, 
6603 et 507; 

— du tronçon de la rue des Grottes, compris entre la place des Grottes et la 
rue Louis-Favre; 

— de l'avenue des Grottes, 

— de la place des Grottes ; 

— de la rue du Midi; 

— de la rue de la Sibérie; 

— de la rue de la Faucille; 

— de la rue Jean-Jacques-de-Sellon; 

— de la rue Baudit; 

— de la rue de Beaulieu; 

— du square triangulaire de la rue de la Sibérie. 

Art. 3. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de requérir, 
en tant que de besoin, l'expropriation des droits et immeubles nécessaires à 
la réalisation du but poursuivi. 
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Annexes à la proposition : 

Annexe N° 1 : implantations et gabarits 
Annexe N° 2 : affectations 
Annexe N° 3 : schéma des circulations internes 

au niveau du rez-de-chaussée 
Annexe N° 4 : affectation des sous-sols 

Annexe N° 5 : règlement de quartier (ci-après) 
Annexe N° 6 : plan des secteurs d'étude (ci-après) 

plans insérés entre 
les pages 1790 j 1791 
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Annexe N° 5 

AMÉNAGEMENT DES GROTTES Secteurs B, C et Cropettes 

RÈGLEMENT 
ANNEXÉ AU PLAN D'AMÉNAGEMENT N° 27.098 

Article premier 
Pian et règlement 

En complément des planches suivantes (échelle 1: 500) : 
N° 1 : gabarits et implantations 
N° 2 : affectations 
N° 3 : schéma des circulations internes au niveau du rez-de-chaussée 
N° 4 : affectation des sous-sols 

du plan d'aménagement N° 27.098, le présent règlement fixe les conditions 
relatives aux bâtiments à construire à l'intérieur du périmètre d'aménagement. 

Article 2 
Alignements 

Les alignements de construction et les limites des superstructures habitables 
sont déterminées par la planche N° 1. 

Article 3 
Gabarits 

1. Les gabarits des bâtiments (planche N° 1) sont impératifs. 
2. Le nombre d'étages indiqué n'a, en revanche, qu'un caractère indicatif. 

Article 4 
Gabarits de toiture 

1. Seules les installations techniques, telles que machines d'ascenseurs 
et bouches de canaux de ventilation, sont autorisées à l'intérieur du gabarit de 
toiture défini par la loi sur les constructions. 

Superstructures habitables 

2. Les bâtiments dont les superstructures sont habitables à teneur de la 
planche N° 1 font exception. 

Article 5 
Toitures 

1. Toutes les constructions doivent être réalisées avec des toitures en 
terrasse. 

2. Les toitures des constructions basses doivent être aménagées (dallage, 
engazonnement, etc.). 
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Article 6 
Accès 

1. Dans la situation définitive, les accès des véhicules sont autorisés 
exclusivement entre les lettres A figurant sur la planche N° 3. 

2. Des accès limités à certains mouvements sont autorisés aux endroits 
désignés par la lettre A' sur cette même planche. 

Article 7 
Circulation et stationnement 

La circulation et le stationnement sont interdits en surface, à l'exception 
de ceux des véhicules de livraison et de service, des taxis et des véhicules à deux 
roues, pour lesquels des cheminements et des emplacements sont réservés 
et des véhicules accédant aux parcs de stationnement en sous-sol. 

Article 8 
Parcs de stationnement 

1. Les parcs de stationnement à usage privé ou public doivent être réalisés 
exclusivement en sous-sol et à l'intérieur des périmètres d'implantation définis 
par la planche N° 4. 

2. Ces parcs sont dimensionnés en tenant compte des normes suivantes, 
les surfaces indiquées étant des surfaces brutes de plancher : 

1.1 place de stationnement par logement, 

0,1 place de stationnement pour 100 m2 de logement, 

1.2 place de stationnement pour 100 ma de commerce, artisanat et adminis
tration, 

0,8 place de stationnement pour 100 m2 de surface affectée à l'hôtellerie. 

Article 9 
Gaine technique 

1. Les bâtiments doivent être raccordés à la gaine technique (adductions 
d'eau, gaz, électricité, téléphone, chauffage à distance, évacuation des ordures 
par aspiration pneumatique, etc.). 

2. Les propriétaires et les constructeurs intéressés doivent réserver le 
passage de la gaine technique sur leur fonds ou dans leur bâtiment. 

Article 10 
Promenades publiques 

1. Toute construction est interdite dans les zones de promenades publiques, 
au-dessus et au-dessous du sol. 
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2. Des exceptions peuvent être admises pour des constructions destinées 
à des activités récréatives ou collectives. 

Article 11 

Végétation (mesures de protection) 

Les propriétaires et les constructeurs intéressés doivent prendre toutes 
mesures utiles pour assurer la protection des arbres à conserver, conformément 
à la planche N° 2. 

Article 12 

Arborisation - Alignement 

Une arborisation d'alignement doit être effectuée à front des rues de la 
Servette, du Fort-Barreau et du Grand-Pré. 

Article 13 

Secteur C - Dispositions spéciales 

1. Dans le secteur C, compris entre la rue Louis-Favre, la rue du Fort-
Barreau, la limite côté gare de Cornavin du plan d'aménagement et la rue 
de la Servette, les bâtiments désignés par les lettres 1 - m - n - o - p - q - r - s -
t - u sur la planche N° 1 forment des unités de conception. 

2. L'harmonie architecturale de chaque unité doit être assurée. 

3. Les surfaces brutes de plancher de chaque unité ne doivent pas dépasser 
celles figurant ci-dessous : 

Unité de Logement Activités Surface maximum 
conception (commerces, artisanat, par unité 

socio-culturel, 
administration, 

hôtellerie) 

1 13.500 m2 1.800 m2 15.300 m2 

m 8.000 m2 3.900 m2 11.900 m2 

n 11.650 m2 8.250 m2 19.900 m2 

o — 3.750 m2 3.750 m2 

p 6.050 m2 1.850 m2 7.900 m2 

q 5.400 m2 7.800 m2 13.200 m2 

r 3.900 m2 700 m2 4.600 m2 

s 13.900 m2 1.600 m2 15.500 m2 

t 6.100 m2 1.700 m2 7.800 m2 

u 700 m2 6.000 m2 6.700 m2 

69.200 m2 37.350 m2 106.550 m2 
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Article 14 

Secteur B - Dispositions spéciales 

1. Dans le secteur B, compris entre les rues de la Servette, Chouet, du 
Grand-Pré et Louis-Favre, les bâtiments désignés par les lettres a + b, c, d + e, 
f, g + h + i, k sur la planche N° 1, forment des unités de conception. 

2. L'articulation entre les blocs a + b , d + e , g+h , h + i est marquée par 
des circulations verticales à usage collectif desservant également d'autres 
fonctions que le logement. 

3. Ces circulations sont implantées en liaison avec les parcours piétonniers 
figurant schématiquement sur la planche N° 3. 

4. Des circulations verticales secondaires desservent les logements uni
quement. 

5. Le réseau des coursives assure des liaisons horizontales intermédiaires 
à caractère public entre tous les accès verticaux, à au moins un niveau différent 
du rez-de-chaussée. 

6. La position des césures entre les blocs a-hb, d+e , g + h , h + i des cir
culations verticales et des coursives, la dimension et la forme des bâtiments 
portées sur la planche N° 1 ont une valeur indicative. Elles peuvent en consé
quence varier dans les limites des enveloppes déterminées par la planche 
N°2 . 

7. Les dalles, couvrant les accès véhicules et piétons aux parcs de stationne
ment, doivent être traitées de façon à assurer un éclairage et une ventilation 
naturels. 

8. L'harmonie architecturale de chaque unité de conception doit être 
assurée. 

9. Les surfaces brutes de plancher, y compris les coursives, ne dépassent 
pas celles figurant ci-dessous: 

Unité de Logement Activités Surface maximum 
conception (commerces, artisanat, 

socio-culturel, 
administration, 

hôtellerie) 

par unité 

a + b 7.500 m2 1.200 m2 8.700 m2 

c 1.900 m2 700 m2 2.600 m2 

d + e 5.400 m2 1.200 m2 6.600 m2 

f — 400 m2 400 m2 

g + h + i 7.900 m2 3.500 m2 11.400 m2 

k 1.150 m2 1.700 m2 2.850 m2 

23.850 m2 8.700 m2 32.550 m2 
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Article 15 

Cropettes - Dispositions spéciales 

La surface affectée à l'extension du parc des Cropettes sera aménagée en 
promenade publique, conformément à un programme déterminé par le Dépar
tement des travaux publics d'entente avec la Ville de Genève. 

Article 16 
Etapes de réalisation 

1. La réalisation des constructions prévues par le plan d'aménagement 
sera entreprise dans l'ordre suivant : 

a) partie du secteur B, comprise entre la rue Jean-Robert-Chouet, la rue du 
Grand-Pré, la rue Louis-Favre et la gaine technique parallèle à la rue de 
la Servette; 

b) partie du secteur C, formant l'unité de conception 1; 

c) partie du secteur C, formant l'unité de conception m. 

2. La réalisation des étapes définies sous lettres a) et b), b) et c), peut 
éventuellement être entreprise simultanément. 

3. Le Département des travaux publics détermine, d'entente avec la Ville 
de Genève, les autres étapes de réalisation en tenant compte, notamment, de 
la situation foncière, du programme de relogement des habitants, de l'état des 
infrastructures existantes et à créer, de la couverture des mitoyens, etc. 

Article 17 
Remaniement foncier 

1. Le remaniement foncier préalable des parcelles peut être exigé s'il est 
nécessaire pour assurer la répartition des terrains et la réalisation des opérations 
ultérieures. 

Garanties, cessionst servitudes 

2. En outre, il peut être demandé d'autres prestations telles que cession 
de terrain, constitution de servitude afin de garantir le respect des plan et 
règlement et la suite des opérations d'aménagement. 

Article 18 
Dérogations 

Si les circonstances le justifient et si cette mesure ne porte pas atteinte au 
but général visé, le Département des travaux publics, sur préavis de la Ville 
de Genève et de la commission compétente, peut déroger aux dispositions du 
présent règlement. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif, répondant à une remarque 
de M. Hediger. Si c'était le dossier des Grottes, vous ne verriez plus le Conseil 
administratif ! 

Le président. Je m'excuse, Monsieur Ketterer ! 
Si vous levez la main pour demander la parole, levez-la bien pour qu'il 

n'y ait pas de contestation, quand il s'agit, pour le président, de passer la 
parole. Vous êtes tous un peu fâchés et personnellement cela me chagrine. 

Monsieur Ketterer, vous pouvez continuer ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers. Après de nombreuses années de gestation, le Conseil administratif 
vous présente donc ce soir le plan d'aménagement du quartier des Grottes, 
ou tout au moins d'une petite partie de celui-ci, puisqu'il s'agit du haut, du 
secteur B et d'une partie du secteur C, de même que le règlement de quartier 
attaché à ce plan. 

En séance de commission, Mesdames et Messieurs les conseillers auront 
tout loisir de suivre le processus de cette opération, dont j'aimerais rappeler 
ici qu'elle remonte à 1931. 

Le quartier des Grottes, en particulier la partie située entre la place des 
Grottes et la rue Louis-Favre, a été construit après 1850 jusqu'à la fin du siècle 
dernier ensuite de la construction de la gare, et ceci sans plan d'urbanisme 
cohérent et bien défini. Ce qui explique d'ailleurs le grand nombre de rues et 
ruelles que vous avez dans ce secteur. 

Si bien qu'au début du siècle, ce quartier relativement récent, qui n'était pas 
considéré comme un bidonville mais pas loin, représentait pour la collectivité 
genevoise une certaine charge et il semblait, aux yeux des autorités, déjà avant 
la guerre de 1914-1918, qu'il était nécessaire de le remodeler. 

Vous savez que le morcellement du quartier est très grand. C'est pourquoi, 
au lendemain de la Première guerre mondiale, les autorités se sont rendu 
compte qu'il était impossible de procéder à un remodelage sans prendre un 
arrêté qui stérilisait en quelque sorte les nouvelles constructions ou la trans
formation profonde des bâtiments existants. 

Le 28 février 1931, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
« a décrété qu'aucune construction nouvelle, reconstruction ou transformation 
importante ne peut être autorisée si elle compromet la réalisation des projets 
d'aménagement de ces quartiers ». 

Ce décret était signé du président du Grand Conseil de l'époque, Charles 
Burklin, un des premiers conseillers aux Etats socialistes, camarade de Léon 
Nicole. 

Un autre arrêté législatif, du 2 février 1932, prorogeait le délai. 
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Voilà jusqu'où remonte la véritable origine de l'assainissement du quartier 
des Grottes. 

Vous savez également que quelques projets ont été étudiés avant la Deuxième 
Guerre mondiale, entre autres un dû à Maurice Braillard. Il n'a pas eu de suite. 
La guerre 1939-1945 a interrompu toutes les recherches dans ce domaine. 

La Ville a eu certaines velléités d'y installer un marché de gros et une halle 
de sports. Le Département des travaux publics, qui était, lui, responsable de 
l'aménagement — il l'est toujours, mais dans une moindre mesure — avait 
d'autres visées sur la transformation du quartier en relation avec le nouveau 
plan de Vermont-Vidollet (qui a été réalisé tout de suite au lendemain de la 
guerre). C'est ainsi qu'un projet d'ensemble, assez cohérent, a échoué en 1958 
et dans les mois qui ont suivi parce que le Conseil d'Etat et le Département 
des travaux publics n'avaient pas pris les contacts nécessaires avec le Conseil 
administratif, et par-delà avec le Conseil municipal. 

Cette situation s'est perpétuée encore quelques années, comme vous le 
savez. Mon prédécesseur, M. Willy Donzé, annonçait en décembre 1965, 
c'est-à-dire au moment où il passait au Conseil d'Etat, que l'autorité muni
cipale allait se mettre en route pour la reconstruction du quartier des Grottes. 

Là-dessus, au début de 1966, les représentants du Département des travaux 
publics et ceux de la Ville de Genève se sont aperçus qu'il était difficile de 
promouvoir cette reconstruction en faisant appel aux seules forces de l'admi
nistration municipale ou cantonale. Il aurait fallu pour cela créer un bureau 
important avec un nombre assez élevé de fonctionnaires. Je ne vous cache pas 
que cette solution aurait été mon rêve. Mais c'était l'époque du très grand boom 
dans la construction, d'une pénurie générale de personnel; un temps où, il faut 
bien le dire, les milieux d'architectes et d'ingénieurs étaient beaucoup plus 
préoccupés de réaliser des constructions d'immeubles pour le secteur privé que 
de s'intéresser à des constructions publiques. Ce qui fait que nous aurions eu 
quelque peine à recruter des éléments de valeur, aussi bien au niveau de l'Etat 
que de la Ville. 

C'est ainsi qu'est née l'idée, en été 1966, de créer une fondation de droit 
public, où l'Etat et la Ville associés confiaient à cette fondation la mission 
d'opérer la reconstruction du quartier. 

Les discussions ont duré quelque temps, vous le savez bien, puisque ce n'est 
que deux ans plus tard qu'un projet de fondation a été soumis à l'examen de 
diverses commissions, et en 1969 seulement, après des discussions très longues, 
aussi bien au Grand Conseil qu'au Conseil municipal, que la fondation pouvait 
voir le jour et avoir réellement une activité opérationnelle. 

Elle avait chargé un bureau d'études, le BEFAG, de recomposer le quartier, 
dans l'optique — il faut le dire — d'une Genève qui se développait assez rapi
dement, qui gagnait beaucoup d'habitants, avec une croissance économique 
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très importante. A un moment surtout où on croyait — en ce qui me concerne, 
je n'ai pas changé — dans les milieux ouvriers en particulier, que même une 
population de condition modeste et laborieuse avait le droit le plus absolu 
à des logements sains, confortables, et bon marché en ville. 

Actuellement, il faut reconnaître que bon nombre d'immeubles du quartier 
des Grottes sont vétustés, pour ne pas dire sordides; quelques-uns ne sont 
même pas dotés d'un WC d'appartement. 

Telle était la situation. 

L'étude du BEFAG, comme vous le savez, a débouché sur des résultats 
qui peuvent nous faire sourire aujourd'hui. Mais il faut se replacer dans le 
contexte d'il y a quatre ou cinq ans, où l'on prévoyait 18.000 habitants, une 
dizaine de milliers d'emplois, 3500 voitures en sous-sol. Bref, c'était véritable
ment la toute grande Genève, qui ne s'est pas réalisée, et nous voyons aujour
d'hui que tout cela marque un temps d'arrêt. 

L'étude de détail de la FAG a abouti finalement à des conclusions moindres 
et on peut dire que le premier résultat du BEFAG s'est dégonflé de moitié. 
On est tombé de 18.000 à 8 à 9.000 habitants, les emplois ont suivi pareillement, 
de même que la répartition des activités entre les secteurs résidentiel, de l'in
dustrie, du commerce, de l'artisanat, ou des activités tertiaires ou d'adminis
tration. 

On s'est posé la question: pourquoi avoir confié à des bureaux si différents 
l'étude des secteurs des Grottes A, B, C, D et E ? Je m'en suis expliqué à 
plusieurs reprises. C'était une volonté commune du Conseil d'Etat et du 
Conseil administratif, qui respecte le fédéralisme et toutes les opinions que 
nous connaissons dans notre pays et dans notre république. Nous avons pensé 
qu'il était dangereux de confier à une seule équipe une étude qui aurait peut-être 
donné un meilleur résultat sur le plan de l'ensemble, parce qu'elle aurait été 
monolithique. C'est pourquoi cinq équipes d'architectes très différents quant 
à leurs options d'urbanisme, et même politiques, se sont mis au travail. 

Forcément, le résultat d'un secteur à l'autre ne pouvait pas être semblable. 
Ce qui ne veut pas dire qu'il soit mauvais, puisque l'ennui naquit un jour de 
l'uniformité. 

Ceci nous a donc amenés à préparer les cinq secteurs chacun pour son 
compte. 

A la suite du ralentissement démographique, de la stagnation de l'économie, 
qui ont libéré de grandes surfaces de locaux en ville et un certain nombre de 
logements (pas forcément les plus intéressants), nous avons estimé qu'il ne 
fallait pas trop charger le bateau et qu'il fallait essayer de commencer par une 
première tranche. 
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Cette première tranche, les secteurs B et C, vous est soumise aujourd'hui. 
Le Conseil administratif, le Conseil d'Etat et la FAG, qui est leur mandataire, 
ont fait leur travail. C'est maintenant aux parlementaires du Grand Conseil 
et du Conseil municipal de faire le leur. 

Je tiens seulement à vous mettre en garde que si, à un moment donné, on 
a raisonné sur la crête de la vague, parce que tout allait très fort, ce serait une 
erreur encore plus grave de raisonner dans le creux de la vague, parce que cela 
ne va pas bien. Il faut essayer de garder les distances pour avoir une plus juste 
appréciation des choses. 

Cela dit, j'insisterai tout de même sur un élément important. Les débats 
que nous devrions tenir, le dialogue que l'on peut nourrir avec des associations, 
des groupes qui ont fait des remarques ou des oppositions, dont certaines sont 
constructives et intéressantes, nécessitent un entretien loyal, objectif, et d'une 
parfaite honnêteté intellectuelle. 

Sur ce plan, je dois relever que des exagérations très nettes ont été largement 
répandues dans la population. Ce sont celles qui présentent le secteur C comme 
une affaire de gros sous et de promoteurs avides de profits. 

Je ne parle que de ce secteur, parce que le secteur B, à mon avis, soulève peu 
de problèmes. D'abord parce que la quasi-totalité des terrains appartiennent 
à la Ville, et que les constructions, en grande partie, se feront sur des terrains 
nus, actuellement occupés par l'ancien dépôt de la voirie, sous le nant des 
Grottes. Ce secteur ne remue pas beaucoup les esprits. 

En ce qui concerne le secteur C, j'attire votre attention: il n'y a pas de 
possibilité, ainsi qu'on l'a insinué, d'opérations juteuses, spéculatives, au profit 
de promoteurs immobiliers. Pour une raison très simple: la Ville de Genève 
maîtrise les trois-quarts des terrains. Rien ne peut se faire sans elle. Et elle a 
précisément l'intention, dans ce secteur très proche de la gare, de mettre à 
disposition, en droit de superficie, des terrains pour des coopératives, des 
syndicats, des fondations, des caisses de pension ou de prévoyance, des 
assurances, qui pourraient construire là, et non pas à Champs-Fréchets ou au 
diable Vauvert, des quantités de logements, je le répète, sains, confortables et 
très économiques. 

Des problèmes se poseront sur le plan des remembrements fonciers. Des 
problèmes d'échanges se poseront également avec certains propriétaires qui 
assument une fonction sociale dans le quartier. Je pense en particulier à 
l'Armée du salut, qui remplit un rôle dans le quartier et qui tient à y rester. 
Ce qui est parfaitement compréhensible. 

Il faudra donc avoir une approche objective et très approfondie des pro
blèmes. 

Pour le reste, on peut discuter du parti choisi en ce qui concerne l'urbanisme, 
l'implantation des bâtiments, leur gabarit. C'est l'affaire des commissions. 
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Mais je voulais préalablement, en présentant cette proposition, demander à 
la commission des travaux qui se penchera sur ce problème de s'y mettre avec 
ardeur dès le début. Le Grand Conseil examine de son côté un autre aspect du 
plan d'aménagement. 

Je souhaiterais que ces commissions puissent arriver assez rapidement à 
des conclusions pour que nous puissions, nous, enfin, entrer dans une phase 
opérationnelle. 

Je précise enfin que nous n'avons pas attendu le résultat des délibérations 
du Conseil municipal, ni du Grand Conseil, pour déjà mandater un petit 
groupe en vue de la réalisation des premiers immeubles du secteur B, afin 
qu'on ne nous reproche pas, après coup, de n'avoir rien prévu et de ne pas avoir 
des projets sous la main. 

Préconsultation 

M. Reynald Mettrai (V). Notre groupe a pris connaissance avec attention 
de la proposition N° 107. Nous sommes en principe favorables à une recons
truction cohérente et réfléchie de ce quartier et au renvoi de cette proposition 
en commission pour étude. 

Toutefois, nous dissocions très nettement les différents secteurs. 

En effet, si, en ce qui concerne le secteur B, les plans présentés, les informa
tions fournies, apparaissent comme satisfaisants, et ainsi les travaux pourraient 
vraisemblablement débuter dans des délais assez rapprochés, provoquant de 
ce fait une activité équilibrée et souhaitée dans les métiers du bâtiment et du 
génie civil, par contre, nous faisons toutes les réserves concernant l'aménage
ment prévu dans le secteur C. Nous ne sommes pas favorables à la construction 
de grands ensembles en béton où les conditions de vie sont fréquemment fort 
médiocres. Nous nous opposerons résolument à la transformation du quartier 
des Grottes en un nouveau Lignon. 

Nous souhaitons une architecture à la taille de l'homme, l'étude des 
possibilités de rénovation, le maintien du caractère et de la configuration 
existants dans toute la mesure du possible, afin de garder des activités 
variées et équilibrées entre l'habitat, le commerce, l'artisanat et les loisirs. 

Enfin, pour mener à bien une réalisation de cette durée et de cette impor
tance, il serait judicieux de prévoir dès que possible une formule de collabo
ration entre pouvoirs publics et secteur privé, tout en réservant à la Ville le 
contrôle architectural et les lignes directrices d'un plan d'ensemble cohérent. 

M. Francis Combremont (S). Le groupe socialiste a huit remarques princi
pales à faire concernant ce plan d'aménagement. Me permettez-vous de 
consulter mes notes, Monsieur le président ? (Le président acquiesce.) 
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La première est l'entretien normal des immeubles tant que des personnes y 
sont logées. 

Au cours de l'étude du budget 1977, nous avions fait part de ce souci, avec 
une proposition d'attribuer une somme afin d'assurer l'entretien des immeubles 
de ce quartier, même s'ils sont voués à une démolition future, mais conservés 
provisoirement. Un entretien est nécessaire tant que ces immeubles abriteront 
des locataires acquittant un loyer. 

De plus, il ne faudrait pas laisser les bâtiments se dégrader trop forte
ment, alors que les locataires seront peut-être obligés d'y loger pendant des 
années encore. Le fait de laisser se dégrader les bâtiments et mourir peu à peu 
un quartier s'inspire d'une technique en usage pour en éloigner les habitants. 

Deuxième remarque. Le nant des Grottes attribué à une promenade 
publique. 

Nous souhaitons que, conformément au plan d'aménagement proposé, le 
nant des Grottes soit réservé au public, jeune et moins jeune, et pas uniquement 
à un jardin Robinson, comme cela avait été demandé. 

Troisième remarque. Relogement des habitants à des conditions normales. 

Après plusieurs propositions tant de la FAG que des conseillers et des divers 
services municipaux, le Conseil administratif a publié sa déclaration du 
10 décembre 1976. Cette déclaration a eu un effet positif sur les habitants du 
quartier qui désirent y rester et qui seront relogés en priorité. Le Service social 
de la Ville a déjà examiné environ 250 cas. 

Le vœu d'une partie des habitants semble ainsi garanti, pour autant que la 
Ville reste propriétaire. 

Quatrième remarque. Information continue de la population et prise en 
considération de ses vœux. 

Nous rappelons le rapport de la commission des pétitions de ce Conseil, 
qui entre autres demandait au Conseil administratif d'intensifier l'information 
due aux habitants stables du quartier afin qu'ils soient tenus régulièrement au 
courant de l'évolution de la situation et des conditions matérielles de leur 
relogement. Nous pensons que des informations doivent être données sur les 
prix prévus à la construction des diverses parties du quartier. Ces informations 
doivent être données le plus vite possible, et aussi souvent que possible. 

Nous comprenons le souci des habitants quant au prix des nouveaux 
logements. Pour certains, et surtout pour les personnes âgées, c'est un pro
blème angoissant. Dans ces cas, les différents services de la Ville, et en parti
culier le Service social, ont un rôle important à jouer. 

Cinquième remarque. Le démarrage et la réalisation rapide du secteur B. 

Il est clairement ressorti des débats du Grand Conseil, du 22 octobre 1976, 
que le démarrage des Grottes est souhaité sur tous les bancs. Le plan d'aména-
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gement du secteur B semble rencontrer un consensus à peu près général; il 
a été établi en tenant compte de la configuration du quartier. Cela signifie 
qu'il a pour option de favoriser le maintien, le prolongement, ou la réalisation 
des structures du lieu. La Ville, qui est propriétaire de près de 80% des ter
rains, devrait garder la maîtrise du sol et des opérations. Il semble donc urgent 
qu'un plan financier soit établi pour ce secteur et que la Ville, par ses services 
ou au travers de la FAG, coordonne les travaux. 

Sixième remarque. Dissocier les secteurs B et C. 
Ce point est une des conséquences logiques du point précédent, Démarrage 

rapide du secteur B. 

La construction de la gaine technique, la conception des voies de circulation 
entre les deux secteurs ne constituent pas des obstacles suffisants pour renoncer 
à séparer ces deux secteurs. Du reste, l'étude a déjà été confiée à deux groupes 
d'architectes qui ont travaillé avec des conceptions virtuellement opposées. 
Il est regrettable que cette discordance n'ait pas fait l'objet d'un débat pendant 
qu'il en était encore temps. On peut se demander si les autorités executives 
n'ont pas compté sur la caution du secteur B, non contestée, pour faire passer 
celle du secteur voisin. Nous n'aimerions pas voir, un jour, avec l'aménagement 
prévu au secteur C, un deuxième quai du Seujet. 

Septième remarque. Nouvelle étude du secteur C qui tienne compte 
notamment des principales caractéristiques des structures du lieu. 

Nous refusons d'admettre a priori le principe de la table rase, c'est-à-dire 
de tout supprimer, maisons, immeubles, rues, places. Une nouvelle proposition 
d'aménagement doit être entreprise, qui tienne compte du maintien des 
immeubles rénovables. II existe des normes et des études à ce sujet. 

La reconstruction, sur un terrain situé en pleine ville, acheté pour environ 
75% avec l'argent des contribuables, doit tenir compte d'une densité de popu
lation apte à assurer de bonnes conditions d'habitat; de la possibilité de réaliser 
les opérations par étapes cohérentes, sans causer trop de gêne aux habitants; 
d'un équilibre entre les espaces verts et les zones prévues pour l'habitat, l'arti
sanat, le commerce, l'administration publique et privée, ainsi que pour les 
loisirs; de l'intégration avec les secteurs voisins afin que l'ensemble présente 
des caractères communs. 

Huitième remarque. Maîtrise du sol et des opérations par la Ville de Genève. 

Etant propriétaire des trois-quarts des terrains, la Ville doit garder la 
maîtrise du sol et des opérations. Une majorité de logements à loyers sociaux 
devrait garantir au quartier son caractère populaire. De plus, cette restructura
tion ne devrait pas devenir une opération immobilière permettant à des 
promoteurs peu scrupuleux de réaliser des profits immodérés au détriment de 
la collectivité. 
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En conclusion, notre groupe ne s'opposera pas au renvoi de cette propo
sition à la commission des travaux. Nous demanderons cependant que tout 
soit mis en œuvre pour la réalisation des points suivants : 

1. Entretien normal des immeubles tant que des personnes y habitent; 

2. Le nant des Grottes attribué à une promenade publique; 

3. Relogement des habitants du quartier à des conditions normales; 

4. Information continue de la population et prise en considération de ses 
vœux; 

5. Démarrage et réalisation immédiate du secteur B en tenant compte des 
critères énoncés ci-devant; 

6. Dissociation des secteurs B et C ; 

7. Nouvelle étude du secteur C, qui respecte notamment les principales 
caractéristiques des structures du lieu; 

8. Maîtrise du sol et des opérations par la Ville de Genève. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien est évidemment 
favorable au renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Je tiens également à faire un certain nombre d'observations et de 
remarques. La première concerne le travail de la Fondation pour l'aménage
ment des Grottes. J'aimerais rappeler ici que cette fondation est composée de 
représentants de tous les partis membres du Conseil municipal. Par conséquent, 
nous avons eu, les uns et les autres, par l'intermédiaire de nos représentants, 
la possibilité de nous exprimer tout au long de cette étude. 

Cela ne veut pas dire que je dénie le droit au Conseil municipal, et par la 
suite au Grand Conseil, d'étudier très à fond la question, mais je souhaite que 
raisonnablement, les commissions — notamment la commission des travaux— 
ne s'emploient pas à reprendre l'étude de ce plan d'aménagement par le début. 

Il y a, il est vrai, un certain nombre de principes, ou de définitions d'ordre 
politique, qu'il conviendra d'approfondir. Nous aurons à en discuter, et je 
souhaite, à l'instar de M. Ketterer, que ce débat reste objectif et dénué de 
toute passion partisane. 

Notre groupe est heureux également que la Fondation pour l'aménagement 
des Grottes, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif aient choisi plusieurs 
équipes d'architectes et d'urbanistes pour concevoir ce plan d'aménagement. 
Je considère que c'est une bonne chose. Le secteur était suffisamment vaste 
pour que l'on procède ainsi. Ce n'est pas une raison, si l'on n'entre pas tota
lement dans les vues urbanistiques de certains architectes, de contester tout leur 
travail. On peut faire part d'observations et de remarques, mais il ne faut pas, 
simplement pour le plaisir, remettre en cause tout le travail qui a été accompli. 
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Je rappelle à ce propos que le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
depuis plusieurs années, ne s'est opposé à aucune des propositions d'acquisi
tion présentées par le Conseil administratif. Si nous avons procédé à l'acqui
sition systématique de terrains dans ces secteurs, secteur B comme secteur C, 
ce n'est pas dans le but de construire des jardins familiaux. 

Nous sommes aussi soucieux que le groupe Vigilance de promouvoir dans 
ce quartier des Grottes une architecture à la taille de l'homme. Mais ce n'est 
pas non plus pour en faire n'importe quoi. Nous avons payé ces terrains assez 
cher et par conséquent nous devons sauvegarder, dans une certaine mesure, 
une densité qui soit en rapport avec les investissements consentis. 

D'ailleurs, je rappelle à ce propos, pour faire suite à la remarque de 
M. Combremont, que le plan d'aménagement qui nous est soumis, en ce qui 
concerne le secteur C principalement, a été passablement modifié par rapport 
au plan d'aménagement de 1971. La densité, notamment, est bien inférieure 
à ce qu'elle était précédemment. 11 ne faut pas l'oublier et considérer que ce 
plan d'aménagement a été le fruit d'études faites au temps où l'on pensait 
encore à la Genève des 800 000 habitants. Ce n'est pas vrai puisque des modi
fications importantes ont été apportées à ce plan. 

Nous attacherons une importance particulière à tout ce qui concerne le 
relogement des habitants du quartier. Je crois effectivement — c'est un avis 
partagé par l'ensemble de nos groupes — que l'on ne doit rien négliger pour 
que le relogement des habitants, des artisans et des commerçants du quartier 
se fasse dans les meilleures conditions. Que les premiers concernés soient 
entendus, qu'ils soient informés, et que Ton ne crée pas des situations 
conflictuelles. En l'occurrence nous devons donner l'exemple. 

Nous avons eu connaissance récemment de situations auxquelles ont été 
mêlés certains groupes privés qui n'avaient pas agi à l'égard des habitants 
d'immeubles à démolir de façon que nous estimions correcte. Nous devons 
donc, nous, Ville de Genève, donner l'exemple, et le groupe démocrate-
chrétien fera, à ce propos, des propositions originales en commission. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, les quelques remarques que je souhaitais faire en préconsultation. 

Permettez-moi pour terminer, en ma qualité de président de la commission 
des travaux, de faire la suggestion suivante. 

Il est possible que les problèmes soulevés par ce plan d'aménagement nous 
amènent à questionner les commissions spécialisées. Je propose que l'on 
opère de la façon suivante: qu'on renvoie cette proposition à la commission 
des travaux. Que la commission des travaux procède à une première étude de 
ce plan, et s'il convient que les commissions spécialisées (commission des 
beaux-arts, des sports, ou autres) soient interrogées, que la commission des 
travaux, directement ou par l'intermédiaire du Conseil municipal à l'occasion 
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d'une prochaine séance, puisse en faire la demande. Il me paraîtrait inopportun 
que ce projet soit renvoyé à d'autres commissions dès la préconsultation. Il 
sera suffisamment tôt, après que la commission des travaux en sera saisie, de 
déterminer si cela est nécessaire. 

Je souhaite bien évidemment que les commissions éventuelles qui se 
pencheront sur ce plan ne s'attardent pas trop longtemps sur son étude. Je 
pense que d'ici la fin du printemps en tout cas, nous devrions pouvoir revenir 
devant ce Conseil municipal avec un rapport qui permette de voter cette 
proposition. 

Le président. Je le souhaite aussi vivement. 

M. Roland Ray (R). Le groupe radical votera évidemment la prise en consi
dération de cet objet et son renvoi à la commission des travaux, et il aurait 
envie d'ajouter : « Enfin ! » 

Oui, enfin, les choses sérieuses commencent, et pour qu'elles cadrent dans 
des objectifs qui ne dévient pas trop, nous aimerions faire deux groupes de 
remarques. 

Le premier groupe de remarques est le suivant : 

Nous étudions aujourd'hui le plan d'aménagement d'un territoire donné, 
dans un quartier connu, les Grottes, dans deux secteurs, B et C, et nous souhai
terions que tout au long des études de la commission des travaux, bien que 
toutes les questions doivent être étudiées, nous ne dévions à aucun moment de 
l'objectif qui est fixé, à savoir le vote et l'approbation du plan d'aménagement 
de ce quartier. 

Le deuxième groupe de remarques, c'est que, comme l'ont déjà relevé les 
précédents orateurs, nous souhaiterions que cette affaire ne traîne plus, que le 
démarrage se fasse rapidement, et que la phase pratique, la réalisation, puisse 
enfin commencer. 

Il y a déjà de très nombreuses années que le problème des Grottes est 
soulevé régulièrement, soit au regard de la presse, soit au regard des différentes 
commissions qui s'en sont occupées. Je crois que la première fois que les 
Grottes ont été mises à l'étude, c'était il y a déjà plus de cent ans. 

Nous aimerions dire que si, à une certaine époque de notre histoire de 
Genève, les relations entre l'Etat et la Ville ne s'étaient pas à ce point détériorées 
et si chacun de son côté n'avait pas fait ce qui lui plaisait, aujourd'hui les 
Grottes seraient peut-être déjà reconstruites, et nombre d'erreurs, telles que 
Meyrin ou Onex, eussent pu être évitées. 

Des erreurs qui peuvent également toucher d'une manière très pratique 
notre municipalité. Vous n'êtes pas sans vous souvenir que depuis dix à quinze 
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ans, notre population Ville de Genève baisse très régulièrement. Dernièrement, 
notre collègue M. Follmi, il y a de cela une année ou une année et demi, nous 
Ta rappelé au moyen d'une motion ou résolution qu'il a développée afin 
d'étudier les incidences financières que la répercussion de cette baisse de la 
population — et par voie de conséquence de contribuables — allait tôt ou 
tard développer sur notre budget. 

Un plan d'aménagement, certes, et un plan d'aménagement duquel il ne 
faut pas sortir, bien que nous puissions quand même nous poser un certain 
nombre de questions. 

Bien sûr, quand on dit que la Ville de Genève a la maîtrise du sol et que nous 
souhaitons qu'elle fasse l'ensemble des opérations, il faut poser la question 
corollaire: quid du financement? 

Vous vous souvenez que le problème a été évoqué à plusieurs reprises, 
soit par notre collègue Berdoz, soit lors d'une motion présentée par le Parti du 
travail, à laquelle nous avions proposé un amendement pour que le Conseil 
administratif veuille bien nous dire ce qui était prévu en matière de financement. 
Les 53 millions inscrits au plan quadriennal — une grosse partie d'ailleurs 
pour l'achat de terrains, une tout aussi grosse partie pour les aménagements 
au sol, et une partie relativement faible de ces 53 millions pour des constructions 
propres — vont quand même devoir nous amener à poser la question de savoir 
si la Ville de Genève va pouvoir tout faire elle-même. Je ne veux pas main
tenant y répondre, mais je souhaiterais qu'au niveau des études de la com
mission des travaux, cette question soit abordée avec réalisme, que nous 
examinions les propositions auxquelles nous serons immanquablement conduits 
à réfléchir, et que nous en acceptions toutes les incidences. 

Quand le Parti socialiste dit : « Nous souhaitons que nous avancions très 
rapidement » (ce en quoi nous le rejoignons) et qu'en même temps il déclare: 
« Nous ne voulons pas faire table rase de ces secteurs et nous demandons la 
rénovation des immeubles anciens », j'aimerais quand même lui répondre 
qu'aujourd'hui des plans d'aménagement précis nous sont soumis, et si nous 
voulons une fois pour toutes que ces affaires démarrent, il faut en accepter les 
conséquences, quelque dramatiques que puissent être les incidences qui en 
découlent. 

Ces incidences, au niveau des habitants, nous pouvons très grandement les 
estomper. D'abord, évidemment, en informant au maximum la population. 
On a vu le résultat bénéfique suite à la circulaire du mois de décembre du 
Conseil administratif, où la population qui, enfin, s'est sentie concernée, a 
reçu un appel direct. Les répercussions se sont reportées au niveau du Service 
social et au niveau du bureau d'accueil de la Fondation pour l'aménagement 
des Grottes. Immédiatement, la réaction s'est faite de la part de la population, 
et nous nous demandons si nous ne pouvons pas aller plus loin. 
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Dans ce quartier des Grottes, il ne reste plus tellement d'habitants, 2000, 
2500, 3000. Des habitants qui sont tous connus nominativement. On connaît 
leur adresse, on sait exactement ce qu'ils font. Nous ne pensons pas que le 
travail soit trop considérable; à savoir que le Conseil administratif écrive 
personnellement à chacune de ces personnes afin de leur expliquer leurs pos
sibilités et leurs droits. 

Nous souhaitons évidemment, comme chacun, que l'ensemble des mesures 
— mais nous avons été rassurés à plusieurs reprises à cet égard — concernant 
le relogement des habitants, puissent être prises. Nous souhaitons surtout 
que cette affaire puisse maintenant avancer extrêmement rapidement. Je 
l'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs. 

Dernier élément: la relance de notre économie. Il est clair qu'aujourd'hui, 
notre économie traverse une période plus difficile, et nous, autorités, que ce 
soit à l'échelon du Grand Conseil, du Conseil municipal, du Conseil d'Etat 
ou du Conseil administratif, nous sommes concernés. J'aimerais dire que 
si nous avons une possibilité d'aider un tout petit peu l'économie à redémarrer, 
c'est aujourd'hui que nous devons le faire. Faute de quoi, nous risquons une 
fois de plus d'être en retard d'une bataille, à vouloir relancer l'économie dans 
cinq ou dix ans, au moment peut-être où de nouveaux problèmes se poseront. 

Pour toutes ces raisons, le Parti radical accepte le renvoi à la commission 
des travaux et souhaite qu'elle puisse s'en sortir le plus rapidement possible. 

M. Edouard Givel (L). La proposition N° 107 s'appuie, nous le savons bien, 
sur tous les travaux préalables de la FAG, Fondation au sein de laquelle l'en
semble de nos partis sont représentés, et nous savons que le travail d'approche 
pour tout le plan des Grottes a été mené avec une humanité certaine par les 
délégués de nos partis, par les ingénieurs et par les architectes. 

Nous pensons, au groupe libéral, que nous ne sommes pas en face d'une 
aventure mal préparée, mal déterminée ou mal délimitée. 

Nous avons quelques points de réflexion à signaler ici en préconsultation. 
Nous attacherons une très grande importance aux quatre secteurs prévus, et 
non pas seulement aux secteurs B et C qui peuvent démarrer. Nous voudrions 
d'abord que la maîtrise du sol suscite l'imagination de chacun. Et nous pensons 
que dans la proposition N° 107, nous pourrions faire un pas de plus en ima
ginant le règlement d'un droit de superficie généralisé pour les quatre zones 
des Grottes. Ceci principalement pour permettre la réalisation des constructions 
à prévoir dans ce secteur. 

En effet, la Ville de Genève a acheté depuis de nombreuses années des 
surfaces importantes. Ces surfaces ont été, selon notre principe d'achat, 
instantanément amorties, mais, surtout dans le secteur C, passablement de 
parcelles-clés ne sont pas encore en possession de la Ville de Genève. Il pourrait 
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se trouver dans ce secteur quelques spéculateurs qui voudraient jouer la carte 
forcée, et bloquer la réalisation de certains projets. 

Nous pensons — et vous ferez crédit aux libéraux qu'ils connaissent les 
questions immobilières — qu'un droit de superficie, bien imaginé et bien mis 
en place, pourrait refroidir ceux qui tenteraient une spéculation de dernière 
minute par le blocage des terrains-clés. 

On peut aussi étendre cette notion à la création de quelques servitudes 
maîtresses, qui garantiraient — pas seulement pour la génération qui va 
construire les Grottes, mais pour les futures — que la vraie destination popu
laire de ce secteur reconditionné soit bien conservée au travers des générations. 
On pourrait peut-être, puisque nous avons cette possibilité, imaginer de res
treindre toute probabilité de spéculation ultérieure sur l'ensemble des terrains, 
dont l'achat représente un effort considérable de la part de la population 
genevoise, ceci depuis plusieurs générations déjà, et pour plusieurs autres 
générations encore. 

Ces remarques fondamentales étant faites, nous voudrions dire aussi, en 
tant que libéraux, que nous sommes très sensibles au problème du maintien 
des habitants dans leur secteur de vie, et que les artisans et tous ceux qui 
animent un quartier au point de vue commercial doivent avoir une priorité 
dans nos préoccupations. Nous devons nous efforcer de réussir les problèmes 
de relogement. 

Là encore, nous tempérons immédiatement notre raisonnement en disant 
que nous nous heurterons forcément à des gens qui voudraient profiter d'une 
situation et ne pas faire la part qui est la leur pour permettre la réalisation 
d'ensemble. Il faudra, tout en pensant à ces problèmes, ne pas se laisser abuser 
par ceux qui exagèrent. 

Une dernière remarque encore. Nous pensons que dans l'aménagement 
du secteur C, les problèmes sont quelque peu différents de ceux du secteur B. 
Face au plan d'aménagement tel qu'il nous est proposé, nous pensons qu'il 
ne faudrait pas s'arrêter maintenant à des questions de détail du secteur C, 
pour gêner la mise en place rapide du plan d'aménagement qui touche les 
deux secteurs. Car, de toute évidence, après avoir accepté ce plan d'aménage
ment, l'étude des détails donne le temps de réflexion nécessaire à une bonne 
solution. 

Pour le renvoi à la commission, nous rejoignons la suggestion de M. Domi
nique Ducret, c'est-à-dire que conformément à l'article 58 de la loi sur l'orga
nisation des communes, c'est de la compétence de la commission des travaux. 
La référence aux travaux de la FAG et la qualité de la proposition N° 107 
doivent permettre d'avancer rapidement, et si c'était nécessaire, la commission 
des travaux, comme l'a suggéré M. Ducret, pourrait demander l'appui de 
quelques autres commissions. Mais nous pensons que les travaux peuvent aller 
très vite dès maintenant. 
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M. Aldo Rigotti (T). Après tout ce qui vient d'être dit, je ne ferai pas de 
remarques. Nous nous réservons de les faire en commission. 

J'annoncerai simplement que notre groupe accepte le renvoi de cette pro
position à la commission des travaux où nous examinerons le plan d'aménage
ment tel qu'il nous est présenté, soit la construction du secteur B et la cons
truction du secteur C. Mais d'ores et déjà, nous demandons la réalisation 
immédiate et en premier lieu des constructions prévues dans le secteur B. 

Voilà, Monsieur le président, la déclaration que je voulais faire au nom de 
mon parti. 

J'aimerais personnellement poser une question. Lors d'une séance de la 
commission des travaux que nous avons eue à la FAG, j'avais posé la question 
suivante: j'avais demandé quelle était la vraie raison qui a poussé à lier, dans 
le plan d'aménagement qui nous est présenté ce soir, les secteurs B et C. On 
ne m'a jamais répondu. J'aimerais qu'on me réponde. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vais commencer par la fin 
en répondant à M. Rigotti. 

Je ne dis pas que c'est une mauvaise question, mais enfin, quand la Fon
dation pour l'aménagement des Grottes a été constituée, quand sa constitution 
a été votée par le Conseil municipal et le Grand Conseil, c'était pour étudier 
un périmètre qui part de la ligne de chemin de fer vers la rue de Malatrex 
jusqu'à l'autre extrémité de la rue de Montbrillant. C'était là le secteur des 
Grottes. 

A la suite de difficultés, d'une conjoncture qui s'est passablement modifiée 
ces quatre dernières années, il a fallu abandonner en route des secteurs où 
s'élèvent de grands immeubles, dont certains sont récents (je prends le cas de 
ceux de la rue Dassier, rue Voltaire, rue du Vuache), pour se concentrer sur 
ce qui était réalisable dans un avenir très rapide. 

Je ne crois pas qu'il faille poser la question en demandant pourquoi les 
secteurs B et C sont liés. Il faudrait plutôt demander pourquoi on ne présente 
pas les secteurs A, B, C, D et E. On présente ce qui est possible, réalisable 
techniquement. 

J'aimerais préciser quelques points, entre autres un point soulevé par 
M. Givel... Je vois qu'il est parti, j 'y reviendrai lorsqu'il sera revenu ! 

En ce qui concerne l'entretien normal des immeubles, M. Combremont 
et d'autres y ont fait allusion. C'est une légende assez tenace qui veut que les 
immeubles dans lesquels nous avons encore des locataires ne soient pas entre
tenus. Je vous dirai qu'en moins d'une semaine, j 'a i eu à donner le feu vert 
pour la remise en état de toitures au 22, rue des Grottes, 17, rue des Grottes 
et 40, rue de la Servette, et ces travaux représentent la somme de 88 000 francs. 

Voilà un exemple pour la toiture de trois immeubles différents. 
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Les immeubles sont entretenus de manière à ce qu'il ne pleuve pas dans les 
cuisines ou les chambres à coucher. Cela dit, pour les immeubles qui n'ont 
pas de salles de bains ou pas d'ascenseur, il est bien clair que nous n'allons 
pas les créer... 

Je rappelle que cela résulte d'une volonté politique de ce Conseil municipal, 
unanime, d'anémier progressivement les Grottes depuis une quinzaine d'années, 
et je suis étonné de constater que ceux qui critiquent aujourd'hui l'abandon 
relatif de certains immeubles sont les mêmes qui, il y a dix ans, redoutaient 
qu'on les rénove et s'opposaient à leur rénovation sous prétexte qu'on ne 
reconstruirait jamais ! 

Je fais appel à la mémoire de quelques-uns d'entre vous, qui refusaient 
que l'on modernise des immeubles des Grottes de crainte qu'on n'entreprenne 
jamais la reconstruction du quartier. Ils ont la mémoire courte. 

Depuis 1931, les propriétaires privés se sont vu notifier régulièrement et 
systématiquement par le Département des travaux publics le refus d'améliorer 
leurs immeubles, de les transformer, de leur procurer le confort, sous prétexte 
de la reconstruction du quartier. C'est ce qui a incité des dizaines de pro
priétaires dans ce périmètre, depuis près de cinquante ans, à vendre leurs 
immeubles à la Ville puisqu'il ne leur était pas possible de les valoriser. 

Je crois sincèrement, tout socialiste que je suis, que ce serait une escroquerie 
à l'égard de ces propriétaires, après les avoir empêchés pendant quarante ans 
de faire quoi que ce soit dans leurs immeubles, une fois qu'on les a rachetés, 
de dire qu'on va les rénover comme ils l'auraient fait eux-mêmes depuis 
quarante ans. Je pense que ce ne serait pas correct, et je tiens à appuyer sur ce 
point. 

Cette obligation imposée aux propriétaires d'immeubles en dehors d'un 
entretien normal, les a incités à entrer en négociations avec nous. 

M. Givel dit qu'il faut se prémunir contre la spéculation... Rassurez-vous ! 
Les opérations que vous votez presque tous les mois, depuis plus de dix ans, 
vous apportent la preuve que les mesures prises par la Ville et par l'Etat ont 
déjà garanti la lutte contre la spéculation. Pensez-vous qu'aujourd'hui encore, 
on pourrait acheter des terrains à moins de 1000 francs le ma, comme vous le 
voyez dans les propositions de ce soir, alors qu'à la rue du Cendrier les terrains 
se négocient à 15 000 francs, à la Corraterie à 19 000 francs, et à la rue du 
Marché à 25 000 francs ? 

Par conséquent, si, à 100 m derrière la gare, on trouve encore des terrains 
à moins de 1000 francs, c'est bien grâce aux mesures de stérilisation du quartier 
prises depuis un demi-siècle. Il ne faut donc pas trop cracher dans la soupe et 
être vraiment heureux que les autorités aient pris la décision de bloquer ce 
quartier et d'y maintenir une certaine anémie. 
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Les acquisitions systématiques auxquelles nous nous sommes livrés ont été 
maintenues dans les prix que vous connaissez. Si on tient compte du terrain 
bâti — c'est-à-dire du rapport du mètre carré au mètre cube — on peut dire que 
toutes ces opérations sont plusieurs fois inférieures à celles qui se traitent dans 
les autres quartiers de la ville. 

Cela dit, je prends acte de la déclaration de M. Combremont, qui per
sonnellement me satisfait, en ce qui concerne le nant des Grottes. Il est clair 
que nous n'allons pas essayer de l'aménager, mais de le laisser dans l'état le 
plus naturel, propre, et ouvert à tout le monde. Il n'est pas question d'en faire 
un ghetto pour qui que ce soit. La promenade sera ouverte à chacun. 

A propos de l'information, la récente séance de la FAG a permis d'en
registrer depuis quelques semaines, et en particulier depuis le communiqué 
du Conseil administratif — peut-être un peu tardif, il est vrai — qu'un grand 
nombre d'habitants des Grottes, et surtout des personnes âgées, s'étaient 
rendus au local de la FAG pour obtenir des renseignements. 

Nous tenons comme vous au démarrage du secteur B. C'est pourquoi nous 
avons déjà mandaté des architectes pour la réalisation des premiers immeubles. 
Mais s'il ne doit s'agir que du secteur B des Grottes, Mesdames et Messieurs, 
je ne vous le cache pas, l'opération n'est pas plus importante que celle du Seujet, 
des Minoteries ou de Nant-Montchoisy. 

En ce qui concerne le secteur C — nous laisserons là les députés et les 
conseillers municipaux prendre leurs options — aux yeux des exécutifs qui 
vous présentent ces propositions, il ne s'agit pas de rénover un immeuble 
par-ci et un immeuble par-là. Ce serait remettre en cause l'aménagement de 
tout le secteur. Il ne faut donc pas compter sur nous pour se prêter à ce jeu. Il 
ne s'agit pas de rénover un immeuble à la rue J.-J.-de-Sellon, un autre à la 
Faucille, un troisième à la rue de l'Industrie... ce n'est pas ce que nous entendons 
faire. 

Quant à votre remarque, Monsieur Givel, à propos du droit de superficie, 
nous la partageons, et nous pensons bien, comme je l'ai dit pour le secteur C, 
que ce serait une des solutions pour empêcher d'abord toute spéculation, et 
ensuite de trouver des moyens originaux, analogues à ceux qui ont réussi à 
la FIPA pour la zone industrielle, ou peut-être avec le système des baux 
emphythéotiques. On ne peut pas trop en préjuger. 

Voilà pour l'instant. La commission des travaux prendra son temps, et elle 
aura raison, pour examiner en détail cette reconstruction. J'imagine seulement 
que ce Conseil municipal doit se rendre compte qu'après tant d'années d'études 
et de recherches, il sera bon de faire le point, et surtout de partir sur les bases 
que nous vous avons présentées, et qui sont limitées, pour le moment, au 
secteur B et au secteur C, avec la suppression de certaines voiries qui figurent 
encore sur un des plans que nous avons affichés aux côtés de cette salle. 
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La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des 
travaux. 

Le président. Il est admis implicitement que la commission des travaux 
pourra consulter les commissions permanentes ou d'autres organismes afin 
de faciliter son travail. S'il n'y a pas d'objection dans ce sens, il en sera fait 
ainsi. 

Je vous remercie. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 407 392 francs destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation pour la saison 1977-1978 du Grand Théâtre 
(N° 105). 

Le Conseil administratif vous soumet en annexe le projet de budget du 
Grand Théâtre pour la prochaine saison lyrique 1977/78, tel qu'il a été établi 
par la Fondation du Grand Théâtre. Il vous remet également l'exposé des 
motifs rédigé par cette dernière, ainsi que le programme des spectacles de la 
saison. 

Le Conseil administratif se réfère aux explications détaillées qui figurent 
dans les documents établis par la Fondation du Grand Théâtre et qui font état 
des diverses circonstances qui entourent la préparation du budget de la scène 
de la place Neuve. 

On remarquera que l'augmentation totale réelle de la subvention maintenant 
sollicitée représente un taux de 4,08%, par rapport au montant accordé par 
le Conseil municipal pour la présente saison lyrique 1976/77, le montant de 
la subvention d'exploitation passant ainsi de 6 156 500 francs à 6 407 392 francs 
(pour la saison 1976/77 prise comme référence, il convient de considérer la 
subvention totale accordée au Grand Théâtre sans tenir compte de la déduction 
de 140 000 francs provenant d'un crédit exceptionnel auprès de l'OSR). 

Le Conseil administratif considère qu'une augmentation globale de l'ordre 
d e 4 % peut être proposée en faveur du Grand Théâtre et il rappelle que les 
budgets des services municipaux, pour l'exercice annuel 1977, ont été dans la 
règle augmentés d'environ 4 % par rapport à l'exercice précédent. II faut relever 
que des tendances à la hausse continuent à se manifester dans les dépenses 
d'exploitation théâtrale et que des augmentations sont notamment sensibles 
sur le plan des cachets des artistes. 

La présente demande ne porte que sur le budget de la prochaine saison 
1977/78. Mais les documents présentés indiquent, selon la pratique déjà 
adoptée, les prévisions de dépenses et de recettes pour les deux saisons lyriques 
ultérieures 1978/79 et 1979/80. 
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A la demande expresse du Conseil administratif, ces deux budgets pré
visionnels ont été maintenus exactement dans le même cadre financier que pour 
la prochaine saison 1977/78, c'est-à-dire qu'ils ne comportent, en l'état actuel, 
aucune indexation. Il convient toutefois d'exprimer ici une réserve en ce sens 
qu'un certain taux d'indexation pourrait éventuellement être proposé selon 
les circonstances réelles et lorsque le budget de chaque saison sera proposé 
par la Fondation du Grand Théâtre aux autorités municipales, dans le délai 
prescrit par le statut du Grand Théâtre. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 407 392 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1977/78. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1978, chapitre 3394, Grand Théâtre, chiffre 950 
« Subvention d'exploitation ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil muni
cipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 1978. 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Budgets des saisons 1977/78, 1978/79 et 1979/80 

Les budgets que la Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de soumettre 
aux autorités municipales de la Ville de Genève sont proposés pour les saisons 
1977/78, 1978/79 et 1979/80, conformément à la pratique adoptée depuis 
plusieurs années. 

Il est en effet indispensable, pour assurer une saine gestion des théâtres 
lyriques et leur permettre de planifier les saisons de manière aussi rationnelle 
et économique que possible, de disposer d'une marge d'au moins trois années. 
On se référera à ce propos aux explications données naguère par la Fondation 
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(cf. notamment document Ville de Genève N° 172 du 15 janvier 1974). Il 
est en effet clair que la programmation et les engagements d'artistes ne peuvent 
pas s'improviser. Il faut aussi rappeler qu'il est parfois plus avantageux 
d'engager certains artistes plusieurs années d'avance, au moment où leurs 
cachets se situent encore dans des limites raisonnables. 

Selon une habitude instaurée depuis la saison 1974/75, seul le budget relatif 
à la première des trois saisons sera voté, les deux autres budgets étant des 
budgets prévisionnels, sur lesquels le Conseil municipal devra se prononcer 
chaque année, après révision et adaptation par la Fondation en fonction d'un 
réexamen de la situation dans son ensemble. 

La Fondation s'est abondamment expliquée dans le passé au sujet du cadre 
assez étroit dans lequel doit être menée l'exploitation du Grand Théâtre, 
soumise à des contraintes multiples et inévitables. 

Au moment où un certain nombre de grands théâtres internationaux sont 
secoués par des problèmes de gestion et par des crises de diverse nature —- au 
point de mettre quelquefois leur existence en péril — l'augmentation de 4,08 % 
du budget pour la saison 1977/78 par rapport à la saison en cours (1976/77) 
demeure dans des proportions tout à fait normales. 

Il faut également relever que les budgets des grands théâtres étrangers et 
suisses sont dans l'ensemble considérablement ou sensiblement plus élevés 
que celui du Grand Théâtre pour un nombre de représentations quasiment 
analogue. 

Le programme de la saison 1977/78 sera le suivant: 

La Tétralogie: 

L'Or du Rhin Wagner 
La Walkyrie » 
Siegfried » 
Le Crépuscule des Dieux » 

La Tosca Puccini 

Ballet 

Cosi fan tutte Mozart 

L'Oiseleur Zeîler 

La Femme sans ombre R. Strauss 

Ballet 

Médée Cherubini 

Iphigénie en Tauride Gluck 

Nabucco Verdi 

Wozzeck Berg 
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Cela correspond à 74 représentations, indépendamment des représentations 
spéciales. 

Au cours de la saison 1977/78, il est prévu de poursuivre l'expérience des 
récitals de chant, qui a commencé cette saison (1976/77). La direction a fait 
appel à de grands artistes qui sont devenus particulièrement célèbres dans le 
domaine de l'art lyrique. On espère pouvoir prendre quelques autres initiatives 
en vue de créer au Grand Théâtre cette animation que désirent les autorités 
municipales. Reste cependant à résoudre à ce sujet la question budgétaire. 

Les budgets présentés ne prévoient aucun nouveau moyen d'exploitation 
et reflètent avec beaucoup de prudence l'augmentation normale des dépenses. 
Les pourcentages d'augmentation varient d'un poste à l'autre à l'intérieur du 
cadre général du budget et en fonction des nécessités et des expériences passées. 
Le total de l'augmentation des dépenses ne dépasse toutefois pas 3,25% de 
la saison 1976/77 à la saison 1977/78. Ce résultat ne peut être obtenu que 
grâce à une rationalisation intensive dont les résultats favorables ont déjà été 
constatés. Toutefois, cette rationalisation rend nécessaires certaines mesures 
qui ne sont pas toujours populaires. En effet, il est clair que le personnel et 
tous les intéressés ne sauraient toujours approuver un contrôle très strict des 
dépenses et une fermeté absolue dans la gestion. 

Sans augmenter le prix des places (hormis pour la « Tétralogie » de Wagner), 
nous nous sommes fondés sur un taux de fréquentation de 95 % pour l'ensemble 
de la saison 1977/78, ce qui permet de ramener la hausse de la subvention à 
4,08%. Toutefois, il convient d'attirer l'attention sur le fait que le taux de 
fréquentation ainsi arrêté est relativement élevé, puisque le pourcentage de 
fréquentation total pour la saison 1975/76 a été de 93,05 %, qui est un taux 
exceptionnel. Le risque calculé que l'on assume ainsi est fondé sur la fréquen
tation des trois premiers spectacles de la saison 1976/77 et la qualité du pro
gramme qui sera proposé pour la saison 1977/78. L'augmentation constante 
du nombre des abonnés depuis quatre saisons fournit, en début d'année, une 
certaine sécurité financière pour l'ensemble de la saison et assure une fré
quentation relativement stable pour tous les ouvrages. Il convient toutefois de 
rappeler que le nombre de places disponibles en vente libre permet à un large 
public de fréquenter les spectacles. On est donc en droit d'espérer que la 
confiance du public demeurera acquise au Grand Théâtre, ce qui permet 
d'envisager ce taux de fréquentation élevé. 

Les actions spéciales comme les répétitions générales pour les écoles, les 
abonnements scolaires, les représentations populaires, les spectacles pour les 
enfants, la mise à disposition de lots de billets pour les personnes âgées seront 
évidemment maintenues. 

Une certaine collaboration au niveau des coproductions a pu s'instaurer 
avec d'autres théâtres et sera poursuivie, malgré les obstacles que constituent 
les difficultés de programmation et la disparité des scènes. 
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Quant aux deux budgets prévisionnels pour les saisons 1978/79 et 1979/80, 
on espère qu'il sera possible de freiner l'augmentation des dépenses. Si l'index 
des prix devait reprendre sa marche ascendante, il faudrait naturellement songer 
à adapter le prix des places. En effet, un grave problème demeure: comment 
concilier les ressources disponibles avec la haute réputation artistique que 
notre maison s'est acquise à Genève et ailleurs? 

Pour le centenaire du Grand Théâtre qui sera célébré au cours de la saison 
1979/80, il y aura lieu de prévoir un appel au fonds de réserve (fonds pour 
l'amélioration des spectacles), afin de donner à la saison dont il s'agit le lustre 
particulier qu'elle mérite. 

Située au carrefour des cultures française, allemande et italienne, la ville 
de Genève ne peut se contenter d'un théâtre musical de qualité médiocre. II 
est en outre bien connu que le public genevois se montre fort exigeant. La 
Fondation est consciente des problèmes difficiles que cette situation suscite 
pour les autorités municipales. On se trouve en effet devant une équation 
complexe: produire des spectacles de haute qualité artistique comparable à 
des opéras de haute réputation — sans pour autant confondre prestige et 
qualité — avec des moyens qui demeurent très limités si on les compare à des 
théâtres équivalents, à l'étranger et même en Suisse. C'est un peu la quadrature 
du cercle et cette tâche difficile ne peut être menée à chef qu'au prix d'une 
rationalisation intense de toutes les activités, d'une recherche constante de 
solutions nouvelles, et grâce aussi à une imagination sans cesse en éveil. 

Au nom de la Fondation 

Le président : Le secrétaire : 

Jean-Flavien Lalive Albert Chauffât 

Genève, 25 janvier 1977. 
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Mm* Lise Girardin, conseiller administratif. Il est bien entendu que je 
demande le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts, d'une 
part, et à la commission des finances, d'autre part, comme la tradition en a 
maintenant été établie. 

J'interviendrai peut-être au cours de la discussion, mais pour le moment 
je me borne à cette demande. 

Préconsultation 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, me permettrez-vous de prendre 
connaissance de mes notes, puisque j 'ai des chiffres à citer ? (Leprésident donne 
son accord.) 

Notre parti accepte naturellement le renvoi de cette proposition à la com
mission des beaux-arts, où nous nous livrerons à une étude très attentive de 
ce budget, qui régulièrement enfle comme une baudruche. A un moment donné, 
à force d'enfler, la baudruche éclate, et le budget du Grand Théâtre éclatera 
aussi. 

Nous l'avons maintes fois répété, et une fois de plus nous réaffirmons que 
certains chiffres de cet étonnant budget sont exagérément gonflés. Je ne mets 
pas en doute la gestion du Grand Théâtre dans son ensemble. Des progrès 
sensibles ont été faits ces dernières années ; je me plais à le reconnaître et à en 
rendre justice à la direction. Malgré tout, dans un budget, ce sont les chiffres 
qui parlent, et certainement que mes collègues de la commission des finances 
en tireront quelques conclusions intéressantes. 

J'aimerais soumettre trois chiffres à votre réflexion. 

La saison 1975/76 voyait un excédent de recettes de 300 000 francs, surtout 
dû au gonflement de certains postes. La même saison, le directeur arrivait à 
faire un achat, non prévu au budget, de projecteurs, pour 100 000 francs. Ce 
qui donne déjà 400 000 francs. Cette prochaine saison, le directeur demande à 
son nouveau budget 250 000 francs de plus que Tan passé. 

En tenant compte des chiffres précités, on arrive à une somme de 650 000 
francs qui constitue la marge dont disposera le directeur par rapport au 
budget précédent. 

Il semble donc que le montant du budget accordé en 1976/77 de 6 156 000 
francs serait suffisant, alors qu'en 1975/76, je vous le rappelle, le budget était 
déjà de 5 596 000 francs. En trois ans, on a vu ce budget augmenter de près 
d'un million de francs. Il est donc nécessaire de marquer un temps d'arrêt, 
car déjà, pour les deux années prochaines, des montants supplémentaires 
sont annoncés. 

Croyez-vous qu'il est nécessaire de prévoir la tétralogie de Wagner en une 
seule saison ? On sait pertinemment que ces quatre ouvrages sont excessivement 
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chers à monter. Aucun théâtre actuellement dans le monde n'ose se lancer 
dans cette opération et jamais ces quatre ouvrages ne sont montés en une seule 
saison, mais en tout cas sur deux saisons. 

Si nous continuons d'augmenter sans cesse les subventions du Grand 
Théâtre, notre parti demandera qu'une augmentation proportionnelle à celle 
du Grand Théâtre soit accordée à toutes les autres formes de culture de notre 
ville, car je rappelle qu'au budget des spectacles et concerts, la part du Grand 
Théâtre représente le 61,24%, avec ses 10 801 475 francs. Il est donc indispen
sable que cette politique s'arrête un jour. 

M. François Thorens (V). Le projet soumis, qui s'inscrit dans le cadre du 
programme admis pour les trois prochaines saisons, présente à nos yeux une 
vue réaliste de la situation. Nous devons nous féliciter du bon travail accompli 
par le directeur de notre scène de Neuve et l'encourager à faire encore mieux. 
Chacun sait que l'art lyrique est un art coûteux, et qu'il faut beaucoup d'efforts 
pour en maîtriser les finances. 

Si on veut avoir une politique théâtrale de valeur, il faut en assurer les 
moyens. Nous savons tous que la gestion d'un opéra est une affaire délicate, 
et qui ne peut s'inspirer que d'une politique de prévisions s'échelonnant sur 
trois ou quatre années. Heureusement, ce point de vue a été celui de la Fon
dation du Grand Théâtre. 

Présenter des spectacles de valeur sans pour autant augmenter les coûts 
dans des proportions trop grandes est une opération délicate; elle semble avoir 
été présentement réussie. 

Nous nous proposons donc d'examiner favorablement la demande du 
Conseil administratif, contenue dans la proposition N° 105, en la renvoyant 
à l'examen attentif de la commission des beaux-arts. 

M11* Marie-Laure François (S). Le groupe socialiste accepte le renvoi de 
cette proposition en commission des beaux-arts et en commission des finances, 
où nous pourrons étudier à loisir le budget qui nous est proposé. 

M. Farine a ses chiffres, M m e Girardin probablement les siens, et nous 
regarderons où se trouve la vérité. 

J'aimerais faire quelques remarques au sujet du programme qui nous est 
promis. 

C'est sans doute un bon programme, relativement équilibré. Certaines 
œuvres sont présentées, si je ne m'abuse, pour la première fois à Genève, 
comme Médée ou Nabucco, sans parler de la Femme sans ombre — tout un 
programme, elle aussi — et comme elles ont été jouées récemment dans plusieurs 
opéras d'Europe, je pense qu'il n'y a pas de raison d'en priver les Genevois 
et qu'on pourra en reprendre les mises en scène. Ce sera toujours cela d'acquis. 
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Et puis, le fait de compléter le Ring est une performance qui fera tout de 
même plaisir à l'un des plus éminents membres de notre parti... (M. Ketterer 
n'est malheureusement pas dans la salle.) 

Cela étant, je vais en profiter pour dire que ce programme n'est pas très 
audacieux. Vous pouvez rétorquer que le public genevois ne Test pas non plus 
et qu'il aime un répertoire bien classique. Mais comment voulez-vous qu'il 
s'intéresse à d'autres œuvres si on ne lui donne pas la possibilité de les voir ? 

Il me semble qu'au moment où la direction du Grand Théâtre se vante 
tellement de l'augmentation du nombre des abonnements, le directeur du 
Grand Théâtre aurait pu prendre quelques risques artistiques pour une fois. 

La subvention qui nous est demandée montre bien que le Grand Théâtre 
est le lieu privilégié de la vie culturelle genevoise, privilégié parce qu'il concerne 
un domaine très particulier de l'art et qu'il s'adresse à un public très restreint. 
Malgré tout, il dévore une grande partie du budget culturel. 

Avec tous ces atouts, est-ce qu'il est vraiment impensable que l'on fasse 
preuve, dans tous les domaines qui touchent au Grand Théâtre d'ailleurs, et 
pas seulement dans le domaine du répertoire, d'un peu d'esprit d'innovation 
et d'imagination ? Je pense au problème du répertoire, à toute l'animation 
culturelle et à toutes les facilités qui pourraient être offertes au public, à 
l'ouverture également du Grand Théâtre, à l'augmentation du nombre des 
représentations... 

Il paraît qu'on dit tout le temps la même chose et que chaque année on 
répète les mêmes critiques. En ce qui nous concerne, nous continuerons à 
nous répéter parce que nous n'estimons pas avoir reçu des réponses satisfai
santes. D'aucuns ont fini par détruire Carthage de cette manière et je crains 
bien qu'à force de ne pas vouloir entrer en matière, on ne sclérose complète
ment l'opéra de Genève. 

Pour nous, vous le savez, le Grand Théâtre, privilégié et budgétivore, nous 
pose un problème, et si nous sommes, jusqu'à présent, toujours entrés en 
matière sur le budget du Grand Théâtre, nous ne voulons pas le faire aux dépens 
d'autres activités culturelles, plus diversifiées, sans doute moins spectaculaires 
que le Grand Théâtre, mais qui répondent mieux aux souhaits d'une plus vaste 
couche de la population. 

M. JeanOlivet (R). Rassurez-vous, je ne veux pas jouer Scipion l'Africain... 

Miu Marie-Laure François (S). C'est Caton ! 

M. Jean Olivet. Excusez ce lapsus ! Je partage le point de vue de MU e Fran
çois quant au programme. Il peut y avoir quelquefois des choix un peu 
inquiétants. Je pense notamment à cet Oiseleur, que, sauf erreur, on veut nous 
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donner pour les fêtes de fin d'année. Sans vouloir allonger sur ce thème, on 
peut le regretter. 

Mme Lise Girardin. On l'a déjà enlevé ! 

M. Jean Olivet. On l'a dit souvent à la commission des beaux-arts, le public 
de fin d'année, différent de celui des autres soirées, désire en général voir des 
opérettes à grand spectacle. On peut le regretter. Pour les autres pièces, elles 
sont assez bien équilibrées, comme l'a relevé M l l e François, même si elles n'ont 
pas un caractère révolutionnaire. 

Il va sans dire que notre parti accepte le renvoi aux deux commissions. Je 
voudrais quand même relever que M. Farine ne tient pas très bien compte des 
réalités quand il dit que le budget est considérablement enflé. Si j 'ai bien lu la 
proposition, il ne l'est que de 4%... C'est déjà quelque chose, me direz-vous, 
mais cette augmentation entre dans le cadre de l'augmentation générale du 
budget de la Ville. 

Quant au reste, je crois que nous pouvons partager les vues exprimées par 
notre collègue M. Thorens. C'est pourquoi il est inutile d'allonger sur cet 
objet. 

M. Pierre Jacquet (S). Mesdames, Messieurs les conseillers, permettez-moi 
d'intervenir, puisque nous parlons du Grand Théâtre et de son budget, sur un 
point qui est directement en rapport avec lui. Il s'agit du système de réservation 
des places, qui intéresse de près la population. 

J'ai assisté le 13 janvier dernier au spectacle suivant à 7 h du matin, alors 
qu'il faisait très froid et qu'il pleuvait: une cinquantaine de malheureuses 
personnes étaient agglutinées devant la porte du Grand Théâtre. Dans ce 
groupe de malheureux candidats à l'achat d'une place pour Don Carlos, il y 
avait plusieurs personnes âgées, et ces personnes ont dû attendre pendant 
trois heures, jusqu'à 10 h, en plein air, pour s'entendre dire, comme je l'ai 
appris par la suite, que la plupart des places étaient déjà louées. 

Je le dis comme je le pense, et comme nous l'avons dit ici même et à la 
Fondation : c'est un scandale ! Et comme je ne veux plus voir de concitoyennes 
et de concitoyens obligés de se livrer à une telle démarche, pour se faire berner 
quand ils arrivent enfin aux guichets, je demande au Conseil administratif, une 
fois de plus, qu'il oblige la direction du Grand Théâtre à adopter un autre 
système, soit en faisant louer les places dans les grands magasins, comme cela 
se fait pour tous les autres spectacles et concerts, et comme cela se fait à 
Londres, à Paris, à Zurich, etc., soit en laissant entrer la foule des candidats 
dans le hall chauffé, soit en tout cas en mettant un peu de bonne volonté et non 
pas seulement une énergique mauvaise humeur à résoudre ce problème. 

J'ajoute qu'en ce qui me concerne, je ne voterai plus rien, ni budget, ni 
comptes rendus, ni renvoi en commission jusqu'à ce que ce problème soit résolu 
à satisfaction de la population. 
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M. Pierre Dolder (L). Le budget qui nous est présenté est important et nous 
constatons une augmentation de 4,08%, telle qu'elle nous est indiquée. Nous 
estimons que des mesures anti-inflation à l'égard de ce budget sont nécessaires. 
On ne peut pas aller d'augmentation en augmentation, et nous pensons que 
le budget du Grand Théâtre atteint un plafond qu'il s'agit de ne pas dépasser. 

Concilier les ressources disponibles avec la réputation de qualité que s'est 
acquis à Genève notre Grand Théâtre est une chose difficile, et la Fondation 
du Grand Théâtre le dit très souvent. Nous lui sommes reconnaissants d'ap
pliquer une gestion rigoureuse, mais nous sommes aussi, en tant que législatif, 
conscients d'une responsabilité qui est la nôtre, celle des dépenses qui doivent 
être de plus en plus serrées, de plus en plus mesurées. 

La rigueur comptable qui est appliquée par la direction, très attentive à 
l'égard des chiffres, nous paraît tout à fait souhaitable et nous en sommes 
satisfaits. 

J'aimerais simplement relever une crainte: celle d'une hiérarchisation par 
trop verticalisée de la direction, et des risques qui sont attachés à ce mono
lithisme. J'estime qu'une meilleure délégation est à appliquer dans le Grand 
Théâtre, une délégation du reste souhaitée par la Fondation, qui désire 
mettre en place un poste de directeur administratif. 

Je pense qu'il y a là des avantages et une certaine sécurité en cas d'accident. 

Je crois aussi qu'il est bon d'émettre certaines considérations à l'égard du 
rôle de contrôle exercé par les autorités législatives. Ce rôle de contrôle peut 
paraître lourd, parfois désagréable à la Fondation. Mais lorsqu'une commu
nauté urbaine alloue à un théâtre une subvention de 6 400 000 francs, il est 
d'une absolue logique que les responsables législatifs, délégués par la popu
lation, aient un regard sur la gestion des fonds. 

Il est également logique que ces délégués aient une prétention mesurée 
et ainsi sachent exprimer certaines remarques correctives, que ce soit sur le 
plan administratif comme sur le plan artistique. Nous ne pouvons donc pas, 
en tant que législatif, nous dégager de la responsabilité qui est la nôtre, et 
pour cette raison, l'examen d'un budget ou des comptes rendus doit être fait 
par la commission des beaux-arts et par la commission des finances. 

Sur ce point, nous aimerions émettre une dernière remarque. Il semblerait 
souhaitable que les présidents des deux commissions s'accordent sur une 
méthode de travail. Je crains que les examens se superposent dans le travail 
de la commission des beaux-arts comme dans celui de la commission des 
finances, et je pense qu'une démonstration un peu lourde de notre étude se 
fait depuis quelques années. Une certaine synthétisation du travail est donc 
souhaitable. 

En tout dernier lieu, permettez-moi de formuler un regret quant au ballet. 
Il est navrant qu'à propos de ce ballet, pour lequel nous investissons 1 200 000 
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francs, la commission des beaux-arts soit placée devant un manque d'infor
mations évident à l'égard des mésaventures actuelles ! Cet investissement est 
important, et j'aimerais souligner qu'au départ d'Alfonso Catâ, M m e Neary 
a repris le ballet et cela s'est fait avec un souci de continuité sans préjudice à 
l'investissement. Le départ actuel, brusque, de M m e Neary, fortement lié à 
une certaine frustration — c'est dire que le ballet n'est pas suffisamment 
utilisé et qu'il y a du mécontentement — représente dans l'investissement 
consenti en faveur du ballet des incidences très sérieuses et il faudra de nom
breux mois de travail pour ramener le ballet à la qualité qui est la sienne 
aujourd'hui. 

Dans ce sens-là, je souhaite que nous ayons un dialogue beaucoup plus 
ouvert avec la Fondation, afin que la situation du ballet nous soit communiquée 
et que nous sachions un peu plus des mesures qui vont être prises. 

Ce sont là les quelques remarques que je souhaitais formuler et nous 
proposons, bien naturellement, que cet objet soit renvoyé à la commission 
des beaux-arts comme à celle des finances. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je me bornerai à quelques considérations 
générales. 

Lorsque j'entends dire que notre théâtre est fort coûteux, je rappellerai 
que le théâtre de Genève est l'un de ceux dont la subvention est la moins 
élevée. Il faut tenir compte du souci réel quant à la présentation des pro
grammes. Le public — et j 'en suis très fière — aime un beau spectacle, et la 
qualité de notre scène de Neuve le prouve. 

J'estime qu'il faut continuer dans cette voie et nous pourrons être fiers des 
spectacles que présente le Grand Théâtre. Je pense au spectacle de Don Carlos 
qui vient d'être présenté, c'était une merveille. Le directeur et toutes les per
sonnes qui, de près ou de loin, ont monté ce spectacle ont fait preuve par là 
d'une grande recherche de qualité. Nous devons la maintenir ne serait-ce que 
pour le renom de Genève. Je ne le répéterai jamais assez. 

(Commentaires sur la gauche.) 

Mme Madeleine Morand (DC). Notre groupe souhaite également le renvoi 
de cette proposition en commission, où nous pourrons poser toutes questions 
utiles et discuter du programme et du budget. 

D'accord avec M l l e François, nous désirons également rechercher toute la 
vérité, et contrairement à M. Farine, nous préférons le faire d'abord en com
mission avant de le faire en plénum. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la majorité des voix à la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme et à la commission des finances. (Une opposition.) 
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6. Motion de M. Dominique Ducret, conseiller municipal: 
achèvement des projets de constructions du quai du Seujet 
et Vil le de Genève 1 . 

Le président. M. Ducret nous a signalé qu'il désirait reporter le dévelop
pement de sa motion lors des séances des 15 et 16 mars prochain. 

7. Motion de M. Denis Blondel, conseiller municipal: école 
du Grutl i2 . 

M. Denis Blondel (L). La commission des beaux-arts a eu l'occasion de 
visiter, il y a quelques jours, les ateliers de la rue du Clos, dans lesquels le 
Musée d'art et d'histoire procède à l'analyse et à la réparation des pièces qui 
doivent être exposées au musée. Nous avons été surpris de constater que ces 
ateliers sont loués à grands frais par la Ville de Genève à des privés. 

A la suite de cette visite, nous avons eu également l'occasion de nous rendre 
à l'école du Grutli, dans laquelle nous avons constaté que les locaux sont 
occupés par des services qui ne dépendent pas de la Ville de Genève, notam
ment par des services de l'Etat pour héberger diverses activités. 

Aussi, agissant en tant que président de la commission des beaux-arts, je 
vous invite à voter la motion suivante (dont vous avez le texte en main), 
demandant que l'école du Grutli fasse retour à la Ville, et que les locaux de cette 
école soient affectés en priorité aux services ou aux activités culturelles de notre 
communauté. 

Voici le texte de la motion que je vous invite à voter: 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin d'obtenir que le Département de l'instruction publique 
restitue rapidement les locaux qu'il occupe à l'école du Grutli. Le Conseil 
municipal, considérant les besoins persistants de locaux, notamment en matière 
culturelle, souhaite que les salles de classes récupérées soient affectées à ces 
activités en premier lieu. » 

1 Annoncée, 1463. 
2 Annoncée, sous forme de résolution, 1537. 
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Débat 

M. Yves Parade (S). Permettez-moi d'intervenir au sujet de cette motion, 
qui a le mérite d'être courte. Malheureusement, je constate qu'elle comporte 
dans son texte le mot « restituer », ce qui est un peu fâcheux. 

J'ai eu la curiosité d'ouvrir un dictionnaire et j 'ai lu que « restituer » a 
deux acceptions : d'une part, rétablir, remettre en état. Ainsi, peut-être, va-t-on 
restituer l'Hôtel Métropole...; ou bien, on va rendre ce qui a été pris ou possédé 
indûment. Je crois que ce n'est pas le cas. 

Aussi, je fais la proposition à M. Blondel de modifier quelque peu les termes 
de sa motion et de remplacer le terme de restituer par: « ... renonce le plus 
rapidement possible à louer.... ». 

Ce serait une bonne chose que ces locaux reviennent à la Ville, mais le 
Département de l'instruction publique, qui les occupe depuis un certain 
temps, ne peut pas du jour au lendemain les évacuer. Il se peut qu'il y ait des 
obstacles dont il nous faut tenir compte. C'est pourquoi je vous fais cette 
proposition. 

M. André Hediger (T). Quant au fond de la question soulevée par M. Blondel, 
nous restons un peu sceptiques, et nous aurons de la peine à voter la motion 
présentée. L'école reçoit dans ses classes un certain nombre d'élèves, et il 
semble qu'on ne pourra pas les reloger dans d'autres locaux. 

Nous comprenons très bien qu'à un moment ou à un autre, la Ville de 
Genève aura le droit de réclamer que ces locaux lui reviennent, en vue de ses 
propres activités. 

Nous nous abstiendrons cependant de voter votre motion pour cette pre
mière raison, et pour une autre raison, Monsieur Blondel — mais notre groupe 
ne quittera pas la salle — celle de vous faire remarquer que ce n'est pas une 
motion que vous nous présentez, mais une résolution... 

Une motion, Monsieur Blondel, invite le Conseil administratif à faire une 
étude sur une question et à en faire rapport au Conseil municipal. Vous, vous 
demandez au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat. 
C'est donc une résolution. 

Nous vous demandons donc de modifier votre intervention dans ce sens 
pour être dans la bonne ligne du règlement, comme vous nous l'avez demandé 
il y a quelque temps. 

M. Denis Blondel (L.) Monsieur le président, je pense qu'on peut souscrire 
sans difficulté à la suggestion de M. Parade. 
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Par ailleurs, je remercie M. Hediger de me faire remarquer que sur le plan 
du règlement, le libellé de ma motion n'est pas conforme, et je suis prêt égale
ment à la transformer en résolution pour rejoindre l'esprit du règlement. 

Le président. Je ne suis pas sûr, Monsieur Hediger. J'ai le règlement sous les 
yeux de même que la motion de notre collègue M. Blondel. 

Il est dit que la motion est une proposition faite au Conseil municipal 
d'inviter le Conseil administratif, etc. Ici, le Conseil municipal invite bien le 
Conseil administratif. Je crois que, sur le terme de « motion », notre collègue 
M. Blondel peut maintenir son intervention. 

Maintenant, M. Parade a fait une remarque sur le texte de la motion. 
Monsieur Blondel, êtes-vous d'accord avec la formule proposée, soit: « ... re
nonce le plus rapidement possible aux locaux... »? 

M. Denis Blondel (L). Je ne pourrai pas mettre en doute l'examen qu'a fait 
M. Parade du Littré, et par conséquent, s'il dit que le mot « restituer » signifie 
rendre quelque chose qu'on se serait approprié indûment, il faut rejoindre sa 
proposition. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En ce qui concerne la forme, je 
crois que M. Hediger a parfaitement raison. Il s'agit exactement, à la forme, 
d'une résolution. Aussi, plutôt que de maquiller le texte pour le transformer 
en un texte de motion, on pourrait modifier le titre en l'appelant « Résolution » 
et le tour serait joué. 

Une motion est une invite à étudier un problème et à faire un rapport 
concluant à un arrêté ou à une autre proposition. Ici, on ne demande pas de 
présenter un rapport ou de préparer une proposition. On invite simplement 
le Conseil administratif à prendre certaines dispositions. 

C'est exactement le principe d'une résolution. 

Le président. Monsieur Blondel, s'il s'agit d'une résolution, vous voudrez 
bien me dire à quelle commission vous désirez qu'elle soit renvoyée après la 
prise en considération ? 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, j 'ai proposé intentionnellement 
une motion, à la demande de la commission des beaux-arts, en vue d'éviter 
son renvoi en commission. Je ne vois pas très bien ce que la commission des 
beaux-arts pourrait encore discuter à ce propos... 

Je laisse le soin aux procéduriers de trouver le moyen d'éviter le renvoi 
à une commission. 
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Le président. Nous pouvons aussi la discuter immédiatement, pour autant 
que le Conseil municipal soit d'accord. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je demande la discussion 
immédiate, car cette résolution résulte des discussions de la commission des 
beaux-arts. 

Nous nous trouvons tout de même devant une situation anormale puisque 
la Ville passe son temps à chercher des locaux, alors que des locaux qui nous 
appartiennent sont loués et occupés par l'administration cantonale, qui nous 
demande constamment des délais pour les quitter. Il y a plus de dix ans que nous 
réclamons la mise à disposition du Griitli. Je pense donc que cette résolution 
appuie les démarches faites par le Conseil administratif auprès du Conseil 
d'Etat. 

Je peux d'ores et déjà vous dire qu'une commission paritaire Etat-Ville 
est nommée en vue de trouver une solution d'urgence à ce problème. Donc, 
motion ou résolution, elle peut être votée tout de suite et je demande la discus
sion immédiate. 

La discussion immédiate est acceptée. 
La résolution est mise aux voix et acceptée. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin d'obtenir que le Département de l'instruction publique 
renonce le plus rapidement possible aux locaux qu'il occupe à l'école du 
Griitli. Le Conseil municipal, considérant les besoins persistants de locaux, 
notamment en matière culturelle, souhaite que les salles de classes récupérées 
soient affectées à ces activités en premier lieu. » 

8. Interpellation de Mme Jeannette Schneider, conseiller muni
cipal: un frein à l'intégration des personnes handicapées 
physiques dans la cité, les barrières architecturales 1. 

Mm e Jeannette Schneider (S). Considérant les difficultés pour les personnes 
handicapées physiques de se déplacer en ville en raison des nombreuses bar
rières architecturales (hauteur des trottoirs, forte inclinaison des rampes 
d'accès, étroitesse des portes, escaliers, absence de rampes, etc.), 

1 Annoncée, 1645. 
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— estimant que des efforts doivent être entrepris afin de permettre à tout 
individu d'être membre à part entière de la collectivité; 

— sachant qu'un fonds municipal destiné à la transformation des bâtiments 
privés dans le but d'améliorer leur accès aux personnes handicapées n'a 
pas été utilisé à ce jour; 

— ayant connaissance d'une enquête en cours faite par les services intéressés 
de la Ville de Genève ; 

je me permets de demander au Conseil administratif: 

— la publication du résultat de cette enquête; 
— si une information sur l'existence du fonds précité est envisagée par les 

services compétents; 

— si des mesures visant à supprimer les barrières architecturales sur la voie 
publique et dans les lieux publics (musées, salles de concert) seront inten
sifiées ; 

— si un plan de notre ville faisant mention des établissements publics et privés 
et des trajets accessibles à des personnes handicapées se déplaçant en 
fauteuil roulant pourrait être publié en collaboration avec les services et 
associations concernés. 

En conclusion, j'insiste pour que le Conseil administratif rencontre les 
représentants des associations de personnes handicapées ainsi que les institu
tions sociales s'occupant de handicapés, afin de connaître leur avis au sujet des 
améliorations qui pourraient être apportées dans le cadre des compétences de 
notre municipalité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les préoccupations de 
M m e Schneider ont été les nôtres depuis un certain nombre d'années lorsque 
nous avons appris que la Ville de Berne avait fait certaines expériences, pas 
toutes concluantes d'ailleurs, dans le domaine d'une recherche de solutions 
pour les handicapés physiques. Nous nous sommes également inspirés 
d'exemples de pays étrangers et je puis vous préciser ceci. 

S'il est relativement possible dans la rue, au niveau des chaussées, ou 
pour accéder à certains immeubles, de créer des cassis, des mains courantes, 
comme on l'a fait récemment, ou des rampes, nous nous apercevons que les 
problèmes sont plus compliqués dans certains immeubles publics. 

Nous ne renonçons pas pour autant à poursuivre l'étude qui a déjà été 
entreprise, mais quand vous connaissez, par exemple, les escaliers monu
mentaux du Musée d'art et d'histoire, ou ceux du Victoria Hall, ou même 
l'escalier d'accès du Musée Rath, vous vous rendez compte qu'il n'est pas 
toujours possible de faciliter l'accès de ces immeubles anciens aux personnes 
en fauteuil roulant par exemple. 
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En revanche, dans les bâtiments que nous avons à construire, immeubles 
publics ou locatifs, nous nous assurons toujours que les barrières architecturales 
que vous décrivez disparaissent. C'est ce que nous avons fait dans nos 
immeubles locatifs. 

Vous savez que la première expérience tentée à Genève Ta été par la Ville 
dans les immeubles de Villereuse - Terrassière. Elle s'est révélée concluante. 

Nous pensons d'ailleurs qu'il ne serait pas bon de réserver un immeuble 
locatif entier à des handicapés, pas plus qu'à des personnes âgées. Il faut 
absolument mélanger et ne pas donner l'impression aux handicapés qu'ils 
vivent dans un ghetto. C'est pourquoi nous avons disséminé, par exemple à 
Villereuse - Terrassière, aux Minoteries, un certain nombre de logements pour 
handicapés en élargissant les portes, en supprimant les seuils, en abaissant les 
poignées. 

Comme je l'ai dit, l'étude est en cours, elle n'est pas terminée. 
J'en viens surtout au point très positif de votre question, quand vous 

demandez ce que font les privés. 
Nous nous le demandons aussi. Cela fait des années que ce Conseil muni

cipal vote l'attribution d'une dotation budgétaire à accorder à des construc
teurs, et je suis bien obligé de vous dire qu'à ce jour, aucun propriétaire privé 
n'a sollicité la Ville de Genève. 

Nous avons décidé de prendre l'initiative, c'est-à-dire que dès que la 
Feuille d'avis officielle publie une requête en autorisation de construire un 
immeuble locatif émanant d'un privé, nous lui envoyons une lettre circulaire 
l'informant que s'il prévoit un ou deux logements pour handicapés, il pourra 
demander l'octroi d'une participation de la Ville sous forme de subvention 
pour appartements en faveur des handicapés. 

Je ne vous garantis pas le résultat, mais il serait très heureux que des 
constructeurs privés réalisent également des logements de ce genre. 

Je peux ajouter que sur l'ensemble, la plus-value est assez faible. Elle 
n'excède pas le 2% du prix de l'immeuble. Or, comme nous sommes prêts à 
subventionner quelques logements accessibles aux handicapés, j'espère que cet 
appel — que nous n'avons pas encore lancé mais que nous allons faire dès 
maintenant — sera entendu. Voilà ce que je voulais vous dire pour le moment. 

En ce qui concerne les bâtiments publics, l'étude n'est pas encore terminée 
et elle prendra encore quelques mois avant de savoir quels sont les immeubles 
qui peuvent être dotés de rampes, voire, dans certains cas, d'ascenseurs pour 
handicapés. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'aimerais ajouter pour 
M m e Schneider qu'en ce qui concerne les bâtiments publics, les musées — pour 
les spectacles et les concerts, c'est beaucoup plus difficile — des visites pour 
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infirmes ont été déjà organisées lorsque le bâtiment est fermé et que les gardiens 
peuvent s'inquiéter spécialement du transport de certains handicapés physiques. 
Cela s'est fait au Musée d'ethnographie et au Musée d'art et d'histoire. Quant 
au Muséum d'histoire naturelle et au Conservatoire botanique, l'accès est 
beaucoup plus facile. 

Je vous conseille de prendre contact avec les musées si vous désirez qu'une 
telle visite puisse être organisée. 

L'interpellation est close. 

9. Interpellation de M. Edouard Givel, conseiller municipal: 
la protection et la conservation du patrimoine culturel de 
Genève1 . 

Le président. M. Givel nous a demandé de reporter son interpellation à la 
séance du mois de mars. 

Monsieur Jacquet, vous avez demandé la parole? 

M. Pierre Jacquet (S). Je me permets de vous rappeler, Monsieur le pré
sident, que j 'a i demandé à développer une interpellation à la précédente 
séance... 

Le président. Nous n'en sommes pas encore là, Monsieur Jacquet. Ce sera 
le point suivant... 

Au chapitre des propositions des conseillers municipaux, M. Jacky Farine 
a déposé une résolution. Je lui donne la parole. 

10. Résolution de M. Jacky Farine, conseiller municipal: 
nouvelle répartition des places des spectacles populaires 
du Grand Théâtre 2. 

M. Jacky Farine (T). Je me permets tout d'abord, au nom du Parti du 
travail, de vous lire le texte de la résolution : 

1 Annoncée, 1537. 
2 Annoncée, 1733. 
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PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal est invité à examiner une nouvelle formule pour 
la répartition des places dites « populaires » au Grand Théâtre de Genève. 
Cette formule devrait éviter le cloisonnement des spectacles en une seule soirée 
réservée, et au contraire distribuer ces places à tarif réduit sur l'ensemble des 
représentations du Grand Théâtre. 

Après expérience, cette formule pourrait être généralisée à l'ensemble des 
théâtres subventionnés de Genève. » 

M. Jacky Farine. Brièvement, je voudrais développer cette résolution. 

Notre parti aimerait que disparaisse le cloisonnement de la représentation 
dite « populaire » qui confine les bénéficiaires en une seule soirée. Rendons 
vraiment populaire l'accès au Grand Théâtre. Que chacun puisse choisir le 
jour de sa soirée ! 

Vous me direz que c'est difficile. Je ne le crois pas. C'est une question 
pratique à mettre en forme, facilement réalisable. 

Mesdames, Messieurs, si vous acceptez cette résolution, nous sommes 
disposés à apporter activement notre concours en faisant réellement des 
propositions concrètes. Il est temps que chacun puisse choisir sa soirée, ne 
plus être cloisonné. Ce n'est pas seulement l'avis de spectateurs, mais également 
celui d'artistes et de musiciens. 

Je crois qu'il y aurait un avantage certain à ce que les spectateurs des 
soirées populaires, qui aiment le théâtre, puissent être mélangés au public des 
abonnés des premières, deuxièmes ou troisièmes soirées aussi bien que des 
soirées hors abonnement. Ce n'est pas une question de racisme, mais de justice 
et d'égalité. 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. M. Probst, à la commission des 
beaux-arts, avait déjà posé cette question une fois, lors de l'examen du budget 
ou des comptes du Grand Théâtre, et nous avions répondu que c'était extrê
mement difficile. Je ne dis pas « impossible », parce que je pense que lorsqu'une 
question n'est que technique, elle n'est jamais impossible. 

Elle est difficile, pourquoi ? Il faut que vous vous rendiez compte que nous 
avons 100 groupements de populaires: 50 syndicats et 50 groupements de 
loisirs, et tous ces groupements ont des désirs qui reflètent naturellement les 
désirs de ceux qui achètent des places. Il est déjà extrêmement difficile de 
contenter tous ces souhaits, en général précis, pour les représentations des 
spectacles. 
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Résolution : spectacles populaires du Grand Théâtre 

Je suis tout à fait prête, si le Conseil municipal adopte votre résolution, à 
étudier deux ou trois variantes possibles. Mais je peux vous dire que nous 
avons déjà réfléchi au problème et qu'une quantité de difficultés pratiques, 
uniquement pratiques, se présentent. 

Je dois dire sur le fond que je préfère, quant à moi, de beaucoup le mélange 
des publics, parce que nous considérons, pour les personnes âgées ou pour la 
jeunesse à qui nous rendons service en organisant des spectacles, qu'il est 
souvent désagréable d'isoler une catégorie de population, sans que le contact 
puisse s'établir avec d'autres. 

Sur le fond, l'idée donc me semble tout à fait sympathique et correcte. 
Sur la forme et l'application, ce sera beaucoup plus difficile, mais je suis prête 
à faire un rapport avec plusieurs variantes possibles. 

M. Haldenwang, que j'avais consulté en son temps, disait qu'avec le nombre 
de demandes si nous répondions pratiquement « à la place » — n'oubliez pas 
que notre action concerne 40.000 places ! — cela deviendrait très difficile. 
Ce qui fait que le service de l'ordinateur serait peut-être souhaitable. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que la proposition de notre collègue 
Farine est très séduisante et facile à exécuter. Je m'explique. 

Depuis longtemps, dans le cadre du Conseil de la fondation, je demande à 
ce que l'on augmente le nombre des représentations en y incorporant justement 
les représentations populaires. Je pense que cela pourrait se faire administra-
tivement en allongeant le nombre des représentations et en supprimant un 
ouvrage, dont les services seraient répartis sur les ouvrages restants. 

Cette proposition rejoint ce qu'a dit tout à l'heure MUe François. Main
tenant que le taux d'occupation est très élevé, et si l'on supprimait un ouvrage, 
on pourrait donner une soirée de plus par ouvrage en gardant le même nombre 
de services d'orchestre. On aurait ainsi six, sept ou même huit représentations 
qui, alors, en suivant le raisonnement de M. Farine, seraient toutes à l'abonne
ment, de façon à ce qu'on puisse y incorporer 3 à 400 places au prix populaire. 

Je crois que c'est une question administrative qui naturellement demandera 
du temps pour lui trouver la solution la plus favorable, mais ce n'est pas 
impossible à réaliser; sinon pour la saison qui vient ou la suivante, mais à 
partir de 1979/80, la chose serait possible. L'organe responsable qui devra s'en 
occuper devra prendre en considération la proposition que je fais ce soir. 

En tout cas, la résolution de notre collègue Farine, je le répète, est très 
séduisante et on devrait aller vers la disparition de cette représentation dite 
« populaire ». 

La résolution de M . Jacky Farine est prise en considération sans opposition. 
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M. Jacky Farine (T). Cette résolution devrait être renvoyée à la commission 
des beaux-arts. 

La résolution est renvoyée sans opposition à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

11. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal: 
l'Hôtel Métropole1 . 

M. Pierre Jacquet (S). Le Conseil administratif serait heureux, nous 
a-t-on dit dans la presse du 14 février, de constater une certaine mésentente 
entre les groupements qui préconisaient la conservation de l'Hôtel Métropole. 
De ce côté-là, le Conseil administratif se fait des illusions. Il n'y a pas de 
mésentente entre ces groupements. 

Il est bien entendu que ces groupements n'ont jamais fait campagne en 
faveur du projet de conservation que le Conseil administratif a ordonné du 
bout des lèvres pour donner un os à ronger aux partisans de la rénovation. 
L'architecte de ce projet n'a pas été mandaté dans les mêmes conditions que les 
architectes du projet de reconstruction. Il n'a pas eu les mêmes possibilités 
d'étude et son projet s'en ressent. 

Si les façades de l'Hôtel Métropole doivent être restituées intégralement 
et honnêtement dans l'état où l'architecte Collart les a composées en 1858, 
l'intérieur peut faire l'objet de plusieurs propositions différentes de celles qu'on 
nous a montrées, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement futur de 
l'hôtel. 

Il faut donc absolument éviter la manœuvre qui a retardé pendant dix ans 
la reconstruction du Grand Théâtre, où le Conseil administratif de l'époque 
s'est enlisé dans un projet qui n'avait pas fait l'objet d'un concours. 

Un concours public, certes, prend un certain temps, mais c'est du temps 
gagné. Il coupe court à toute discussion, à tout marchandage, à toute manœuvre 
ultérieure. 

Nous autres personnes raisonnables, serions heureuses que le Conseil 
administratif envisage cette solution, destinée, une fois encore, à gagner du 
temps et à améliorer l'aménagement de l'Hôtel Métropole. 

D'autre part, vous avez constaté par la presse que plusieurs personnages 
fort importants dans la république, formant un groupe de pression très influent, 
remettent en question l'affectation de l'Hôtel Métropole. Or, dès sa construc
tion, l'Hôtel Métropole a été conçu comme hôtel, et toute autre affectation 
ne serait que du bricolage. 

1 Annoncée, 1733. 
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Si les hôteliers trouvent qu'il y a trop d'hôtels à Genève — ce qui est 
vrai — nous pouvons leur poser la question : à qui la faute ? Depuis vingt ans, 
on a construit des hôtels à tort et à travers. Pour refaire surface, on accuse 
aujourd'hui la collectivité, à savoir la Ville de Genève, de faire concurrence 
à des établissements dont le taux d'occupation, du fait de leur surnombre, est 
en baisse. La Ville n'en est pas responsable. 

Il faut quand même se souvenir qu'on nous a montré l'an dernier une lettre 
émanant de la Société des hôteliers et certifiant qu'elle était favorable à la 
vocation hôtelière du Métropole. Au surplus, le comité des associations pour 
la sauvegarde du patrimoine, dès le début de la campagne référendaire, s'est 
engagé à ne pas remettre en question ladite affectation. 

Etant donné l'urgence, je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de 
bien vouloir voter la motion suivante: 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de ne pas 
remettre en question l'affectation hôtelière du bâtiment de l'Hôtel Métropole. » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En deux mots, je pense qu'il 
faut s'en tenir à la déclaration que M. le maire vous a lue en début de séance 
à 17 heures1 à la suite de la votation référendaire. On vous a dit que le pro
jet de rénovation vous sera présenté dans les meilleurs délais. 

Cela dit, pour l'extérieur, Monsieur Jacquet, nous sommes d'accord. Il 
est inutile d'ouvrir un concours puisque le vainqueur s'appelle Joseph Collart 
et que son immeuble sera reconstitué le plus fidèlement possible, tel qu'il a 
été construit. 

Quant à l'intérieur, j 'ai trop l'habitude des concours et des jurys pour ne 
pas savoir les palabres et les années qu'on perdrait à déterminer comment on 
va l'aménager. La fiduciaire hôtelière suisse a étudié le projet de reconstruction 
et le projet de rénovation. Nous vous proposerons le projet de rénovation une 
fois qu'il aura encore été passé au crible du Conseil administratif sur rapport 
du Service immobilier, et ce Conseil municipal décidera lui-même ce qu'il 
voudra. 

Je crois que ce sera le cheminement le plus rapide. 

Quant à l'affectation hôtelière, je pense que c'est à mon collègue M. Raisin 
de répondre. 

Communications du Conseil administratif, p. 1678. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne répondrai pas quant au 
fond, mais je prends le relai de M. Hediger pour dire qu'il s'agit de nouveau 
exactement d'une résolution et non pas d'un motion. 

II serait plus facile d'appeler les choses par leur nom, et cela simplifierait 
peut-être le travail du Conseil municipal. 

Le président. Si la discussion n'est pas demandée, je déclare l'interpellation 
close, Monsieur Jacquet, à moins que vous ne vouliez dupliquer ? 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, vous ne demandez pas qu'on 
vote cette motion ? 

Le président. Mais on ne vote pas une interpellation, Monsieur Jacquet ! 

M. Pierre Jacquet. Mais c'est une motion... 

Le président. C'est une interpellation. Lisez votre règlement, Monsieur 

Jacquet, à la page 16, tout est noté ! 

Vinterpellation est clause. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Le président. M. Bernard Vorlet (S) a annoncé une interpellation qu'il déve
loppera lors d'une prochaine séance : la création de cuisines scolaires dans le 
quartier de Servette-Ecole. 

14. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées sur le bureau: 

N° 1145, de M. Léon Demierre (S): relation directe pour les TPG entre la 
gare de Cornavin et la gare des Eaux-Vives ; 

N° 1146, de M. Marcel Junod (S): nouvelle affectation du Palais Wilson. 
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b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai quelques réponses à donner 
à des questions orales. 

Tout d'abord, M. Olivet avait demandé quand les travaux de la liaison 
Rieu-Miremont seraient achevés. Je puis dire à M. Olivet que le programme 
prévisible engage la fermeture du chantier au mois de juin de cette année. 

Je réitère à M. Baehler, qui n'est pas là ce soir mais qui avait souhaité un 
abri TPG à l'avenue Appia, que cette question fait l'objet d'un examen, comme 
du reste dans plusieurs quartiers de la ville. 

M. Denis Blondel s'était inquiété de la nature des travaux effectués à la rue 
Sénebier, entre le boulevard Helvétique et la rue Saint-Léger. 

Je peux lui préciser que les travaux ont porté sur la reconstruction du 
collecteur, la réfection de tous les trottoirs, dont la largeur a été portée à 
2,50 m, la réfection du parking central, la construction des têtes de refuge et 
le pavage de la berme centrale devant le monument aux morts français. 

Comme vous le savez, il a fallu supprimer neuf places de parking devant 
ce monument pour le mettre mieux en valeur et pour éviter des conflits lors des 
cérémonies et manifestations de nos voisins français. 

Par contre, le long du trottoir nord, le stationnement qui existait avant les 
travaux a été maintenu, et sur le côté sud, où les trottoirs ont été ramenés de 
3,50 à 2,50 m, on a pu établir un stationnement longitudinal qui a fait gagner 
26 places. Si je sais bien compter, 26 places moins 9, cela fait 17 places 
gagnées. 

Vous m'avez appris tout à l'heure, avec un petit plan que vous m'avez 
remis, qu'on pourrait en gagner encore en mettant des cases parallèles. Je 
m'engage dès demain à transmettre votre dessin à notre service pour voir si 
on peut encore gagner là une ou deux places. 

Je voulais donner une dernière réponse à M. Hediger qui, lors d'une 
précédente séance, avait souhaité connaître le dépassement des dépenses 
concernant la construction du crématoire. Je m'étais engagé à vous donner ces 
renseignements. 

Je rappelle tout d'abord, ce qui paraît évident, qu'un crématoire, tout 
comme un grand théâtre ou un hôpital, n'est pas un HLM. C'est plutôt un 
prototype, un monument unique destiné à durer très longtemps, et bien sûr, 
il y a toujours une marge d'incertitude. 

En ce qui concerne le crématoire, cette incertitude a été plus faible que dans 
bien d'autres bâtiments publics, et sur un crédit voté de 13 650 000 francs, si 
l'on tient compte ensuite des hausses légales et des modifications sur lesquelles 
je vais m'expliquer, la dépense probable sera d'un peu plus de 16 millions. Si 
bien que la différence peut être estimée à 2,5 millions. 
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Dans ces 2,5 millions, j'attire votre attention... (bruit grandissant dans la 
salle). 

Le président. Monsieur Ketterer, voulez-vous vous arrêter un instant 
jusqu'à ce que le silence se rétablisse ? 

Je demande un peu de silence pour terminer la séance, s'il vous plaît ! 

M. Claude Ketterer. Ces 2,5 millions se divisent en un demi-million de 
travaux non compris dans le devis estimatif de départ, qui ont été réclamés 
par la suite, aussi bien par le Département du commerce et de l'industrie que 
par le Service des pompes funèbres, plus des hausses légales pour trois quarts 
de million, et en fait, les hausses entre l'estimation et l'adjudication se montent 
à 1,5 million de francs. 

J'ai le détail ici à disposition qui prouve que les rampes d'accès, les modifi
cations de menuiserie, de vitrerie — à cause des vitraux que nous voulions 
placer dans la grande chapelle, par exemple — ou dans les coupoles ont 
entraîné des suppléments d'un montant inférieur à 10%. 

Au moment où le chantier était ouvert, il y a eu énormément d'intempéries, 
comme ces dernières semaines. Il a fallu prendre des précautions très grandes 
pour assurer la stabilité des talus et procéder à des travaux de pompage. Cela 
a entraîné une dépense de plusieurs dizaines de milliers de francs. 

D'autre part, le Service des pompes funèbres et cimetières et La Flamme 
ont réclamé une modification fondamentale du projet : celle de ne pas aménager 
le columbarium, comme il avait été prévu et voté, dans des hexagones qui 
serraient de trop près le crématoire, mais plutôt de l'éloigner quelque peu afin 
que les visiteurs aient plus d'intimité. C'est d'ailleurs le projet que vous avez 
voté lors de la précédente séance, un projet qui a subi quelques modifications 
par rapport à la construction du crématoire. Ce changement a lui-même 
entraîné des plus-values, des modifications de dalles, de grilles, etc. 

Enfin, la terre végétale, stockée pour la réalisation de la deuxième étape, a 
dû être entièrement déplacée à la suite d'une requête du Service des pompes 
funèbres et cimetières, qui avait besoin d'un emplacement pour de nouveaux 
aménagements. Il a également fallu payer ce travail. 

J'analyse le détail et je m'excuse de vous le récapituler : 

hausses légales 34 de million 
travaux non compris, demandés par la suite Vi million 
hausses entre l'estimation et l'adjudication 1,5 million 

Je pense que ces dépassements restent dans des normes assez raisonnables 
pour un ouvrage de cette nature. 
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Je vous ai annoncé, lors d'une dernière séance, qu'on avait par contre 
économisé !/2 million sur le jardin d'enfants des Charmilles et 350 000 francs 
sur le chantier du Musée Rath... Tous les chantiers ne sont pas aussi béné
ficiaires, Monsieur Hediger ! 

Je suis prêt, si vous le voulez, à vous donner poste par poste les différences 
sur les travaux de ce crématoire, dont je rappelle, encore une fois, que ce n'est 
pas un bâtiment ordinaire. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif s'il 
peut intervenir, maintenant que l'aménagement de la place de la Madeleine 
bat son plein et que l'on sait qu'il durera jusqu'au mois de juin, auprès des 
responsables du chantier pour qu'ils prévoient un cheminement réservé aux 
piétons, afin que ces derniers ne soient pas obligés de faire un slalom entre les 
travaux et les voitures qui stationnent sur cette place. J'aimerais par la même 
occasion qu'il demande aussi qu'on interdise le stationnement de toutes les 
voitures, même si elles appartiennent aux responsables de chantier, car les 
risques d'accident pour les personnes âgées ou impotentes sont vraiment 
réels. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, nous 
interviendrons. Nous avons connu le même problème lors de l'aménagement 
de la place de la Fusterie où stationnaient assez souvent des voitures de res
ponsables de chantier qui n'ont rien à faire à cet endroit-là. 

Le président ayant donné la parole à M. Denis Blondel (L), M. André 
Hediger ( T) qui avait levé la main, proteste. 

M. André Hediger (T). Je m'excuse, Monsieur le président, j'avais levé la 
main tout à l'heure à propos du crématoire. 

Le président. Vous avez la parole M. Hediger, s'il s'agit de répliquer. 

M. André Hediger (T). Je ne vous comprends vraiment pas, Monsieur le 
président... 

Le président. Ne faites pas un monde de cela, je vous en prie,.. Vous avez 
la parole ! 

M. André Hediger. Vous avez le don de compliquer les choses par moment; 
cela m'étonne. 
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Monsieur Ketterer, je vous remercie de la réponse que vous avez donnée 
et j 'en suis très satisfait. Cela démontre que j'avais entièrement raison quand 
j 'ai dit qu'il y avait des dépassements importants et qu'il ne s'agissait pas de 
100 000 ou 200 000 francs, mais bien de millions de francs. Vous venez de 
nous le dire et c'est aussi ce qu'on m'avait laissé entendre. Vous voyez que 
j'étais dans le vrai. 

Lorsqu'on vote une proposition avec une somme de tant, on peut admettre 
qu'il y ait des dépassements en cours de route, mais dans ce cas, le Conseil 
administratif doit nous en informer et non pas attendre, comme il l'a fait. 
Vous nous dites que ces dépassements sont dus à des augmentations de charges, 
de salaires, de matériaux. Mais, dans toute proposition que nous votons, un 
pourcentage est réservé aux augmentations qui viendront durant l'année, ou 
même dans les deux ans. 

Vu que ce problème est important — et je crois que cette assemblée en 
conviendra avec moi — je demande qu'il soit renvoyé à la commission des 
travaux. 

Ce dépassement se chiffre à plusieurs millions et étant donné le procédé du 
Conseil administratif, je pense que la commission des travaux doit se pencher 
sur cette question. 

D'autre part, je demande qu'elle soit également renvoyée à la commission 
des finances qui entendra le Contrôle financier à ce sujet, parce que c'est un 
problème très grave à mon avis et, pour notre part, Parti du travail, nous 
n'accepterons pas de laisser passer cela. 

Autre remarque à propos des vitraux: vous dites qu'il y a eu un dépasse
ment. J'avais cru que les vitraux étaient payés par le Fonds de décoration... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous n'avez rien compris pour 
les vitraux ! 

M. André Hediger. Bon, il m'avait semblé que c'était ainsi, mais c'est un 
détail. 

Donc, je propose à ce Conseil municipal de renvoyer ce problème en com
missions des travaux et des finances pour étude, car il est grave, même très 
grave. 

Le président. Monsieur Hediger, vous n'avez pas la possibilité de demander 
le renvoi d'une question à une commission. Tout l'arsenal de notre règlement, 
les motions, résolutions et interpellations, vous permet de développer cette 
question lors d'une prochaine séance, sous forme de résolution par exemple, 
qui sera alors renvoyée à la commission des travaux ou des finances, comme 
vous le désirez. 

Dans le cas particulier, ce n'est pas possible. 
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Monsieur Ketterer, je pense qu'on ne va pas poursuivre le débat sur cet 
objet ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, Monsieur le président, 
mais je ne comprends pas pourquoi M. Hediger s'emballe tout à coup unique
ment à propos du crématoire. 

Quand on réalise des millions d'économies, on ne va pas le crier sur les 
toits. Le Conseil administratif, Monsieur Hediger, publie fidèlement, dans les 
comptes rendus administratif et financier, l'état de tous les chantiers, surtout 
et y compris le crématoire. Vous pouvez donc chaque année connaître la 
situation de chaque crédit voté. Il n'y a strictement rien à cacher. 

Peut-être avez-vous une grande habitude de la construction de crématoires ? 
J'avoue que ce n'est pas mon cas vu qu'il s'agit du premier crématoire construit 
à Genève depuis ce siècle. Il n'y a donc pas beaucoup d'expérience. Par 
conséquent, mon collaborateur m'a donné la liste exacte des dépenses et des 
modifications que le mandataire a dû apporter, comme les rampes d'accès 
et les coupoles, et celles exigées par la commission d'architecture. Cela n'a rien 
d'extraordinaire qu'un projet subisse des modifications en cours de réalisation. 

Je regrette pour ma part que ces modifications représentent une différence 
de Tordre de 1,5 million sur 15 millions en gros, hormis les hausses légales. 
Enfin, tout de même, rappelez-vous l'histoire du Grand Théâtre qui a commencé 
à 11 millions pour finir à 26 ! Ce projet est tout à fait dans des normes 
acceptables. (Brouhaha.) 

Une voix : L'exemple est mauvais ! 
M. Claude Ketterer. Justement, je donne cet exemple volontairement. Il 

fallait comprendre puisque ce n'est pas moi qui ai fait reconstruire le théâtre... 

M. Jacky Farine (T). Ça commence à devenir chaud ! 
M. Claude Ketterer. Le crématoire a été terminé dans les délais voulus. 

C'est une excellente réalisation qui, je crois, fait honneur à Genève. 
Le Contrôle financier épluchera les comptes, c'est son rôle — vous pouvez 

faire confiance à M. Raisin — et la commission des finances, en temps utile, se 
penchera sur toutes les dépenses. Mais attendez donc que les comptes soient 
bouclés. 

Le président. Monsieur Hediger, vous avez encore la possibilité de revenir 
sur ce sujet à une prochaine séance, ou éventuellement lors de l'examen des 
comptes rendus dans le cadre même de la commission des finances. Vous avez 
le choix. 

M. Francis Combremont (S). J'ai trois petites questions. (Brouhaha.) Si 
vous êtes sages, cela ira très vite... 
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La première concerne le personnel de l'Hôtel Métropole. Pourrait-on 
connaître son sort? Dans la situation conjoncturelle présente, toutes ces 
personnes ont-elles retrouvé du travail ? 

La deuxième question est relative à l'interpellation de M m e Schneider. 
Souvent, à la question posée concernant la création de cassis pour faciliter 
l'accès des trottoirs aux personnes handicapées physiques, on nous a répondu 
que c'était néfaste parce que les automobilistes les utilisaient pour parquer 
leur voiture. Alors, ne pourrait-on pas encadrer ces cassis par des bornes ? 
On a souvent parlé de « bornomanie », mais je pense que dans le cas présent, 
ce moyen rendrait de précieux services aux handicapés. 

La troisième question: j'aimerais savoir quels sont les travaux entrepris 
à l'avenue Wendt, à l'angle de la rue Liotard, en face du temple de la Servette? 
Et pour qui ces travaux sont-ils entrepris ? 

M. André Clerc (S). Des travaux cyclopéens ! 

MM. Ketterer et Raisin répondront ultérieurement. 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, permettez-moi de vous poser 
la question suivante: 

Est-ce que vous êtes disposé à appliquer l'article 45, page 15 de notre 
règlement, qui dit qu'une motion peut être annoncée par son auteur à tout 
moment si elle se rapporte à l'objet en discussion ? 

Le président. Ce n'est pas une motion. Vous avez déposé une interpellation, 
Monsieur. C'est terminé maintenant. 

M. Pierre Jacquet (S). La motion est une proposition faite au Conseil 
municipal... 

Le président. Mais non, je vous en prie, n'exagérons rien ! Vous tournez 
en ridicule le Conseil municipal qui, Monsieur Jacquet, vaut mieux que cela. 

M. Pierre Jacquet. Mais c'est le règlement, Monsieur le président ! 

M. Etienne Poncioni (R). Je n'ai qu'une petite question. Ma collègue, 
MUe Matile, me transmet la Feuille d'avis officielle du 16 février. Sous « requêtes 
en autorisation », nous pouvons constater sous N° 9.69.404 et M 1845 que la 
Ville de Genève, associée à la société Centrimex SA, va, soit transformer des 
immeubles locatifs et commerciaux, soit démolir des immeubles à la rue 
Jean-Calvin et rue de la Pélisserie. 

Est-ce que M. le délégué au Service immobilier peut nous donner des 
précisions quant à ces transformations et à ces démolitions, où la Ville est 
associée à la société Centrimex SA ? 
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Questions 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit du projet dit Farago-
Cerutti de construction d'immeubles rue Calvin - rue de la Pélisserie. 

La Ville y est impliquée pour la bonne raison que le mur d'étayage de la 
rue Calvin est à refaire. Ce n'est pas nous qui construisons, mais une société 
privée. Seulement, des corrections seront à apporter et c'est pourquoi nous 
figurons également dans la requête déposée par MM. Cerutti et Farago au 
nom d'une société privée. 

Cela n'a rien à voir avec nos propres projets qui sont soit en-dessous, soit 
de l'autre côté de la rue. 

M. Aldo Rigotti (T). (Brouhaha.) Je m'excuse, je pose une question orale 
une fois tous les cinq ans. Alors, j 'ai le droit... 

Il y a quelques semaines, j 'ai posé une question écrite au Conseil admi
nistratif pour demander combien coûtait à la Ville le fait que les privés n'aient 
pas continué le projet du quai du Seujet. On m'a répondu en deux pages pour 
dire que cela ne coûtait rien du tout. Je n'ai rien dit parce que c'était tellement 
aberrant, que je n'ai pas pu répondre. 

J'aimerais cependant demander une chose: en ce moment, une entreprise 
de génie civil fait de gros travaux pour maintenir la falaise qui s'écroule. Cela 
ne coûte de nouveau rien à la Ville? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Réponse en deux phrases. Si 
les conditions faites à la Ville étaient vraiment captivantes, on viendrait vers 
vous pour continuer l'ensemble du Seujet, mais comme ce n'est pas le cas, 
nous n'allons pas nous agiter. 

M. Aldo Rigotti (T). Ce n'est pas ce que j 'ai demandé ! 

M. Claude Ketterer. C'est la première réponse ! Voici la deuxième. 

Les travaux exécutés dans la falaise, c'est-à-dire exactement sous l'immeuble 
que j'habite, exécutés par Grutbor SA — Grutbor est une maison de Suisse 
alémanique — sont faits pour endiguer en quelque sorte l'eau souterraine qui 
ruisselait déjà au moment du chantier de l'école de la Pisciculture. Pour éviter 
le retour de la source de Saint-Jean, il a fallu entreprendre des travaux, qui 
seront achevés à la fin du mois de février. 

Je vous donnerai les détails lorsque les travaux seront terminés, soit en ce 
qui concerne leur coût ou leur ampleur. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je regrette, M. Ketterer a 
répondu à deux choses que je n'avais pas demandées. 
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Premièrement, je n'ai pas posé de question à propos de la continuation 
des travaux ou à propos des travaux qui se font au-dessous de son immeuble ! 

Je parlerai alors des travaux qui se font au-dessus de mon immeuble à moi 
(rires) qui n'ont rien à voir... 

Une voix : Question d'intérêt général ! 

M. Rigotti. Oui, c'est bien cela ! Au-dessus des immeubles construits par 
la Ville, on refait en ce moment les murs des falaises. 

Le président. M. Ketterer répondra d'une manière plus détaillée lors d'une 
prochaine séance. 

Notre ordre du jour était chargé et nous l'avons quand même terminé. 
Je vous remercie et vous souhaite une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mardi 15 mars 1977, 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. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, MM. Alex Burtin, Gil Dumartheray, Jean 
Fahrni, Dominique Fôllmi, Gilbert Miazza et Henri Perrig. 

Sont absents : Mme Marie-Louise Thorel et M. Louis Vaney. 

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 3 mars 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 15 mars 1977, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
suite à une action entreprise par la Croix-Rouge, le Conseil administratif a 
décidé d'allouer une somme de 50 000 francs en faveur des victimes du trem
blement de terre qui a plus particulièrement sévi en Europe orientale, singuliè
rement en Roumanie. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Lors de notre séance du 30 septembre 1976, M. Jean Olivet 
s'était inquiété de l'entrevue accordée par le Conseil administratif aux repré
sentants de deux partis politiques pendant les vacances parlementaires de l'été 
dernier. Il en avait questionné le bureau, qui s'est renseigné et qui a reçu la 
réponse suivante du Conseil administratif. 

Je prie M l l e Chevalley de bien vouloir en donner lecture. 

Genève, le 14 février 1977 

Monsieur Emile Piguet, 
président du Conseil municipal 
Genève 

Monsieur le président, 

Nous accusons réception de votre lettre du 2 février 1977 concernant 
l'entretien que le Conseil administratif a eu avec des représentants de deux partis 
politiques pendant les vacances parlementaires de l'été dernier. 

Lors de la séance commune du Conseil administratif et du bureau du Conseil 
municipal du 17 décembre 1976, nous vous avons exposé les raisons qui nous 
ont amenés à répondre favorablement à la demande d'entrevue qui nous avait 
été faite, ainsi que la position qu'adopterait le Conseil administratif dans le 
cas où d'autres requêtes semblables lui seraient adressées à l'avenir. 

Nous ne reviendrons pas sur les circonstances de l'entrevue susmentionnée 
qui ne font pas l'objet de votre demande. En revanche, c'est bien volontiers 
que nous vous confirmons la position de principe à laquelle s'en tiendrait 
le Conseil administratif si d'aventure de nouvelles demandes d'entrevue 
devaient lui parvenir. 

C'est ainsi que nous considérons que, sauf situation exceptionnelle, nous 
n'avons pas à accorder d'entretien à un parti politique représenté au Conseil 
municipal, ni à un groupe quelconque de conseillers municipaux, même durant 
les vacances parlementaires. 
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Si au cours de celles-ci, comme d'ailleurs à n'importe quel autre moment 
de l'année, un problème important relevant de la compétence du Conseil 
municipal et appelant une solution urgente vient à se poser, le Conseil admi
nistratif estime qu'il doit être procédé conformément à l'article 23 du règlement 
du Conseil municipal fixant les conditions dans lesquelles une séance extra
ordinaire de ce dernier peut être convoquée. 

Cette disposition n'a en effet pas d'autre but que de permettre à un certain 
nombre de conseillers municipaux, ainsi qu'au Conseil administratif, voire au 
Conseil d'Etat, de demander en tout temps la convocation du Conseil municipal 
pour délibérer sur une question urgente. Le Conseil administratif entend pour 
sa part s'en tenir strictement à l'application de ce principe réglementaire. 

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

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint: Le maire: 
G. Reber R. Emmenegger 

Le président. Nous avons reçu deux lettres, l'une de la Société d'art public, 
l'autre du Guet, toutes deux relatives à la votation du 13 février 1977 sur l'Hôtel 
Métropole. Elles ont, à quelques virgules près, la même rédaction et je vous 
suggère d'entendre la lecture de la lettre de la Société d'art public du 21 février. 

Société d'art public 
Section genevoise 
de la Ligue suisse 
du patrimoine national 
« Heimatschutz » 

Carouge, le 21 février 1977 

Monsieur Emile Piguet, 
président du Conseil municipal 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

Le vote du 13 février concernant l'Hôtel Métropole a démontré, de façon 
éclatante, que les citoyens entendent obtenir le maintien et la restauration de 
cet édifice. 

L'action de notre société, initiatrice du référendum en collaboration avec 
« Le Guet » et l'association « Sauvegarde et progrès », a reçu, à cette occasion, 
l'assentiment des citoyens. 
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Dans cet esprit, nous avons adressé aujourd'hui une lettre circonstanciée 
à M. Emmenegger, maire de la Ville de Genève, lui demandant qu'une délé
gation de notre société soit entendue par le Conseil administratif pour lui 
exposer les suggestions que nous estimons devoir faire aux autorités sur les 
modalités de restauration du bâtiment. 

Nous avons également l'intention d'intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour obtenir le classement de l'hôtel et son insertion dans un plan de site qui 
assurerait la protection du quartier. 

Nous serions heureux si le Conseil municipal, tirant les conclusions du 
vote du 13 février, pouvait appuyer nos démarches afin que la restauration de 
l'Hôtel Métropole ne puisse être critiquée mais soit, au contraire, une restau
ration exemplaire. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Elisabeth Bertschi 

présidente 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que M. le maire, lors 
de la dernière séance, a fait une déclaration très nette et très brève après le vote 
du référendum et nous entendons nous y tenir. 

Depuis ce vote, il n'y a pas de jour où je n'aie été assailli de lettres, aussi 
bien de la Société d'art public, que du Guet, de Sauvegarde et progrès, du 
genre de Civitas nostra, de quantités de groupements, qui tous veulent à leur 
manière s'occuper de la rénovation et de la restauration de l'édifice. 

Je tiens à réaffirmer ici ce qu'a dit M. le maire: nous allons mettre au point, 
affiner et préparer le dossier de rénovation, je dis bien de rénovation, afin que 
l'hôtel puisse continuer d'être exploité en tant que tel. Une fois que le dossier 
sera prêt, il sera soumis aux différentes instances pour qu'elles donnent leur 
avis. 

Mais il n'est pas question, au moment de l'élaboration, d'inviter tout le 
monde à venir préparer le projet, sinon ce serait la confusion la plus totale. 

Le président. Nous avons également reçu une lettre de l'Association gene
voise des éclaireurs suisses qui informe le Conseil municipal et le Conseil 
administratif qu'elle entreprend une action, du 7 au 16 avril prochain, dans 
le Frioul. Les éclaireurs genevois demandent au Conseil administratif, d'une 
part, un prêt de matériel, et d'autre part, un don du Conseil municipal. 
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En ce qui concerne le prêt de matériel, nous avons transmis leur requête, 
pour raison de compétence, au Conseil administratif. Nous avons par ailleurs 
signalé à l'association que le Conseil administratif avait versé un don de 
50 000 francs et que nous laissions à chaque conseiller municipal le soin de 
se manifester comme il l'entend. 

D'autre part, nous avons reçu photocopie de la requête adressée à M. Riber, 
directeur du Grand Théâtre, au sujet de la location des places pour les repré
sentations des Noces de Figaro. Nous allons vous donner lecture, pour infor
mation, de cette lettre recommandée. 

Lecture de la lettre: 

Monsieur Riber 
directeur du Grand Théâtre 
place Neuve 
1204 Genève 

Genève, le 2 mars 1977 

Monsieur le directeur, 

Nous nous faisons les porte-parole du mécontentement du public face au 
système pratiqué actuellement au Grand Théâtre pour la location des places. 

En effet, ce mercredi 2 mars, nombre de mélomanes, arrivés avant l'ou
verture de la location et n'ayant pas reçu de jeton, ont cependant attendu plus 
de trois heures dans l'espoir qu'il resterait des places disponibles, pour s'en
tendre signifier à 12 h 30 que la location était terminée. 

Outre le fait fort regrettable qu'il n'y ait qu'un seul spectacle hors abonne
ment, ils déplorent ce procédé de location anarchique et révoltant, qui manque 
au respect le plus élémentaire des personnes. Ils demandent en conséquence 
que soit rétabli le système de jetons utilisé antérieurement, système qui évitait 
au moins les attentes inutiles. 

D'autre part, nous nous étonnons que les 200 jetons distribués ce matin-là 
aient suffi à épuiser la totalité des places du théâtre (chacun de ces jetons 
équivaut au maximum à quatre places, ce qui fait 800 places, sur un total 
d'environ 1600 !). Cela signifierait-il que certaines organisations se réservent 
à l'avance des lots de billets ? Dans ce cas, vous comprendriez que la masse du 
public genevois — ne bénéficiant ni d'abonnements, ni de privilèges — manifeste 
une indignation justifiée. 

Les signatures ci-jointes ne représentent qu'une minorité des mécontents, 
les autres ayant perdu patience avant la fin de la matinée. 
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Nous espérons que vous voudrez bien prendre cette requête en considé
ration et nous vous présentons, Monsieur le directeur, nos salutations les 
meilleures. 

Pour les signataires : 

Monique Denervaud Pierre Lemrich 
1253 Vandœuvres 3, rue des Lilas 

1202 Genève 
Annexe: liste de 62 signatures. 

Copies à: M. Emile Piguet, président du Conseil municipal, 
Mm eLise Girardin, 
Rédaction des journaux locaux. 

Mm* Lise Girardin, conseiller administratif. Non seulement il y a cette 
pétition, mais beaucoup de réclamations de personnes qui n'ont pas trouvé de 
places. J'ai transmis le tout au président du Conseil de Fondation, qui a inscrit 
cela à l'ordre du jour d'une des séances pour que nous voyions s'il est possible 
de modifier le système de location. 

Je vous rappelle que les jetons, qui étaient distribués auparavant, ont aussi 
amené des critiques de la part des personnes qui voulaient avoir l'accès direct. 

Je voudrais vous rendre attentifs au fait que dans toutes les villes possédant 
un opéra, les files d'attente sont en général assez longues, et dans certains pays, 
c'est une réelle habitude. Ici, il semble que les gens soient mécontents. 

On peut toujours faire l'étude d'autres systèmes. Celui de la location dans 
les magasins avait été étudié en son temps et n'avait pas donné satisfaction, 
mais il n'a jamais été appliqué ; le système des jetons avait causé des remous, 
celui sans jetons en cause également. 

Vous pouvez être sûr, Monsieur le président, que nous ne négligerons pas 
l'intervention de ces pétitionnaires, à qui d'ailleurs j 'ai répondu, mais il est 
assez difficile de contenter tout le monde lorsque les spectacles ont beaucoup 
de succès. 

Je souhaite pour ma part qu'il y ait aussi des files d'attente devant les 
théâtres dramatiques... 

M. Jacky Farine (T). Cette pétition arrive à point, car depuis de nombreuses 
années, nous dénonçons le malaise de la location des places au Grand Théâtre, 
bien que M m e Girardin s'en défende en permanence devant ce Conseil. 

Le malaise ne provient pas seulement de la distribution des places aux 
guichets, mais aussi de la vente libre, pour laquelle le nombre de places n'est 
pas suffisant. Nous l'avons dénoncé à maintes reprises et je pense que cette 
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pétition nous permettra de revoir tout le problème, aussi bien celui des 
abonnés, de la vente libre, que des files d'attente et du système de location au 
Grand Théâtre, qui ne satisfait absolument pas la population, malgré tout 
ce que vous dites, Madame Girardin. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, nous passons au point 3 
de notre ordre du jour... 

M. Jacky Farine (T). Nous ne votons pas le renvoi à la commission des 
pétitions ? 

Le président. A ce sujet, notre règlement est formel: la pétition doit être 
adressée au Conseil municipal. En réalité, elle est adressée au directeur du 
Grand Théâtre. 

Mais j'avais souci de ce problème, Monsieur Farine, et vendredi, j 'ai reçu 
M. Lemrich et M m e Denervaud, signataires de la requête, pour leur expliquer 
de quoi il s'agissait, sous quelle forme leur pétition ou leur requête, comme ils 
l'appellent, avait été adressée et que, s'ils voulaient que le Conseil municipal 
la prenne en considération, ils devaient la lui adresser. 

Mais ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Ils cherchent, eux, une finalité, un 
résultat. S'ils n'obtiennent pas satisfaction à la suite de la requête auprès de 
M. Riber, ils auront alors la possibilité de déposer une pétition en bonne et due 
forme devant ce Conseil. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 126 670 francs destiné à 
assainir la situation financière du Théâtre de la Comédie 
au 30 juin 1976 (N° 108). 

Par vote du Conseil municipal du 8 juin 1976 et à la suite de la proposition 
N° 55 présentée par le Conseil administratif en date du 6 avril 1976, les trois 
théâtres dramatiques de la Comédie, de Carouge et de Poche ont reçu des 
subventions extraordinaires pour assainir complètement leur déficit au 30 juin 
1975, les crédits étant accordés selon les proportions usuelles entre l'Etat et la 
Ville (et la Ville de Carouge dans le cas du théâtre du même nom). 

Lors de la procédure d'étude de ce crédit, il a été constaté et annoncé que 
la Comédie présenterait à nouveau un exercice déficitaire pour la saison 
1975/76 et que, dès lors, un nouveau crédit extraordinaire d'assainissement 
devrait être sollicité pour équilibrer les comptes au 30 juin 1976. 

En page 4 de la proposition précitée N° 55, le Conseil administratif écrivait: 
« La présente demande tend à provoquer un assainissement de la situation 
financière des trois principaux théâtres dramatiques de notre cité au 30 juin 
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1975. Le Conseil administratif sera vraisemblablement appelé à présenter une 
nouvelle demande de crédit pour la saison s'achevant au 30 juin 1976, dès que 
les comptes seront connus. » 

Après réception et examen des comptes arrêtés au 30 juin 1976, il apparaît 
que: 

— Le Théâtre de Carouge présente un bénéfice important, réalisé à l'issue de 
la saison théâtrale 1975/76; 

— le nouveau Théâtre de Poche comporte, au 30 juin 1976, une situation 
financière exactement équilibrée; 

— en revanche, le Théâtre de la Comédie annonce à nouveau une situation 
déficitaire. 

Selon les comptes complets de la société de la Comédie pour la récente 
saison 1975/76, il apparaît en effet un déficit de 111 359,60 francs (contre 
103 909 francs de déficit prévu dans le budget définitif 1975/76 du Théâtre 
de la Comédie). 

Toutefois, le rapport du 8 septembre 1976 de la fiduciaire Bourquin frères 
et Béran, chargée du contrôle des comptes de la société coopérative de la 
Comédie, relève que les amortissements ont été insuffisants, tant pour l'exercice 
1974/75 que pour l'exercice 1975/76, et que le total des insuffisances d'amor
tissement pour des deux saisons s'élève à 57 530 francs, de sorte que le déficit 
réel au 30 juin 1976 s'élève à 111 359,60 francs + 57 530 francs, soit au total 
168 889,60 francs. 

Dans le cadre de l'assainissement souhaité, il paraît nécessaire de pallier 
les insuffisances d'amortissement ainsi constatées, cela afin de repartir au 
1er juillet 1976 sur la base d'une situation totalement nette. Dans la mesure 
aussi où l'on étudie une future fondation communale de droit public, à laquelle 
serait confiée la gestion du Théâtre de la Comédie et peut-être celle du Théâtre 
de Poche, il importe de créer une situation financièrement saine et de ne pas 
laisser subsister au bilan de la Comédie des actifs anormalement suréva
lués. 

Lors du précédent crédit extraordinaire demandé en faveur de la Comédie, 
soit pour l'assainissement de 112 250 francs pour déficit cumulatif au 30 juin 
1975, il avait été admis (après démarches et consultations) qu'un partage de la 
charge financière interviendrait d'accord entre la Ville et l'Etat, et à raison de 
trois quarts pour la première et d'un quart pour le second (soit 84 200 francs 
de crédit extraordinaire municipal et 28 050 francs de crédit extraordinaire 
cantonal). 

Dans la même perspective et pour les mêmes motifs, le Conseil adminis
tratif, par lettre du 23 novembre 1976, s'est adressé au Conseil d'Etat pour 
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proposer à nouveau un partage analogue, c'est-à-dire que la somme totale 
de 168 890 francs (arrondie au franc) nécessaire à l'assainissement de la 
Comédie au 30 juin 1976 serait ainsi partagée: 

— part de la Ville (arrondie), soit trois quarts Fr. 126 670,— 

— part de l'Etat (arrondie), soit un quart » 42 220,— 

(valeur 30.6.1976) soit au total Fr. 168 890— 

Par lettre du 26 janvier 1977, le Conseil d'Etat a accepté la proposition 
formulée par la Ville, à savoir que l'autorité cantonale s'engage à verser une 
contribution de 42 220 francs dans la mesure où le Conseil municipal de la 
Ville autoriserait l'octroi d'un crédit extraordinaire de 126 670 francs en faveur 
de la Comédie. 

Compte tenu de l'opportunité, et même de la nécessité d'assainir les comptes 
du Théâtre de la Comédie à fin juin 1976, et au bénéfice de l'engagement 
consenti par l'Etat de Genève, le Conseil administratif estime qu'il convient 
maintenant de soumettre à l'autorité législative la présente demande de crédit 
extraordinaire. Il faut ajouter à ce propos que, dans le budget municipal de 
1976 — sous chiffres 3397.950.01 et 02 — la Ville de Genève a accompli un 
effort financier très important en faveur du Théâtre de la Comédie, en lui 
accordant, pour la présente saison 1976/77, un subventionnement total de 
900 000 francs (contre 667 200 francs pour la précédente saison 1975/76). 
On doit escompter, dès lors, que la société de la Comédie puisse, dès le 1er juillet 
1976, gérer ses finances dans la mesure des importantes dotations accordées 
par la Ville et aussi par l'Etat et qu'elle puisse désormais présenter des comptes 
équilibrés, après l'assainissement proposé à la date du 30 juin 1976. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extra
ordinaire de 126 670 francs en vue de participer à l'assainissement financier 
du Théâtre de la Comédie au 30 juin 1976. 
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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 126 670 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu 1977, dans le chapitre 
budgétaire 3397, Théâtre de la Comédie. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'étais intervenue, lors de la 
proposition précédente d'assainissement des différents théâtres dramatiques, 
pour vous annoncer que très certainement, étant donné la rupture de la Comédie 
avec les galas Karsenty, je serais obligée de revenir devant ce Conseil dès que 
les comptes seraient connus. Je vous avais également dit dans la discussion que 
lorsque je reviendrais devant le Conseil municipal, j'espérais pouvoir vous 
soumettre une proposition de réforme de la structure juridique de la Comédie. 

Or, aujourd'hui, je suis obligée de revenir devant vous seulement avec la 
deuxième partie de la requête financière, sans présenter cette réforme de la 
structure juridique, et je le regrette. En effet, c'est une décision qui peut être 
proposée par le Conseil administratif au Conseil d'Etat, et je suis intervenue 
auprès de ce dernier le 29 novembre. Malgré des rappels, je n'ai pas encore 
de réponse à ce jour, tout en sachant que la question est à l'étude dans les divers 
départements de l'Etat. Comme je ne veux pas, et comme nous ne pouvons pas 
faire attendre la Comédie plus longtemps quant à son assainissement, je suis 
bien obligée de vous présenter la situation financière et de remettre à une autre 
fois l'examen des structures juridiques de la Comédie. 

Un peu comme cela s'est fait pour l'Orchestre de la Suisse romande, 
c'est-à-dire pour ceux qui ne dépendent pas directement de nous en définitive, 
la Comédie a changé déjà le mode de composition de son Conseil en y appelant 
des personnalités de différentes tendances politiques, de façon à ce que ce 
Conseil municipal d'une part, et le Grand Conseil, d'autre part, soient associés 
d'une manière plus étroite à la gestion. 

J'ai un souci : la saison en cours ne montre pas, quant à la fréquentation du 
public, une amélioration considérable par rapport à celle de l'année dernière, 
et je le regrette. En effet, la Comédie a fait un effort courageux; elle a pris un 
tournant redoutable pour elle et elle mériterait très certainement l'appui d'un 
public toujours plus nombreux. 

Nous en avons beaucoup discuté au sein de la commission des beaux-arts, 
en son temps, et nous pensions bien que de se séparer des Karsenty aurait pour 
conséquence l'abandon du public qui était attaché à cette forme de spectacle. 
De plus, cet abandon d'une partie de son public ne pourrait pas, estimions-
nous, être compensé rapidement et il faudrait à la Comédie un certain délai, 
que nous avons évalué à peu près à deux, trois, voire quatre ans, pour en former 
un autre. 
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Mais j'espère — et je pense que vous l'espérez avec moi — que la forte 
augmentation de subvention que vous avez consentie à la Comédie dans le 
cadre budgétaire lui permettra d'augmenter la part salariale des comédiens, 
ce qui était avant tout le désir de la commission des beaux-arts, un désir relaté, 
tout à fait fermement, par M m e Trub dans le rapport qu'elle avait fait à ce sujet, 
et qu'ainsi, la Comédie pourra, grâce à l'augmentation de la subvention, 
tourner dès la fin de la saison. 

Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une demande, non pas de subven
tion extraordinaire, mais d'une demande qui doit permettre à la Comédie 
d'assainir, espérons-le définitivement, sa situation. 

Nous avions renvoyé la première des propositions d'assainissement à la 
commission des finances et à la commission des beaux-arts. Je souhaiterais 
que ces deux commissions en soient donc nanties, de façon à ce que, lorsqu'il y 
aura une réforme des structures, elles puissent se fonder sur une situation 
qu'elles connaissent parfaitement. 

Aussi, Monsieur le président, dans cette première intervention, je vous 
demande de bien vouloir soumettre la proposition de renvoi à la commission 
des beaux-arts et à la commission des finances. 

Préconsultation 

Mme Madeleine Morand (DC). Au sujet de cette proposition N° 108, 
quelques brèves remarques. 

Il est évident que le problème des amortissements de la Comédie est à 
revoir. Les insuffisances constatées montrent que cette charge nécessaire n'est 
pas en rapport avec le profit que fait la Comédie. Je ne critique pas le gestion
naire, mais le système de gestion actuellement en place. 

Il faudrait pouvoir s'en tenir au budget et éviter ces rallonges dans la mesure 
du possible. Je tiens à souligner cependant le très grand effort de M. Vachoux, 
qui doit faire face à une situation nouvelle après le divorce avec les Karsenty. 
Il doit opérer un virage très difficile et ce crédit extraordinaire est indispensable 
à une situation parfaitement saine en vue d'un changement d'organisation 
juridique de ce théâtre. 

Les subventions précédemment votées et ce crédit extraordinaire ont surtout 
satisfait aux exigences des Karsenty, alors que dorénavant, les acteurs genevois 
en bénéficieront en premier chef. Cette proposition est donc à considérer dans 
l'amélioration des possibilités d'emploi des comédiens du cru. 

D'autre part, je rappelle qu'une étude, proposée par la commission des 
beaux-arts, a été entreprise par une sous-commission, sur l'organisation des 
théâtres d'art dramatique à Genève et que la Comédie fait également une étude 
en ce sens pour voir quelle serait la meilleure structure juridique à envisager. 
Il sera donc intéressant de savoir où en sont ces études. 
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Notre groupe est naturellement d'accord de renvoyer cette proposition 
à la commission des finances et à celle des beaux-arts où nous poserons des 
questions. 

M. Raoul Baehlcr (V). Monsieur le président, chers collègues, la rallonge 
qui nous est demandée au montant de 126 670 francs, pour couvrir le déficit 
de la saison 1975-1976, doit à nos yeux être une action ponctuelle, et ne pas 
être réclamée à chaque exercice. C'est ce que doit comprendre la direction de 
la Comédie. 

Il s'agit, cette fois encore, d'une saison de transition, mais cette expérience 
ne saurait se prolonger plus avant. C'est au Conseil d'administration de la 
Comédie de donner des directives dans ce sens afin que les budgets soient 
examinés de plus près et respectés lors de la présentation des comptes. 

Je sais que cela a déjà été dit à M. Vachoux lors de la dernière séance du 
Conseil d'administration. Il doit en tenir compte et agir dans le cadre de ce 
qui lui est alloué. Cette rallonge devrait donc être la dernière et je pense que le 
Conseil municipal, dans son ensemble, est de mon avis. 

Une remarque au sujet de la proposition que nous avons sous les yeux. 
Il me semble qu'il est difficile de comparer la situation de la Comédie à celle 
des autres théâtres dramatiques genevois, en particulier avec le Théâtre de 
Carouge; les modes de subvention et le genre théâtral sont différents. 

Pour le détail, les commissions des beaux-arts et des finances, auxquelles 
nous renverrons la proposition, examineront attentivement celle-ci. Nous 
demandons dont le renvoi aux deux commissions que je viens de citer. 

M l l e Marie-Laure François (S). Notre groupe accepte le renvoi de cette 
proposition en commission. Je ferai juste une remarque. 

Je crois que c'est un leurre, Madame Girardin, de croire que les réformes 
de structure juridique assainiront forcément la situation financière de la 
Comédie. C'est une fois de plus le recours magique à ces fameuses fondations 
dont vous menacez les théâtres. Ceci étant, il faut attendre un peu plus d'une 
saison, nous semble-t-il, pour savoir si les orientations nouvelles de la Comédie 
rencontreront les faveurs du public. 

Mme Hasmig Trub (T). Notre groupe votera le renvoi en commission de la 
proposition d'allouer un crédit extraordinaire de 126 670 francs destiné à 
assainir la situation financière du théâtre de la Comédie au 30 juin 1976. 

Nous saisissons cette occasion pour demander à M m e Girardin, en plus des 
informations que nous venons d'entendre, de bien vouloir renseigner, dans les 
grandes lignes, le Conseil municipal — et dans le détail la commission des 
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beaux-arts — sur la façon dont on envisage d'opérer la réorganisation du 
théâtre de la Comédie depuis le départ des Karsenty. Nous insistons plus 
particulièrement sur la façon dont va être remaniée ou a été remaniée la 
politique d'ouverture de la Comédie à toutes les couches de la population. 
Les rallonges financières auxquelles nous avons toujours donné notre accord 
ne suffiront jamais si par ailleurs il n'est pas fait preuve de compétence et de 
dynamisme. 

Le président. Madame Girardin, voulez-vous répondre? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Sur deux points. 

Il est bien entendu, Mademoiselle François, que je ne pense pas que la 
réforme des structures soit une potion magique et qu'elle rétablisse la situation 
financière, mais elle permettra un contrôle, qui est d'ailleurs désiré par ce 
Conseil municipal, plus direct de la gestion, tout en laissant la liberté artistique, 
comme nous le faisons dans le cadre du Grand Théâtre. Elle permettra aussi 
peut-être d'avoir une connaissance plus approfondie des problèmes des 
théâtres dramatiques vus de l'intérieur. 

Je peux vous dire d'ores et déjà que le Conseil d'administration, nouvelle 
formule, a fait ses preuves dans ce domaine en deux séances, ce qui laisse bien 
augurer de l'avenir et me permet d'enchaîner avec le souhait de M m e Trub. 

Je peux naturellement vous renseigner dans les très grandes lignes sur la 
pensée politique qui va animer le Conseil d'administration, nouvelle formule, 
de la Comédie. Il s'agit d'abord de faire une étude sérieuse, et elle est entreprise, 
sur les possibilités de fréquentation d'un public plus élargi. Des gens s'inté
ressent à ce type de problème, analogue à une sorte de « marketing », mais 
ce n'est pas seulement une étude de marché au sens où on l'entend en économie. 
Des sous-commissions vont être formées au sein de ce nouveau Conseil d'admi
nistration avec des missions bien particulières. Elles pourront parfaitement 
demander l'audition de la commission des beaux-arts pour faire le point de la 
situation, telle que le Conseil l'entrevoit maintenant et tel qu'il désire la modifier. 

En tout cas, tout ce que j'entends maintenant au Conseil d'administration 
de la Comédie correspond aux désirs qui ont été exprimés, notamment par la 
sous-commission des beaux-arts à la suite de la résolution de M. Farine. 

M. Pierre Dolder (L). Je ne voudrais pas que la proposition soit interprétée 
d'une manière erronée. 

Ce crédit de 126 000 francs ne concerne absolument pas le replâtrage de la 
nouvelle orientation de la Comédie; il est plutôt la casse de la dernière saison 
des galas Karsenty. Ceci doit être nettement dit, le fait ne ressortant pas clai
rement des propos tenus par le Conseil administratif tout à l'heure. 
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J'aimerais rappeler ensuite que l'année dernière, nous avons annoncé que 
le niveau précaire de l'art dramatique nécessitait un réel effort financier. Nous 
l'avons fait en disant que cette année déjà, il y aurait probablement une suite 
à cet effort, afin d'atteindre un niveau convenable et comparable à l'effort 
consenti au Grand Théâtre. 

L'année dernière, la Comédie avait une casse de 112 000 francs, le Théâtre 
de Poche de 148 000 francs et le Théâtre de Carouge de 162 000 francs. Cette 
année, grâce à l'effort entrepris, le Poche est équilibré, le Carouge présente 
un bénéfice important (je dois dire que la Ville de Carouge s'en est trouvée 
diablement motivée, en payant le chauffage et d'autres prestations autrefois 
à la charge de la troupe de Carouge). 

Quant à la Comédie, l'instrument est beaucoup plus important. Elle revient 
avec une casse de 126 000 francs cette année, qui, je pense, a une incidence en 
rapport avec la grosseur de l'instrument. 

Pour ma part, je crois que les deux commissions, beaux-arts et finances, 
auront, dans leur compétence particulière, tout loisir d'étudier à fond cette 
proposition du Conseil administratif, que j'envisage tout à fait favorablement. 

Quant à la présentation des comptes, dont l'aspect a été évoqué tout à 
l'heure, j'estime qu'il y a là, pour la commission des finances, matière à 
critique si elle pense que leur présentation doit rejoindre un schéma compa
tible avec celui de la Ville de Genève, tel qu'il est pratiqué, par exemple, par la 
comptabilité du Grand Théâtre. 

Quant à la commission des beaux-arts, son souci fondamental est d'arriver 
à un niveau tout à fait convenable vis-à-vis des prestations que notre ville se 
doit de faire à l'égard de l'art dramatique. 

C'est là le seul propos que je voulais émettre avant les discussions en 
commission. 

M. Jean Olivet (R). Après tout ce qui vient d'être dit, je peux être très bref. 
Il va de soi que notre parti est d'accord avec le renvoi aux deux commissions, 
comme cela s'est fait la dernière fois. 

Je voulais, comme M. Dolder, relever que cette prestation n'est pas pour 
la saison en cours, mais elle s'applique à la dernière saison de la Comédie avec 
les Karsenty. 

Il faut quand même souligner l'effort considérable accompli, après le bou
leversement provoqué par la rupture avec les Karsenty, tant par la direction 
que par le Conseil d'administration de la Comédie, et les remercier du courage 
dont ils ont fait preuve à cette occasion. 

Comme le relevait M1Ie François, ce n'est pas sur une saison que l'on peut 
juger. Il faut être conscient que, malgré la forte augmentation du crédit que 
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nous avons voté cette année (près de 50% de plus), la Comédie se trouve 
confrontée avec un problème qu'elle ne pouvait pas prévoir: soit une diminu
tion considérable des recettes, parce que malheureusement, une partie du 
public n'a pas fait confiance à la Comédie. 

Cette confiance, il faudra qu'elle la reconquière petit à petit. D'ailleurs, 
les membres de la commission des beaux-arts le savent bien, l'augmentation 
des abonnements au Grand Théâtre provient justement de personnes qui ont 
quitté la Comédie et qui n'ont pas voulu suivre les Karsenty; à la place, elles 
sont allées au Grand Théâtre. Le public reviendra, je crois qu'on peut lui faire 
confiance, mais il faut bien penser que ce crédit ne va pas tout résoudre et que 
certainement, la commission des beaux-arts et la commission des finances, 
comme ce Conseil municipal, devront encore se pencher une fois ou deux sur 
ce problème. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais rappeler que nous épongeons là des saisons 
où les Karsenty venaient encore jouer à la Comédie. 

On se trouve maintenant devant une nouvelle formule. Après la rupture 
avec les Karsenty, M m e la présidente des beaux-arts pourrait peut-être nous 
donner quelques informations sur la situation intermédiaire parce que, lors
qu'on se rend à la Comédie actuellement, on peut s'inquiéter du peu de public 
qui la fréquente. 11 ne faut donc pas attendre que tout soit en bas pour reprendre 
la situation en main. Il faut le faire dès que possible, tout de suite même, suivant 
les informations que M m e Girardin pourra nous donner sur cette situation 
intermédiaire. 

Mm° Lise Girardin, conseiller administratif. Il est bien entendu que la com
mission des beaux-arts aura le détail. La récapitulation des résultats des 
spectacles se fait mois par mois, et on se rend compte que les dépenses ont été 
prévues d'une manière correcte. Les recettes, en revanche, ne suivent pas à 
cause des salles clairsemées dont vous avez été témoins lors de deux ou trois 
soirées, et nous aussi. C'est d'ailleurs fort regrettable car, je prends par exemple 
le cas d'Intermezzo, les salles étaient très chaleureuses, malgré un public 
clairsemé. Il y a donc une confiance à rétablir. 

Il est bien entendu que la situation change à chacun des spectacles dont 
vous aurez le détail en commission; les décomptes pourront figurer dans le 
rapport de la commission des beaux-arts, si elle le juge nécessaire. Sauf, je 
crois, pour Bernard H aller et le Portrait de Dora, les spectacles ont été nettement 
en-dessous des prévisions. 

La proposition est prise en considération et renvoyée, sans opposition, à la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme, et à la commission des finances. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 430 000 francs, du capital-actions de 
la société immobilière Focia, propriétaire de l ' immeuble 
rue de la Faucille 9 (N° 109). 

Les détenteurs du capital-actions de la société immobilière Focia, pro
priétaire de l'immeuble rue de la Faucille 9, ont offert la vente de leurs actions 
à la Ville de Genève. 

Le fonds de cette société est situé dans l'îlot compris entre les rues de la 
Faucille, J.-J.-de-Sellon et de la Sibérie, qui est formé de neuf immeubles, dont 
quatre appartiennent à la Ville de Genève, et d'une vaste zone centrale (cour) 
faisant partie du domaine public. 

Son acquisition étant de nature à permettre à la Ville de Genève d'affirmer 
sa position dans le lotissement considéré, le Conseil administratif a donné 
suite à l'offre présentée. Les négociations engagées ont 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 Focia pour le prix de 430 000 
francs. 

L'immeuble rue de la Faucille 9 comporte les parcelles 2047 et 2049 fe 70 
Cité, d'une surface totale de 274 m2, avec bâtiment locatif de trois étages sur 
rez plus combles, dont le rendement est de 34 098 francs; nous signalons que 
la toiture et les combles dudit bâtiment, qui ont été sérieusement endommagés 
par un incendie survenu alors que les négociations conduites par le Service 
immobilier étaient pratiquement terminées, seront remis en état par les pro
priétaires actuels dans le cadre des indemnisations de l'assurance. 

Enfin, la société immobilière Focia sera dissoute ultérieurement confor
mément à l'article 751 du Code des obligations et les parcelles 2047 et 2049 
seront inscrites au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la société immobilière Focia, propriétaire des parcelles 2047 
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et 2049 fe 70 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la 
Faucille 9, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de 
ladite société pour le prix de 430 000 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 430 000 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 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 430 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment les parcelles 2047 et 2049 fe 70 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité et le passif de la société immobilière Focia, 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 Focia 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 Focia. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En l'absence pour quelques 
instants de M. Ketterer, je demande au Conseil municipal de bien vouloir 
renvoyer cette proposition à l'étude de la commission des travaux. 
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et de secours 

Il s'agit, une fois encore, d'une proposition concernant une parcelle du 
quartier des Grottes. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion partielle du statut du personnel du Service d'incendie 
et de secours, et du statut du personnel de l'administration 
municipale (N° 110). 

Le Conseil administratif vous propose d'apporter certaines modifications 
au statut du personnel du Service d'incendie et de secours et à celui du per
sonnel de l'administration municipale. 

I. Statut du personnel du Service d'incendie et de secours 

Cette proposition de modification partielle du statut du personnel du 
Service d'incendie et de secours est présentée pour les raisons suivantes: 

— Le statut du personnel du Service d'incendie et de secours doit être har
monisé avec celui du personnel de l'administration municipale, récemment 
révisé ; 

— La structure du service doit être adaptée. 

1. Adaptation au statut du personnel de Vadministration municipale 

Le 7 décembre 1976, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil 
administratif, prenait un arrêté par lequel il apportait un certain nombre de 
modifications au statut du personnel de l'administration. Il convient, dès lors, 
d'introduire ces modifications dans le statut du personnel du Service d'incendie 
et de secours, pour autant qu'elles n'y figurent pas déjà. 

Elles ont trait aux articles 34 et 99. 

1) Art. 34. — Conduite pendant le travail 

Un alinéa est ajouté à cette disposition; il a la teneur suivante: 

« Les fonctionnaires doivent se présenter à la prise du travail dans un état 
leur permettant d'assurer les tâches et responsabilités qui leur sont 
confiées. » 
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2) Art. 99. — Congés spéciaux 

a) La liste des congés spéciaux est complétée de la manière suivante: 

11 est ajouté un jour de congé (pour les téléphonistes: un service) en 
cas de décès d'un oncle ou d'une tante, ainsi qu'à l'occasion du mariage 
d'un enfant. 

b) Un nouvel alinéa est inséré après le tableau des jours de congé, il 
stipule: 

« Si l'un des événements mentionnés à l'ai. 1 se produit en cours 
d'absence pour cause de vacances, maladie, accident ou service militaire, 
il n'est pas accordé de congé supplémentaire au retour de l'intéressé. » 

c) A l'ai. 3, le nombre des jours de congé octroyés pour assister en qualité 
de délégués à des assemblées de syndicat passe de 3 à 5. 

d) Le congé en cas d'accouchement, prévu à l'ai. 4, est porté de 8 à 
12 semaines. 

II. Structure du service 

Le Conseil administratif propose d'apporter aux articles 8, 11 et 12 certaines 
modifications. 

1) Art. 8 

Afin de faire face aux activités croissantes du Poste permanent, ainsi 
qu'aux exigences nouvelles de l'instruction, il conviendrait de prévoir deux 
postes de capitaine: 

— Un premier capitaine a le titre de sous-chef de service et il exerce égale
ment la fonction de remplaçant du commandant du bataillon. 

— Un second capitaine a le titre de chef de poste. 

La mission de ces deux postes est définie à l'article 11 ci-après. 

En revanche, par suite de mesures de rationalisation, le nombre des officiers 
peut être ramené à huit unités qui occuperont les fonctions suivantes: 

— 4 chefs de sections d'intervention ; 

— 1 officier technique; 
— 1 adjoint administratif; 
- - 1 officier instructeur; 

— 1 officier auto. 
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Le poste de fourrier peut également être supprimé. Les tâches de cette 
fonction seront confiées à un employé en civil. 

2) Art. 11 

La note marginale devient: 

« Sous-chef de service, chef de poste ». 

Cette disposition délimite les compétences respectives des deux capitaines 
(voir article 8 ci-dessus) : 

— le premier a la fonction de sous-chef de service et il est notamment 
responsable de l'instruction de l'ensemble du personnel; 

— le second est chef de poste; entre autres activités, il est chargé du 
contrôle de l'activité des sections d'intervention. 

3) Art. 12 

Le but de cette disposition est de préciser les modalités du choix des officiers, 
cela en fonction de la nouvelle structure, telle qu'elle ressort de l'article 8 
nouveau. 

Ainsi, le major chef de service, le capitaine sous-chef de service, et deux 
officiers peuvent être choisis à l'extérieur du service. 

En revanche, les autres officiers, notamment le capitaine chef de poste, 
l'officier instructeur et l'officier auto doivent être choisis parmi le personnel 
issu du rang. 

Pour faciliter l'examen de ces propositions de modification quant à l'orga
nisation et à la structure du service, nous donnons ci-dessous un tableau 
comparatif indiquant les dispositions statutaires dans leur teneur actuelle et 
les propositions de modification. 

Situation actuelle 

Art. 8. — Structure 

Le service comprend : 

1 major, chef du service et comman
dant du bataillon; 

1 capitaine, remplaçant du chef de 
service ; 

Proposition 

Art. 8. — Structure 

Le service comprend : 

1 major chef de service et comman
dant du bataillon; 

1 capitaine sous-chef de service et 
remplaçant du commandant du 
bataillon; 

1 capitaine chef de poste; 



SEANCE DU 15 MARS 1977 (après-midi) 1871 
Proposition: statuts du personnel de l'administration et du Service d'incendie 

et de secours 

10 officiers; 

1 sergent-major; 

1 fourrier; 

des sergents et des caporaux; 

des appointés et des sapeurs ; 

des employés en civil. 

Le personnel est réparti dans : 

— un état-major; 

— une section de transmissions; 

— quatre sections d'intervention: 

— une section technique. 

8 officiers, dont 4 officiers d'état-
major, soit: 

— 1 officier technique 

— 1 adjoint administratif 

— 1 officier instructeur 

— 1 officier auto 
et 4 officiers, chefs des sections 
d'intervention ; 

1 sergent-major; 

des sergents et des caporaux; 

des appointés et des sapeurs ; 

des employés en civil. 

Le personnel est réparti dans : 

— un état-major; 

— une section de transmissions ; 

~ quatre sections d'intervention; 

— une section technique. 

Art. IL — Remplaçant du chef du 
service 

— Le remplaçant du chef du service 
a le grade de capitaine. Il dirige 
notamment les sections d'inter
vention et organise l'instruction 
du personnel. 

Art. IL — Sous-chef de service, chef 
de poste 

— Le sous-chef du service a le grade 
de capitaine. Il est notamment 
responsable de l'instruction du 
personnel. 

Le chef de poste a également le 
grade de capitaine; il contrôle en 
particulier l'activité des sections 
d'intervention. 

Art. 12. — Choix des officiers 

— Les officiers doivent être choisis 
parmi le personnel issu du rang. 

Le chef du service et trois officiers 
de l'état-major peuvent être pris 
à l'extérieur du service. 

Art. 12. — Choix des officiers 

— Le major chef de service, le capi
taine sous-chef de service et deux 
officiers peuvent être choisis à 
l'extérieur du service. 
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Les autres officiers, notamment 
le capitaine chef de poste, l'officier 
instructeur et l'officier auto, sont 
choisis parmi le personnel issu du 
rang. 

A l'exception du chef du service, A l'exception du chef du service, 
les officiers choisis à l'extérieur les officiers choisis à l'extérieur 
reçoivent une instruction appro- reçoivent une instruction appro
priée dans le cadre d'une école de priée dans le cadre d'une école de 
formation organisée par le service. formation organisée par le service. 

Conformément à l'article 113 du statut du personnel, la commission du 
personnel du Service d'incendie et de secours a été consultée au sujet de 
l'ensemble de ces propositions. Elle les a toutes approuvées sauf celle concernant 
l'article 34 (Conduite pendant le travail). 

Le Conseil administratif n'a cependant pas pu tenir compte de cette réserve 
par souci d'harmonisation des deux statuts du personnel. 

II. Statut du personnel de l'administration municipale 

Par sa proposition N° 44 du 10 mars 1976, le Conseil administratif deman
dait au Conseil municipal d'apporter des modifications au statut du personnel 
de l'administration; cette proposition de modification était consécutive au 
transfert du Service de la voirie dans l'administration municipale. 

Elle concernait, entre autres, la liste des congés spéciaux prévus à l'article 69 
du statut du personnel. 

Dans le projet d'arrêté que la commission des finances a présenté au 
Conseil municipal ne figurait plus le congé spécial prévu lors du mariage d'un 
enfant. 

Il s'agit vraisemblablement d'une omission car, à s'en rapporter au 
Mémorial de la séance du Conseil municipal du 7 décembre 1976, ce point 
n'a pas fait l'objet de contestation. C'est pourquoi le Conseil administratif 
propose au Conseil municipal de compléter l'article 69 en prévoyant ce congé. 

Par ces motifs, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêté 
ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le statut du personnel du Service d'incendie et de 
secours est modifié comme suit: 

L'art. 8, Structure, devient: 

Le service comprend : 

— 1 major chef de service et commandant du bataillon ; 

— 1 capitaine sous-chef de service et remplaçant du commandant du bataillon ; 

— 1 capitaine chef de poste ; 

— 8 officiers dont 4 officiers d'état-major soit: 

— 1 officier technique 

— 1 adjoint administratif 

— 1 officier instructeur 

— 1 officier auto 

— et 4 officiers, chefs des sections d'intervention ; 

— 1 sergent-major; 

— des sergents et des caporaux; 

— des appointés et des sapeurs ; 

— des employés en civil. 

Le personnel est réparti dans : 

— un état-major ; 

— une section de transmissions ; 

— quatre sections d'intervention; 

— une section technique. 

Vart. 11, devient: Sous-chef de service, chef de poste. 

Le sous-chef du service a le grade de capitaine ; il est notamment responsable 
de l'instruction du personnel. 

Le chef de poste a également le grade de capitaine; il contrôle en particulier 
l'activité des sections d'intervention. 
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Vart. 12, Choix des officiers, est rédigé comme suit : 

Le major chef de service, le capitaine sous-chef de service et deux 
officiers peuvent être choisis à l'extérieur du service. 

Les autres officiers, notamment le capitaine chef de poste, l'officier ins
tructeur et l'officier auto, sont choisis parmi le personnel issu du rang. 

A l'exception du chef du service, les officiers choisis à l'extérieur reçoivent 
une instruction appropriée dans le cadre d'une école de formation organisée 
par le service. 

Le premier alinéa de Vart. 34 est complété ainsi: 

« Us doivent se présenter à la prise du travail dans un état leur permettant 
d'assurer les tâches et responsabilités qui leur sont confiées. » 

Vart. 99, Congés spéciaux. 

La liste des jours de congé est complétée par: 

« 1 jour en cas de décès d'un oncle ou d'une tante » 

(pour les téléphonistes : 1 service) 

« 1 jour en cas de mariage d'un enfant » 

(pour les téléphonistes: 1 service). » 

La suite de cet article est ainsi modifiée : 

«Si l'un des événements mentionnés à l'alinéa 1 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. 

La fixation de ces congés se fait en accord avec le chef de service. 

Il est en outre accordé aux fonctionnaires un congé maximum de cinq jours 
par année pour assister en qualité de délégués à des assemblées de syndicats. 

En cas d'accouchement, l'intéressée a droit à un congé de douze semaines. 
Si elle démissionne dans les six mois qui suivent la date de l'accouchement, elle 
n'a droit qu'à trois semaines de congé par année complète d'activité jusqu'à 
concurrence de 12 semaines.» 

Art. 2. — Ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 1977. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — L'article 69, Congés spéciaux, du statut du personnel 
de l'administration municipale, est ainsi complété: 

a) 

b) 

h) un jour en cas de mariage d'un enfant. 

v 
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. 

Art. 2. — Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1977. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous propose de renvoyer 
cette proposition à une commission ad hoc qui étudiera le problème. Il s'agit 
simplement d'harmoniser les deux statuts. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Notre groupe accepte le renvoi en commission de 
cette proposition, qui comporte une modification partielle des structures du 
Poste permanent, c'est-à-dire des pompiers. 

Mon propos sera ce soir de m'étonner, car j'avais posé une question à 
M. Raisin, lors d'un précédent débat, lui demandant où en était l'étude en vue 
de la réduction de l'horaire de travail du personnel de la Ville, à la suite de 
l'accord intervenu entre le personnel de l'Etat et le Conseil d'Etat, qui a 
octroyé 42 heures de travail à son personnel, ainsi que 2 000 francs de salaire 
de base dans l'échelle des traitements et une quatrième semaine de vacances dès 
la première année de service. 

M. Raisin m'avait déclaré qu'il était en train d'étudier cette question. 
Je m'étonne, parce que je m'attendais à ce que cette étude aille plus vite et que 
ce soir nous ayons une proposition réglant les divers avantages accordés 
au personnel de l'Etat, et dont le personnel de la Ville a le droit — je l'ai dit 
il y a quelques temps — de bénéficier rapidement. 

Je pense que l'on devrait avoir ces propositions car il est anormal que le 
personnel de la Ville, qui a écrit au début février, paraît-il, au Conseil admi
nistratif pour entrer en discussion, n'ait eu qu'un accusé de réception de sa 
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lettre et qu'à ce jour, aucune discussion n'ait encore eu lieu avec les commis
sions du personnel. On est à la mi-mars et j'aimerais bien que le Conseil 
administratif empoigne rapidement ce problème avec la commission du per
sonnel de la Ville et que très vite, la proposition nous soit présentée en vue 
d'octroyer ces avantages au personnel de la Ville. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, je crois 
qu'on est en train d'aborder un point qui n'est pas à l'ordre du jour, mais enfin, 
je peux répondre très facilement. 

Nous nous occupons effectivement de ce problème. Le Conseil administratif 
a décidé, au mois de janvier, de demander un rapport à chaque service 
concernant l'introduction éventuelle de la semaine de 42 heures dans l'admi
nistration de la Ville. Ces rapports ont été faits de façon très précise par tous 
les services. Les derniers sont rentrés à la fin de la semaine écoulée. 

Aujourd'hui même, nous avons procédé à un examen général de la situation 
avec l'Office du personnel, de telle façon que je puisse présenter la semaine 
prochaine un rapport général sur la situation pour permettre au Conseil 
administratif de déposer une proposition pour la séance du mois d'avril. 

Il faut faire les choses sérieusement si on veut les faire. Il importait de 
savoir quelles seraient les incidences, en augmentation de personnel, en aug
mentation des heures supplémentaires, voire le coût de l'opération, de manière 
à pouvoir présenter une proposition sérieuse et étayée sur des situations bien 
étudiées. 

Ce sera chose faite d'ici peu de jours et sauf imprévu, la proposition sera 
prête pour le 5 avril, date à laquelle on la donnera à l'imprimerie pour qu'elle 
passe à la séance du 26 avril. Ainsi, avec le renvoi en commission, plus le délai 
référendaire, tout pourra se faire normalement dans des délais raisonnables. 

M. Francis Combremont (S). J'aimerais poser une question au conseiller 
administratif Dafflon, qui nous a dit qu'il proposait le renvoi de cette propo
sition à une commission ad hoc et non à la commission du statut du personnel. 
Est-ce qu'il y a une raison bien particulière à cela ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai pensé — je ne sais pour
quoi — qu'ordinairement, pour un problème comme celui-ci, on créait une 
commission ad hoc. Le président du Conseil me dit qu'on devrait plutôt la 
renvoyer à la commission des finances qui s'occupe de ce genre de problèmes. 
Cela m'est égal, pourvu qu'elle soit renvoyée à une commission qui puisse 
l'étudier. Je crois en définitive que ce serait plus logique de renvoyer la pro
position à la commission des finances. 
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Le président. J'attire votre attention sur le fait que certains de ces problèmes 
ont aussi été examinés par la commission des finances. Tandis que la com
mission ad hoc du règlement du personnel n'existe plus, elle n'a plus siégé 
depuis un certain temps et il faudrait alors la renommer. 

Seriez-vous d'accord de renvoyer cet objet à la commission des finances 
qui s'est souvent occupée de ces problèmes jusqu'ici ? 

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

6. Interpellation de M. Dominique Ducret, conseiller muni
cipal ; achèvement des projets de construction du quai 
du Seujet et Vil le de Genève *. 

Le président. A la demande de M. Ducret, sa motion a été transformée en 
interpellation. 

Monsieur Ducret, vous avez la parole ! 

M. Dominique Ducret (DC). Selon les renseignements que j 'ai pu recueillir 
auprès du Département des travaux publics, c'est sur la base d'un plan de 
quartier, élaboré par MM. Julliard et Bolliger, architectes, qu'un groupe 
financier, représenté par les régies Roulet et Julliard & Bolliger, a acquis, en 
1970-1971, les terrains leur permettant de réaliser un projet de dix immeubles, 
ainsi qu'un hôtel, en prolongement des bâtiments construits, dans l'intervalle, 
par la Ville de Genève au quai du Seujet. 

L'autorisation de construire avait été accordée en 1972, et ce projet pré
voyait 20% des surfaces en locaux commerciaux, 40% en bureaux et 40% 
en habitation. 

Des travaux d'intérêt général ont été exécutés en 1973: il s'agit du mur de 
soutènement du quai, de la déviation du collecteur, de l'étanchéité en amont 
de la colline, enfin de la construction du parking, fin 1974-1975, et de la cons
truction de l'école, qui sera inaugurée en automne prochain. 

Depuis la fin de ces travaux, le quai présente un aspect peu sympathique, 
interrompu qu'il est par ce trou béant entre les bâtiments de la Ville et l'école. 
J'ai interrogé les représentants des promoteurs qui déclarent que la transfor
mation d'un marché de demandes en marché d'offres, tant en ce qui concerne 
les habitations que les locaux commerciaux, ainsi que la loi interdisant les 
investissements étrangers dans l'immobilier, ont stoppé toute velléité d'exécu
tion de leurs projets, en tout cas pour l'instant. 

Annoncée, 1463. 
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La Ville de Genève pourrait, bien évidemment, s'en désintéresser totale
ment et considérer qu'il s'agit d'un problème qui ne la concerne pas. 

Je sais d'autre part que les terrains ont été acquis à un prix relativement 
élevé et qu'il ne pourrait être question d'une reprise pure et simple de ce projet 
par la Ville de Genève, pour la seule raison déjà que les plans financiers de 
l'opération, dans lesquels, je le répète, le prix du terrain entre pour une part 
considérable, ne sont pas à la mesure, ni des réalisations, ni des finances de 
notre municipalité, laquelle a en outre d'autres chats à fouetter, si je pense 
notamment au projet des Grottes. 

Je m'inquiète néanmoins de cette situation et crains que ce secteur de notre 
ville, bien en vue géographiquement, qui aurait dû compléter harmonieusement 
la liaison entre la Jonction et le centre-ville, et que chacun se réjouissait de voir 
revivre prochainement, demeure figé dans son état actuel pendant de longues 
années encore. Or, à mon avis, la Ville ne peut se désintéresser définitivement 
de ce qui se passe, ou plutôt de ce qui ne se passe pas au pied de la colline de 
Saint-Jean, en fonction surtout des conséquences que cela implique tant sur le 
plan de la vie du quartier que sur les équipements publics, scolaires et autres, 
construits par la Ville et l'Etat. 

Le Conseil administratif a déjà répondu en novembre ou décembre dernier 
à une question de M. Aldo Rigotti au sujet des incidences de la non-construc
tion de ces bâtiments sur les propriétés Ville de Genève. Je suis toutefois amené 
à revenir quelque peu sur les divers points soulevés par notre collègue et je 
pose trois questions: 

1. Quelles sont les répercussions, aujourd'hui, sur la location des locaux 
commerciaux dans les bâtiments Ville de Genève ? 

Le Conseil administratif avait répondu qu'il était normal, dans une période 
de lancement, que l'on ne puisse pas louer immédiatement tous les locaux 
mis à disposition. Mais a-t-on constaté que la non-construction de la suite des 
immeubles du quai est pour une part dans les difficultés rencontrées par la 
Ville de Genève et le Service des loyers et redevances ? 

2. Quelles seront les conséquences de cette situation sur les effectifs des 
élèves qui doivent entrer à l'école primaire du Seujet, construite par la Ville, 
au mois de septembre prochain ? 

3. Le Conseil administratif a-t-il l'intention d'engager des négociations 
avec les promoteurs afin de débloquer tout ou partie du projet et permettre 
ainsi une exécution partielle ou totale des constructions ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En remerciant M. Dominique 
Ducret de son intervention, je suis obligé de faire un petit peu l'historique de 
cette affaire, étant donné que bon nombre de conseillers municipaux ne 
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siégeaient pas dans ce Conseil entre les années 1966 et 1969 où les grandes 
décisions ont été prises. Alors j'aimerais établir ce petit rappel. 

A l'origine, vous vous en souvenez, l'ancien quai du Seujet abritait un 
certain nombre d'usines de mécanique, de décolletage, etc., la maison Stern, 
le clos Rochat; il y avait plusieurs propriétés privées et également plusieurs 
propriétés de la Ville sur les 27.000 m2 de surface exploitable, si vous voulez, 
entre la partie adossée à la colline et celle qui se trouve au bord du Rhône. 
Il a fallu procéder d'abord à un remaniement parcellaire et à des remembre
ments fonciers entre les divers propriétaires. 

La brasserie Feldschlosschen s'est assuré le contrôle des propriétés privées 
tandis que la Ville elle-même possédait un peu plus du tiers des surfaces dis
ponibles. Nous sommes entrés en discussion et les négociations ont abouti à 
une répartition géographique heureuse, où les parties de la Ville se situaient 
aux extrêmes, c'est-à-dire angle rue de la Pisciculture - quai du Seujet, là où 
nous terminons actuellement l'école primaire, et la partie qui part depuis le 
pont Sous-Terre, où nous avons construit nos six immeubles. L'ancienne rue 
du Creux-de-Saint-Jean, qui appartenait au domaine public, a été incorporée 
au domaine Ville lors du remembrement foncier. 

Je dis en passant qu'à l'époque, nous avions la possibilité d'acheter le tout 
pour 9,5 millions de francs. Pourquoi le cacher ? C'est le passé, on ne peut y 
revenir; le Conseil n'a pas retenu les propositions d'achat à 9,5 millions. On 
peut toujours le regretter. Notez que nous n'aurions peut-être pas pu faire 
d'autres opérations ultérieures, telles que Soubeyran - Ernest-Pictet, ou 
Amat - Buis - Rothschild. Toujours est-il que cet achat, très intéressant, que 
nous aurions pu conclure pour 9,5 millions, nous a échappé et que la brasserie 
Feldschlosschen a trouvé acquéreur des terrains tels qu'ils étaient à 13,5 mil
lions, ce qui s'est fait. 

Une fois le remembrement foncier opéré, nous avons remis en valeur nos 
terrains, comme vous le savez. La conjoncture était favorable; il n'y avait pas 
encore de déclin de l'économie, ni de marasme dans les affaires de l'industrie 
du bâtiment, ni de lex Furgler, si bien que tout allait pour le mieux. 

En ce qui concerne le secteur privé, MM. Julliard et Bolliger, la régie 
Roulet et d'autres s'étaient intéressés à construire un hôtel qui serait venu en 
mitoyen du grand immeuble du bas de la rue de Saint-Jean N° 86, et dans ce 
but, avaient pris des contacts avec plusieurs chaînes d'hôtels étrangères. 
Même l'hôtel du Rhône s'était intéressé à cette possibilité. 

Entre-temps, vous savez ce qui est intervenu: la lex Furgler, qui empêche 
l'achat de terrains par des étrangers, d'une part; d'autre part, une saturation 
du marché du logement résidentiel dit de luxe, ou en tout cas assez coûteux; 
une diminution de la population, sans parler du déclin momentané de l'éco-
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nomie. Tout ceci a fait que le secteur privé s'est trouvé en panne, alors que 
la Ville, elle, a entrepris la construction et a terminé ses immeubles d'un côté 
du quai et l'école de l'autre. 

Il est évident que cette situation est fâcheuse. Le nouveau quai du Seujet, 
non seulement le quai lui-même, mais les bâtiments construits, sont dans une 
situation exceptionnelle, je crois que chacun s'accorde à le dire, et il serait 
souhaitable que ce cratère soit comblé le plus rapidement possible. 

J'en viens maintenant aux réponses qu'il faut vous fournir. 

En ce qui concerne la location des surfaces commerciales, nous arrivons 
bientôt au terme. La plupart des locaux sont loués et vont être mis en valeur. 
Cela n'a pas été une petite affaire, mon collègue pourrait vous le confirmer, et 
plusieurs établissements qu'on se réjouissait de voir s'installer dans ce complexe 
vont y venir, avec le retard que vous imaginez puisqu'il n'y a que les immeubles 
Ville; il est certain, comme on l'a déjà laissé entendre à M. Rigotti, que cela 
nous a causé un relatif préjudice (on pourra l'évaluer plus tard) du fait de ce 
freinage dans le planning. Voilà pour les locaux commerciaux. Nous avons 
bon espoir de terminer complètement ces locations au cours des prochains 
mois. 

En ce qui concerne le transfert des élèves, il n'est pas sûr — je ne suis pas 
en mesure de vous le dire maintenant — que la totalité des classes sera occupée. 
Ce qui est certain, c'est que l'école James-Fazy étant affectée à l'usage qu'elle 
a maintenant d'abriter des classes d'école primaire pour les enfants du quartier, 
un transfert sur la rue de la Pisciculture aura lieu, ce qui permettra de réaffecter 
à d'autres fins l'école James-Fazy. 

Là-dessus, pas de souci, Monsieur Ducret, les convoitises sont nombreuses. 
Un service de l'Etat voulait déjà mettre le grappin dessus. Je sais que ma col
lègue a aussi des vues sur cette école et elle n'est pas la seule. Si bien que nous 
procédons actuellement à une étude de remise en état des locaux de James-
Fazy, sans préjuger de l'avenir. Il n'est pas exclu qu'un jour on admette la 
démolition de cette école pour créer une surface verte, quoique encore, avant 
de démolir, il faudra maintenant y regarder à deux fois pour savoir si son 
architecture n'est pas impérissable... 

J'en viens à votre troisième question, qui est celle des tractations. Elles ont 
déjà été engagées par les promoteurs. Je ne vous cache pas que le dialogue est 
extrêmement malaisé, pour une raison bien simple — vous l'avez dit vous-
même: ces terrains ayant été acquis pour 13,5 millions, il y a déjà plus de sept 
ans, auxquels s'ajoutent les intérêts bancaires, les nombreuses études entre
prises, il est clair que la Ville ne peut pas, tout d'un coup, acheter cette partie 
de terrain dont le prix représente, en fait, l'achat d'un projet. En langage clair, 
on devrait aujourd'hui payer, pour les terrains qui restent, probablement le 
triple, ou en tout cas le double de ce que nous étions en mesure d'offrir il y 
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a quelques années. Il n'en est donc pas question, et je dois vous dire que le 
mieux, en ce qui concerne la Ville, qui a la pérennité, c'est de faire preuve d'un 
peu de patience. La Ville a les reins assez solides, on verra qui se lassera le 
premier. 

Je m'excuse de vous répondre sur ce ton, mais enfin, ou bien les promoteurs 
privés arrivent à démarrer, et je leur souhaite bonne chance, ou ils éprouvent 
des difficultés, et nous tâcherons de discuter sur des bases économiques un peu 
plus favorables à la collectivité que celles qui sont négociées actuellement. 

Le président. Monsieur Ducret veut-il répliquer? 

M. Dominique Ducret (DC). Ce n'est pas nécessaire, Monsieur le président, 
je vous remercie. 

Le président. Le Conseil administratif entend par là avoir répondu à 
l'interpellation de M. Ducret. 

7. Interpellation de M. Edouard Givel, conseiller municipal: 
la protection et la conservation du patrimoine culturel de 
Genève 1. 

M. Edouard Givel (L). Le 5 novembre 1974 2, lors d'une séance de ce Conseil 
municipal, j'avais adressé au Conseil administratif une interpellation relative 
au même objet que celui qui justifie ma nouvelle intervention de ce soir. 

Dans la réponse à mon interpellation, le 5 novembre 1974, M m e Lise 
Girardin, conseiller administratif, avait reconnu l'intérêt du sujet traité et la 
nécessité de trouver des solutions pratiques à l'important problème de la 
protection des collections de nos musées et de nos bibliothèques. 

A l'exception des dispositions prises au Musée d'histoire naturelle et au 
Conservatoire de botanique, déjà exécutées en 1974, il semblerait qu'à ce jour, 
aucun autre projet n'ait été réalisé. Cependant, tant sur le plan fédéral que sur 
le plan cantonal, les lois et dispositions en vigueur imposent aux cantons et 
aux communes de prévoir, et même d'assurer la protection des biens culturels, 
qu'ils s'agisse d'immeubles ou de collections. Ces dispositions légales peuvent 
même être imposées aux particuliers propriétaires de biens considérés comme 
culturels. 

1 Annoncée, 1537. 
2 « Mémorial 132e année »: Développée, 918. 
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A Genève, la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, 
dans sa nouvelle teneur du 1er janvier 1977, est formelle en la matière. Son 
règlement d'application prévoit, de plus, la constitution de commissions 
spécialisées et de groupes de travail pour faciliter le règlement de cette impor
tante question de la protection des biens culturels. 

A Genève, le Canton a des biens culturels, mais la Ville en possède davan
tage, et une carence des autorités cantonales pourrait être grave pour la 
commune de Genève. Dès lors, et selon les dispositions de la loi fédérale qui 
prévoit que les communes peuvent intervenir directement dans l'action néces
saire à la protection des biens culturels, j'invite à nouveau le Conseil admi
nistratif à faire connaître à ce Conseil municipal, dans les meilleurs délais, 
les dispositions prises par le Canton et la commune, et celles qu'ils envisagent 
de prendre encore, pour atteindre le but fixé. 

Je me permets également de considérer que les termes de mon interpellation 
du 5 novembre font partie intégrante de l'interpellation de ce jour, notamment 
en ce qui concerne les démarches à accomplir auprès du Canton de Genève 
pour obtenir la restitution du bâtiment de l'Ecole des beaux-arts en faveur du 
Musée d'art et d'histoire, cédé au Canton lors de la fusion de 1931. 

L'amplitude des problèmes soulevés par la protection des biens culturels 
et les investissements nécessaires ne doivent pas nous décourager, et je souhai
terais, comme réponse subsidiaire à mon interpellation de ce jour, que le 
Conseil administratif procède à l'inventaire des besoins et que ceux-ci soient 
examinés, quant à leur réalisation, lors de l'établissement du prochain plan 
quadriennal. 

Dernière remarque: il ne faut pas oublier, dans cette étude, les possibilités 
importantes de subventions fédérales, qui vont de 25 à 50% des investissements 
des cantons et des communes, pour la protection des biens culturels. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que l'intervention 
de M. Givel méritera, et en temps utile, une réponse plus circonstanciée que 
celle que je peux lui donner maintenant. 

Je voudrais seulement lui indiquer que depuis son intervention, en 1974, 
les services ne sont pas restés inactifs. Un certain nombre d'études ont été 
menées, bien qu'elles n'aient pas toutes abouti. 

On a pris d'abord les premières mesures conservatoires, qui peuvent faire 
sourire, mais qui font quand même partie de la protection des biens culturels, 
et qui n'existaient pas, ou peu jusqu'à ce jour, dans les édifices anciens, soit 
d'installer, au fur et à mesure des possibilités, des systèmes de détection vol, 
alarme, incendie. 

Vous allez me dire que ce n'est pas très, très important, mais c'est déjà 
quelque chose. 
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Au fur et à mesure des transformations au Musée d'art et d'histoire ou, 
comme tout récemment, au Musée Rath, nous mettons en place des mesures 
de sécurité pour les œuvres et objets exposés. 

En ce qui concerne les dépôts pour protéger les biens culturels en cas de 
catastrophe, de conflit, etc., vous savez que nous avions préparé une étude 
qui prévoyait l'utilisation des sous-sols du bois de la Bâtie. Nous avons dû y 
renoncer, et je vous signale que nous sommes maintenant « branchés » — si 
je puis m'exprimer ainsi — sur une utilisation, face au Musée d'art et d'histoire, 
du futur parking 2000 sous la promenade de l'Observatoire, car il n'y aurait 
pas seulement le parking et les locaux des Services industriels, mais aussi des 
dépôts à prévoir pour la protection des biens culturels. 

Le projet n'est pas terminé à l'heure actuelle. Il y a encore des discussions 
entre les promoteurs, les Services industriels et la Ville de Genève. C'est pour
quoi ma réponse ne peut pas être précise. 

Quant à la récupération des locaux dont vous avez parlé, comme l'Ecole 
des beaux-arts, d'autres encore, tout récemment le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif ont désigné une commission mixte, que ma collègue M m e Girardin 
est chargée de convoquer prochainement, pour faire un tour d'horizon de tous 
les locaux occupés actuellement par des services cantonaux, et dont certains 
devront en tout cas revenir à la Ville. 

Je suis très conscient, Monsieur Givel, que le fragment de réponse que je 
vous donne maintenant est très incomplet. J'attends d'avoir votre texte intégral 
sous les yeux pour y répondre en temps utile et de manière plus circonstanciée. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voulais renseigner M. Givel 
sur un point. 

Le règlement d'application de la loi fédérale demande l'exécution des 
mesures de protection pour l'ensemble du Canton et la conservation à l'abri, 
sous forme de microfilms, des documents permettant une remise en état ou 
une reconstitution. Cet énorme travail, qui devait s'étendre pratiquement 
sur une dizaine d'années, est en voie d'achèvement dans tous les musées et 
bibliothèques. Les œuvres les plus importantes ont déjà été recensées. Nous 
avons engagé le personnel et acheté les instruments nécessaires. 

Ceci est un des points qui découlent du règlement d'application de la loi 
fédérale. 

Quant à la conservation de ces mêmes objets dans des abris, vous avez 
parlé, à juste titre, Monsieur Givel, du Muséum d'histoire naturelle et encore 
du Conservatoire botanique. Je rappelle à ce Conseil municipal que la loi 
fédérale n'existait pas encore lorsque le Conservatoire botanique nouvelle 
version a été construit, où nous avons simplement appliqué les normes de 
la protection civile, sans faire de sanitaires, parce que nous pensions bien que 
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pour les objets, il pouvait s'agir d'une simple question de protection et 
d'épaisseur des murs. Pour tous les nouveaux bâtiments, on peut le faire 
extrêmement facilement, et ce point de vue était admis par la Confédération. 

Dans les anciens bâtiments, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Nous 
n'avons pas beaucoup de possibilités. Mes services ont eu un grand espoir 
lorsque le Conseil municipal discutait de l'immeuble à construire en bas 
Villereuse. L'emplacement était très favorable pour la protection des biens 
culturels, parce qu'à proximité du Muséum d'histoire naturelle, du Musée de 
l'horlogerie, du Musée d'art et d'histoire, ce qui constituait un grand avantage. 

Ce projet a été « mis au frigidaire », et le seul espoir qui nous reste, c'est 
le sous-sol du futur parking de l'Observatoire. 

M. Lapaire a étudié la question en étroite collaboration avec le Service 
immobilier et les architectes. Il a pu donner les desiderata de tous les autres 
directeurs des musées. 

Par contre, Monsieur Givel, il ne faudra pas vous faire beaucoup plus 
d'illusions que nous n'en avons lorsqu'il s'agit d'anciens bâtiments, car les 
solutions sont extraordinairement difficiles à trouver. Nous nous sommes dit 
qu'il faudrait peut-être trouver un endroit à l'extérieur. Mais aucune ville ne 
le fait. On essaie de mettre les locaux de protection des biens culturels le plus 
près possible des institutions elles-mêmes pour des raisons assez évidentes de 
rapidité et de facilité de manutention. 

Pour les trois musées dont je viens de parler, Je parking sous l'Observatoire 
pourrait fournir une solution adéquate. 

En ce qui concerne le Conservatoire botanique, c'est donc accompli. Pour 
le Musée des sciences, comme il est proposé de le déplacer, la solution ne 
pourrait pas intervenir dans un avenir immédiat. 

La commission cantonale, dans laquelle la Ville a des mandataires, procède 
au recensement des monuments et des statues qui se trouvent sur territoire 
de la Ville de Genève — le petit David des Bastions, par exemple — sans 
inclure, à mon grand étonnement, les institutions culturelles. Il y a donc là 
un manque assez évident et le recensement devra être complété, et je l'espère, 
avant la réponse que nous pourrons vous donner par écrit. 

Permettez-moi, Monsieur le président, de poser une question à M. Givel... 

Est-ce que vous désirez que nous vous donnions par écrit — cela nous 
faciliterait la tâche — tout ce qui a été fait pour le microfilmage et qui dépend 
également de la loi fédérale ? (M. Givel donne son accord.) 

Je vous remercie. 

M. Edouard Givel (L). Je remercie Mm e Girardin et M. Ketterer de leur 
première réponse. 
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Je voudrais seulement être bien compris. Je sais bien qu'il est difficile de 
réaliser ce qui est nécessaire à la protection des biens culturels et je souhaiterais 
obtenir une succession de rapports intermédiaires qui nous permettent de 
suivre la question. Depuis 1974, je vous le rappelle, je n'avais pas de réponse 
à ma première interpellation. 

Le président déclare Vinterpellation close. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, l'inter
pellation n'est pas close, puisque M. Ketterer, en ce qui le concerne, a encore 
un important travail... 

Le président. L'interpellation est close, ou plus exactement la discussion 
est close, Madame Girardin, en ce qui concerne cette séance. Mais il est bien 
entendu que les réponses devront être données et qu'elles figureront au 
Mémorial. 

8. Interpellation de M. Denis Blondel, conseiller municipal: 
la politique du Service immobilier en matière de surveil
lance des travaux de restauration et d'aménagement des 
bâtiments publics *. 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, est-ce que je peux consulter 
mes notes? (Le président acquiesce.) 

Le 14 octobre 1975 2 j 'ai développé, dans cette enceinte, une interpellation 
relative à la restauration des monuments appartenant à la Ville de Genève. 
A cette occasion, j'avais posé une série de questions au Conseil administratif, 
lui demandant de définir sa doctrine en la matière et ses intentions quant aux 
restaurations qui doivent être entreprises ou qui devaient être entreprises ces 
prochaines années. 

Je demandais en particulier au Conseil administratif de me dire: 

1. Quelles étaient les raisons qui avaient conduit le Service immobilier à se 
passer des conseils d'architectes spécialisés pour la restauration du Musée 
Rath et du Musée d'art et d'histoire ? 

2. Quelles précautions avaient été prises en l'absence de tels spécialistes pour 
restaurer ces bâtiments d'une façon convenable ? 

1 Annoncée, 1291. Reportée, 1630. 
2 « Mémorial 133e année »: Développée, 484. 
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3. Pour les autres bâtiments classés ou offrant un intérêt architectural parti
culier (bâtiments que possède la Ville en grand nombre), avait-on également 
l'intention d'entreprendre leur restauration sans recourir au concours de 
spécialistes dans ce genre de travaux ? 

Je posais en outre d'autres questions précises, relatives à la collaboration 
du Service immobilier avec les utilisateurs des bâtiments en cours de rénovation, 
et je demandais des précisions sur le calendrier des travaux de restauration 
envisagés. 

Dans sa réponse, d'un caractère, à vrai dire, assez hâtif, puisqu'elle est 
venue immédiatement après mon intervention, M. Ketterer m'assurait que 
malgré l'absence d'architecte spécialement mandaté pour surveiller les travaux, 
toutes les précautions avaient été prises, et que, une fois les échaufaudages 
enlevés, le Musée Rath apparaîtrait comme une restauration exemplaire. 

Devant les apaisements donnés par M. Ketterer, je ne pouvais dès lors 
qu'attendre la fin des travaux du Musée Rath pour pouvoir juger sur pièce et 
voir si la promesse d'une restauration exemplaire se réalisait. 

Depuis, dix-huit mois ont passé. Maintenant que les travaux du Musée 
Rath sont terminés depuis quelques mois, force est bien de constater que la 
restauration de ce bâtiment n'a non seulement rien d'exemplaire, mais qu'elle 
est fort décevante. 

Sans entrer dans les détails, chacun peut d'ailleurs, en allant sur place, voir 
ce qu'il en est; relevons quelques aspects de cette restauration. 

Les crépis à peine terminés sont déjà fissurés en maints endroits. 

L'ensemble du bâtiment est devenu entièrement lisse, car il a été ravalé 
et meule à la machine; son aspect a pris un air inanimé, morne. 

(Interruption de M. Farine et rappel à Vordre du président.) 

On peut être certain que ce genre de travail, tel qu'il a été exécuté, ne 
correspond nullement à ce qui a été fait à l'origine pour ce bâtiment. 

Ainsi donc, la manière dont a été accomplie cette restauration, bien loin 
de redonner son aspect initial au bâtiment, lui a fait perdre ce qui lui restait 
d'authenticité. Il faut savoir en effet que le traitement des appareillages en 
pierre de taille n'est pas effectué de la même façon dans les bâtiments qui ont 
été construits avant 1850 que pour ceux construits en pierre de taille à partir 
de 1850. Il semble qu'on ait négligé de tenir compte de cet aspect de la restau
ration. 

Enfin, fait plus grave, le jointoyage des maçonneries a été réalisé, semble-t-il, 
en utilisant du ciment ordinaire, alors que l'emploi de chaux s'imposait dans 
un bâtiment construit en pierre tendre. 



SEANCE DU 15 MARS 1977 (après-midi) 1887 
Interpellation: restauration des bâtiments publics 

On peut donc s'attendre, d'ici quelques années, à une dégradation rapide 
des façades restaurées à grands frais aujourd'hui. 

Et l'on voit à l'évidence qu'il ne suffit pas de se contenter des conseils 
sporadiques de quelque membre bénévole de la commission des monuments 
et des sites, si compétent soit-il, pour obtenir une restauration satisfaisante. Il 
est indispensable que les travaux entrepris dans nos bâtiments historiques soient 
placés sous la surveillance de mandataires spécialisés dans ce genre de travaux. 

Quant aux travaux entrepris au Musée d'art et d'histoire, on peut en avoir 
un premier aperçu après la récente inauguration de la salle d'archéologie 
romaine. 

Là aussi, on peut être certain que la présence d'un architecte s'intéressant 
à la vie du musée et sachant maîtriser les problèmes propres à la muséo
graphie, serait indispensable pour mener à bien cette rénovation, qui va 
s'étendre sur de nombreuses années. 

Tant M. Lapaire, directeur du musée, que le Service immobilier, trou
veraient leur compte à la présence d'un tel architecte. Il faut être conscient que 
la manière dont les travaux sont conduits aujourd'hui aboutira inévitablement, 
un jour prochain, à de graves déconvenues. 

Voilà pour les travaux achevés ou en cours, dont les résultats ne sont pas 
à la mesure des espérances et des promesses faites par M. Ketterer lors de sa 
réponse à mon interpellation du 14 octobre 1975. 

Je rappelle à ce Conseil que la Ville de Genève, si elle tient à conserver son 
patrimoine architectural, doit entreprendre sans délai des travaux dans une 
série de bâtiments qui lui appartiennent. Je citerai en particulier: le Musée 
de PAriana, les appartements de la villa du parc La Grange, et en dernier lieu 
l'école du Grutli, dont les façades tombent en décrépitude et font honte à 
notre république. Nous attendons toujours des propositions, notamment pour 
l'Ariana, et nous n'avons encore rien vu venir jusqu'à ce jour. 

Quant à M. Farine, il a raison de citer le Victoria Hall. Je suis encore allé 
le regarder ce matin; il appartient aussi à cette catégorie de bâtiments qui 
devraient être restaurés. 

Les assurances très vagues données en son temps par M. Ketterer quant 
aux programmes de restauration m'obligent aujourd'hui à reposer des questions 
au Conseil administratif. 

Je vais donc lui poser les questions suivantes: 

1. Le Conseil administratif, à la lumière des expériences faites lors de la 
restauration du Musée Rath et des premiers travaux entrepris au Musée 
d'art et d'histoire, est-il décidé à confier la poursuite des travaux de réno
vation de ce dernier musée à un architecte compétent et ouvert aux 
problèmes de la muséographie moderne ? 
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2. Le Conseil administratif peut-il m'indiquer le calendrier précis des travaux 
envisagés pour la rénovation du Musée de l'Ariana ? 

3. Au Musée de l'Ariana et pour les travaux envisagés à la villa du parc 
La Grange, le Conseil administratif est-il prêt à mandater des architectes 
compétents dans ce genre de travaux ? 

4. Dans quel délai des crédits nous seront-ils demandés pour la restauration 
extérieure de l'école du Griitli, dont les façades méritent des réparations 
urgentes ? On a dû les purger afin qu'elles ne tombent pas sur la tête des 
passants. 

A titre accessoire, le Conseil administratif serait le bienvenu de me dire 
quand le Conseil municipal sera saisi des crédits nécessaires à la restauration 
de la Maison Tavel et de ceux concernant le sauvetage de l'îlot de la rue de la 
Boulangerie. Ce sont des questions subsidiaires. 

Il m'apparaît que ces questions doivent recevoir des réponses circonstanciées 
et il n'est pas nécessaire de me répondre à la sauvette. 

On doit constater que le Service immobilier a négligé d'entretenir notre 
patrimoine architectural depuis une dizaine d'années. Nous devons nous rendre 
à l'évidence que les moyens de la Ville ont été utilisés dans d'autres secteurs 
et pourtant, il s'agit d'un secteur essentiel pour notre municipalité. La Ville de 
Genève ne doit pas seulement se contenter de construire des HLM et des 
écoles. Elle doit aussi, et à tout prix, assurer la sauvegarde du patrimoine 
architectural qu'elle a hérité des siècles passés. 

, Le président. Le Conseil administratif entend-il répondre maintenant ou 
donner une réponse très circonstanciée lors d'une prochaine séance ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
voudrais déjà donner une réponse à M. Blondel. 

Ce qui fait plaisir avec lui, c'est qu'il est toujours très content de la situation 
sur tous les plans. Je ne l'ai jamais entendu dire que quelque chose était réussi 
à Genève, mais il faut prendre M. Blondel comme il est... 

J'apprends aujourd'hui, de sa bouche, que la restauration-rénovation du 
Musée Rath est, selon lui, insatisfaisante. C'est la première fois que je l'entends 
dire, alors qu'au contraire, énormément de personnes, et non des moindres, 
s'en sont félicitées. A tel point d'ailleurs que la commission des monuments 
et des sites a non seulement, comme vous le savez, donné son approbation au 
programme, mais elle a même accordé la subvention de l'Etat. 

Peut-être que les membres de la commission des monuments et des sites 
sont aussi incompétents ? 
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Je vous signale que les feuilles d'acanthe et autres motifs des frises du Musée 
Rath ont été refaits par M. Dominique Bovy, sculpteur. Sans doute est-il aussi 
incompétent?... 

Vous dites encore qu'il faudrait confier les travaux a un architecte compétent 
pour obtenir une rénovation convenable. J'attends de M. Blondel qu'il établisse 
une liste, en deux colonnes. Dans la première il inscrira les architectes qu'il 
estime compétents, et dans l'autre il placera ceux qu'ils estime incompétents. 

Qu'il nous dise, d'autre part, ce qu'il entend par convenable. 

Je sais, Monsieur Blondel, qu'il y a eu une ou deux malfaçons au Musée 
Rath. Je peux vous dire qu'il y sera remédié aux frais des trois entreprises de 
taille de pierre adjudicataires. Il n'y en avait pas une seulement, Monsieur 
Blondel, sur les quatre ou cinq qui subsistent à Genève, mais trois en consor
tium. Si les tailleurs de pierre —j'ai reçu encore ce matin dans mon bureau la 
commission paritaire des marbriers — peuvent parfois commettre des mal
façons, que voulez-vous que j 'y fasse? Ils n'ont plus qu'un apprenti à Genève. 
Ce n'est pas de ma faute, ni de la vôtre. Mais je pense que vous êtes un petit 
peu injuste, cruel et dur à l'égard de certaines professions que l'on est content 
de revoir aujourd'hui, alors que pendant vingt-cinq ans, on a tout sacrifié au 
béton, au verre et à l'aluminium. Il faut voir les choses comme elles sont. 

Nous avons travaillé avec des maisons de la place, ici à Genève, et je ne veux 
pas faire appel aux tailleurs de pierre transalpins, vous le comprenez bien. 

Cela dit, je ne pense pas qu'un architecte dûment mandaté aurait changé 
quelque chose, comme vous le dites. Je suis même persuadé du contraire. 

Je vous signale par ailleurs qu'au sein de la section « architecture » du 
Service immobilier, nous avons des architectes, et ce n'est pas parce que ce sont 
des fonctionnaires que ce sont des ratés et des incapables. Ils ne sont pas là 
seulement pour procéder à des rénovations sommaires. On peut aussi les 
laisser avoir recours à leur imagination et créer des projets. Le projet de res
tauration des halles de l'Ile étudié dans nos services est, je crois, un bon projet. 

En revanche, puisque vous parlez d'architectes compétents, dûment 
mandatés et spécialisés, nous avons fait une expérience avec la Maison Tavel. 
On ne la refera pas deux fois; il a fallu changer d'architecte. 

A l'heure actuelle, pour vous répondre au sujet de la Maison Tavel, on y 
découvre encore en ce moment, avec MM. Sautter et Bonnet, des éléments 
historiques totalement inconnus, tels qu'une nouvelle porte gothique et des 
fresques. Par conséquent, M. Galeras, qui termine le dossier de restauration 
que nous lui avons confié, ne peut pas nous le remettre tant que les travaux 
d'investigation ne sont pas achevés. 

Cela vous prouve le sérieux avec lequel est poussée la restauration de la 
Maison Tavel. On y travaille depuis des années, et maintenant encore on fait 
des découvertes sur le plan archéologique. Ce qui fait que, dans le courant de 
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cet été probablement, au plus tard cet automne, nous pourrons vous présenter 
une demande de crédit qui sera de l'ordre, je pense, de 6 à 7 millions, pour la 
restauration, dans toutes les règles de l'art, de la Maison Tavel. 

Tous les bâtiments n'ont pas la même importance. Par exemple, la réno
vation des façades du Griitli ne posera pas les problèmes de la Maison Tavel. 
Je doute qu'on y découvre des fresques et des portes gothiques; le Griitli 
ayant été construit depuis moins d'un siècle, nous en connaissons l'architecture. 
Nous serons à même, je crois, avec de bonnes entreprises de taille de pierre, 
de remettre ses façades en état. 

Ce que nous entendons faire aussi avec le Victoria Hall, et également avec 
le Métropole, puisque le peuple s'est opposé à sa reconstruction. 

En ce qui concerne le programme de ces restaurations, nous allons réviser 
le plan quadriennal avant de le soumettre à l'appréciation de ce Conseil 
municipal. Pour le moment, les objets que nous avons à présenter ont des 
importances très variables: 

En ce qui concerne l'Ariana, c'est surtout une remise en état de la toiture 
et l'étude d'un système économique et rationnel de chauffage, pour que ce 
musée puisse être ouvert l'hiver. 

Pour le Victoria Hall, vous savez qu'il y a un quadruple problème: la 
réfection des façades, la transformation du chauffage, les locaux récupérés au 
niveau du rez-de-chaussée après le départ de l'Harmonie nautique, et un 
rafraîchissement intérieur de la salle. Et je puis vous dire que nous avons 
mandaté un architecte, bien entendu. 

De même que nous mandaterons un architecte d'intérieur pour l'aménage
ment de La Grange. 

Chaque fois que le sujet présente une importance, et j'aimerais que vous 
soyez persuadé, Monsieur Blondel, que nous ne tenons pas aller à l'improviste 
en ce qui concerne La Grange, le Victoria Hall, la Maison Tavel, et d'autres 
immeubles encore, nous ferons appel, de cas en cas, à des architectes d'intérieur, 
à des architectes spécialistes en archéologie ou en histoire de l'art, puisque 
c'est une discipline qui se développe. Je suis d'accord avec vous. 

N'en déduisez pas ipso facto que tous les collaborateurs du Service immo
bilier ou nos mandataires sont des gens incompétents. Je tiens à affirmer que 
le Musée Rath a été rénové dans de bonnes conditions, à part les quelques 
malfaçons que vous avez signalées, et que nous connaissons. Nous avons déjà 
mis en demeure les maisons qui ont commis, à vos yeux, ces erreurs pour 
qu'elles veuillent bien les réparer à leurs frais. Mais je tenais à souligner que les 
entreprises adjudicataires sont des maisons de la place spécialisées dans la 
taille de pierre. Par conséquent, un architecte compétent, selon vos dires, 
n'aurait rien changé à l'affaire au moment où le travail est adjugé. 
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Soyez certain que nous suivons cela du plus près possible et en ce qui 
concerne en tout cas le Musée Rath, nous ne tirerons pas un trait tant que 
tous les petits problèmes litigieux que nous avons constatés subsisteront. 
Mais ils sont véritablement mineurs. 

M. Denis Blondel (L). Je ne peux pas me déclarer satisfait de la réponse de 
M. Ketterer. Je le regrette d'ailleurs. 

Je pense bien que pour le Musée Rath, on s'est occupé d'avoir un sculpteur 
pour reproduire les feuilles d'acanthe. Ce n'est d'ailleurs pas ce dont je me 
suis plaint, mais d'une tout autre question: 

Il s'agit de la manière dont ce bâtiment devait être restauré, conformément 
aux données historiques, et non comme on restaure un bâtiment avec une 
meule mécanique aujourd'hui. Il y a là tout un problème qui aurait dû être 
étudié. 

Sur ce plan, je pense qu'on ne me donne pas une réponse satisfaisante. 
La réponse est venue un peu vite. 

Je vous signale que les crépis ne sont pas l'affaire des tailleurs de pierre, 
jusqu'à nouvel avis, c'est plutôt l'affaire de la maçonnerie. 

Maintenant, quant à me dire que le Service immobilier peut faire et sur
veiller tous ces travaux, je veux bien. Mais je constate que depuis dix ans, on 
attend que des crédits soient présentés pour différentes restaurations de bâti
ments, et le Service immobilier n'y est jamais arrivé, parce qu'il avait d'autres 
chiens à fouetter. Et il a encore aujourd'hui d'autres chiens à fouetter ! Il est 
occupé aussi dans d'autres domaines. Il serait alors normal qu'il se décharge 
auprès des gens qui pourraient l'aider et qui auraient les compétences néces
saires. 

Je ne peux donc pas me déclarer satisfait à ce sujet, car les assurances de 
M. Ketterer me semblent, dans sa réponse très hâtive, extrêmement vagues. 

Aussi, je ne considère pas du tout que le Conseil administratif en a terminé 
avec sa réponse, et je serai reconnaissant à M. Ketterer de bien vouloir se 
pencher sur ma demande et d'y répondre point par point lors d'une prochaine 
séance. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Blondel, nous nous 
pencherons sur votre demande. 

Comme je vous l'ai dit, il s'agit avant tout aussi d'un problème de crédits. 
Il est clair que nous donnons à beaucoup d'architectes spécialisés, je dirais 
même compétents, des missions. II est non moins clair qu'on essaie d'engager, 
et dans la limite des disponibilités, des collaborateurs supplémentaires, mais 
il est évident enfin que le délégué aux finances qui est à mes côtés ne pourrait 
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pas ouvrir les vannes toutes grandes si on présentait à la fois des projets qui 
comportent le Victoria Hall, le Grutli, le Musée d'art et d'histoire complet, 
etc. 

Ces temps derniers, les travaux projetés, extrêmement importants en ce qui 
concerne le Musée d'art et d'histoire et le Muséum d'histoire naturelle, 
représentent déjà plus de 10 millions. L'Ariana coûtera moins cher. Le Grutli 
est un autre cas. Vous savez bien que nous sommes en débat avec l'Etat, 
puisque nous essayons de récupérer le bâtiment pour des activités municipales, 
alors qu'il abrite actuellement des services de l'Etat. Si bien que nous n'avons 
pas intérêt à entretenir au-delà du raisonnable les bâtiments utilisés par des 
tiers et que nous voulons récupérer. 

Nous serons très attentifs aux problèmes dont vous nous parlez pour des 
bâtiments plus importants. Dans ce but, nous avons déjà commis plusieurs 
architectes spécialistes et compétents — comme vous les appelez — pour 
s'occuper du futur problème du Palais Wilson, par exemple... 

Vinterpellation est clause. 

9. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal: 
location du Musée Rath l. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne pensais pas que le Musée Rath serait déjà 
à l'ordre du jour ce soir. En effet, si mon collègue Blondel a développé les 
malfaçons de la rénovation du Musée Rath, je me contenterai très brièvement 
de développer les « malfaçons » de l'exploitation du Musée Rath. 

En effet, depuis quelque temps, je croyais et je crois encore que la location 
des salles du Musée Rath par un artiste, qu'il soit peintre, sculpteur ou graveur, 
était une chose relativement facile, à condition de tenir compte de certaines 
exigences, notamment d'avoir de la patience. Car pour organiser une exposition 
au Musée Rath, il faut s'y prendre des mois, peut-être même un an, deux ou 
trois ans à l'avance. Ensuite, chose importante, présenter des œuvres de qualité. 

Figurez-vous, mes chers collègues, que depuis un certain temps, j 'ai dû 
déchanter et me rendre à la réalité. 

En effet, en prenant contact avec quelques artistes peintres de notre ville 
pour évoquer le problème de la location du Musée Rath, j 'ai pu constater au 
cours de ces entretiens que n'exposait pas au Musée Rath qui veut, et j 'ai de la 
peine à le croire, mais il y sévit un dirigisme appliqué par certains. 

J'ai moi-même essayé d'organiser une exposition pour le compte d'artistes : 
un peintre, un graveur, un sculpteur. Je me suis dit que j'allais faire pour eux 

Annoncée, 1733. 
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les démarches sur le plan administratif et leur prouver qu'il était plus facile 
qu'ils ne le croyaient d'exposer au Musée Rath. Or, j 'ai pu déchanter une fois 
de plus. 

En effet, j 'ai adressé, en février 1976, une demande en bonne et due forme 
au directeur du Musée d'art et d'histoire. Celui-ci, quelques semaines plus tard, 
m'a reçu et m'a exposé les premières difficultés à surmonter pour organiser 
une telle exposition. 

Il avait partiellement raison dans ses explications, puisqu'à l'époque, on 
restaurait le Musée Rath, et il était très difficile de fixer des dates parce que l'on 
ne savait pas exactement combien de mois prendrait cette rénovation. 
Qu'importe ! Nous avions le temps puisqu'il était question de 1978, 1979, voire 
même 1980. Et le dossier était à l'étude. 

Au terme de cette restauration, j 'ai attendu jusqu'en février 1977 pour 
relancer à nouveau la direction du musée. J'ai reçu une réponse en février 1977 
qui me disait « qu'une commission mixte Musée/Carar n'avait pas retenu la 
proposition que j'avais faite », sans autre explication, bien sûr. 

Vous me connaissez; je ne me suis pas avoué battu et j 'ai consulté le règle
ment concernant les locations du Musée Rath — soit le fascicule que nous avons 
tous reçu il y a une année environ — et j 'ai constaté que le règlement concernant 
ces locations était en révision. 

Alors, je me suis adressé aux services de M m e Girardin, ministre de la 
culture, et l'on m'a dit que l'on ferait le nécessaire pour me faire parvenir le 
règlement en question. Je dois dire que je l'attends toujours, et il n'y a pas si 
longtemps que cela, en guise de règlement, on m'a fait parvenir, pour me 
consoler, la plaquette éditée pour le 150e anniversaire du Musée Rath. 

C'est un geste très agréable de la part du directeur et je l'en remercie, mais 
cela ne me donne pas encore satisfaction. 

Répondant à une remarque de M. Farine: 

Vous ne l'avez pas reçu? Il faudrait que la commission des beaux-arts s'en 
inquiète... 

Bref. Pour en revenir à mon affaire, je ne m'avoue pas encore battu et c'est 
la raison pour laquelle ce soir, non seulement pour moi, mais pour tous mes 
collègues et également pour tous les artistes de notre république, je voudrais 
que M m e Lise Girardin nous dise comment il faut pratiquer pour avoir la 
possibilité d'exposer au Musée Rath. 

En second lieu, j'aimerais également que les services de M m e Girardin 
établissent très rapidement le règlement qui précisera toutes les données pour 
que les artistes puissent le consulter et n'aient pas de difficultés en vue de 
futures expositions. 
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Ce n'est pas demander le Pérou. Je pense qu'il serait tout à fait normal 
que nous soyons en possession des renseignements, car je crois savoir qu'en 
définitive, le Musée Rath est à la disposition des artistes, je ne dis pas de 
n'importe qui, mais les personnes que je vous ai présentées n'étaient pas 
n'importe qui... C'est la raison pour laquelle je m'étonne de la décision qui a 
été prise par cette fameuse commission mixte Musée/Carar. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. D'abord, je demanderai à 
M. Chauffât si le mot « malfaçon » n'a pas un peu dépassé sa pensée. 

Je ne crois pas que ceux qui connaissent M. Lapaire et ses collaborateurs 
puissent imaginer un seul instant qu'il y ait de la malfaçon dans leur gestion 
et dans leur manière d'agir. 

Je suis un peu étonnée du ton de M. Chauffât, car si vous lisez la lettre de 
M. Lapaire, vous verrez que sa réponse est d'une tout autre amabilité que celle 
dont vous venez de faire preuve envers lui. 

Lorsque vous m'avez signalé, lors d'une séance du Conseil de fondation 
du Grand Théâtre, que vous n'aviez pas reçu de M. Lapaire une réponse que 
vous attendiez, j 'ai posé instantanément la question à M. Lapaire, qui vous a 
écrit une lettre d'excuses en date du 15 février 1977, et qui reprenait ce que 
vous aviez d'ailleurs vous-même entendu de sa bouche. Il disait: 

«J'ai eu le plaisir de vous recevoir le 26 mars 1976, et crois vous avoir 
exposé les raisons qui rendaient impossibles l'organisation d'une exposition 
Teleki, Granier, Muhlethaler, au Musée Rath. 

» Je vous avais alors suggéré de voir si cette exposition ne pourrait pas être 
présentée à l'Athénée. 

» Lors de la séance de la commission mixte Musée/Carar du 10 juin, j 'ai 
néanmoins soumis votre projet à cet organisme qui s'occupe des expositions 
d'artistes genevois au Musée Rath, mais sans succès. 

» A la suite d'une conversation téléphonique, j 'ai rendu à M l l e Gisèle 
Chauffât — c'est sa secrétaire — le dossier concernant l'un des trois artistes, 
en la priant de vous dire combien je regrettais de ne pouvoir vous être utile. 

» J'avoue qu'ensuite, j 'ai laissé le reste du dossier en suspens, espérant 
qu'au hasard d'une rencontre je puisse suggérer à l'un des propriétaires de 
galeries genevoises d'envisager l'organisation de cette exposition. 

» Je suis vraiment confus d'avoir laissé traîner les choses et d'avoir négligé 
de vous en informer. J'ose espérer que vous ne me tiendrez pas rigueur de ma 
négligence et vous prie, Monsieur le conseiller, d'accepter toutes mes excuses. » 

Ce n'est pas, vous le direz vous-même, le même ton que celui de votre 
intervention. 
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D'autre part, sur le fond du problème. Les salles du Musée Rath ne sont 
pas des salles de galerie à louer. Je tiens à être extrêmement précise sur ce point. 
Ce sont des salles qui sont utilisées par le Musée d'art et d'histoire pour ses 
propres expositions temporaires et pour des expositions d'artistes genevois 
qui sont choisis par une commission spéciale. 

Là, je dois vous dire que depuis l'origine du Musée Rath, et notamment 
dans les anciens règlements, qui maintenant ne sont plus en vigueur parce 
qu'ils sont désuets, et cela pour éviter justement le dirigisme dont vous parliez 
tout à l'heure, ou une mainmise du Musée d'art et d'histoire sur la liberté 
artistique, il y a toujours eu une commission de conseils. 

Je me demande si la commission mixte formée de gens du Musée d'art et 
d'histoire et du Carar, c'est-à-dire du cartel de toutes les associations artistiques 
et artisanales de Genève — je ne peux pas voir un éventail plus grand — peut 
vraiment faire preuve de dirigisme. 

Cette commission établit un programme d'expositions de façon à avoir, 
comme cela se passe également dans d'autres villes, une idée générale de ce qui 
peut et doit être montré au public genevois. M. Lapaire en avait informé la 
commission des beaux-arts en son temps d'une manière tout à fait claire. 

Je crois que son choix n'est pas ponctuel. Ce n'est pas du coup par coup, 
ce que vous reprochez parfois à certaines institutions culturelles, mais au 
contraire une politique suivie. Nombre de peintres, de sculpteurs et de graveurs 
le comprennent si bien qu'ils demandent de pouvoir une fois exposer au Musée 
Rath, et c'est leur droit le plus strict. 

Mais c'est aussi le droit de cette commission, qui a une vue d'ensemble, 
de ne pas céder à telle ou telle intervention, quelle qu'elle soit, ou de quelque 
nature que ce soit. 

Aussi, je pense qu'il faut retenir, de l'interpellation de M. Chauffât, une 
question de fond: est-ce que le Musée Rath est l'équivalent d'une galerie? 

Les responsables du Musée d'art et d'histoire répondent non. C'est une 
salle d'expositions temporaires qui dépend du Musée d'art et d'histoire, comme 
le Musée des sciences, comme le Musée de PAriana, comme le Musée de 
l'horlogerie ou comme le Musée des instruments anciens de musique dépendent 
aussi du Musée d'art et d'histoire. 

De très nombreuses demandes parviennent de toutes parts, aussi bien 
d'artistes genevois, suisses, étrangers, des galeries d'art et des musées, et elles 
ne peuvent être prises en considération que d'une façon exceptionnelle si elles 
coïncident avec le programme général d'expositions mis au point par la direc
tion du Musée d'art et d'histoire aidée des conseils de sa commission consul
tative. 
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La dimension des locaux — Monsieur Chauffât, ceci est un renseignement 
technique qui peut être utile — le personnel et le budget alloués aux expositions 
temporaires, permettent de réaliser huit à dix expositions par an au Musée 
Rath sur les deux étages. 

Les expositions durent de 45 à 60 jours, sauf celles de l'été qui restent 
ouvertes de 100 à 120 jours. Entre chacune des expositions, il faut un temps 
suffisant de démontage et d'aménagement, estimé de 12 à 20 jours ouvrables 
suivant l'importance des manifestations. 

Vous devez comprendre le délai très long des demandes. Il n'est pas question 
de les refuser de manière définitive, mais il est normal qu'elles puissent 
s'inscrire dans le programme général. 

Ensuite, vous avez demandé à mes services les règlements existants. Je le 
crois du moins, parce que c'est M. Efrancey qui m'a posé la question — et je 
ne savais pas que M. Efrancey était de mes services; quoi qu'il en soit il m'a 
posé la question. Il existe, pour le Musée Rath, un règlement des expositions 
temporaires, adopté par le Conseil administratif en 1921, modifié en 1929 et 
le 27 octobre 1950, plus un autre règlement parallèle, simultané, du 30 sep
tembre 1927. Il est bien entendu que ces règlements sont complètement 
dépassés, mais leur intention générale reflète, depuis l'origine de la mise à 
disposition du musée, par les demoiselles Rath, les préoccupations actuelles 
du Musée d'art et d'histoire. Il n'y a pas de profonde divergence dans les 
intentions. 

Depuis que la nouvelle salle du bas est de nouveau à disposition du public, 
le règlement est en réfection, c'est vrai. Ce ne sera naturellement pas un règle
ment analogue à ceux qui existent et qui sont désuets, et il y aura des amélio
rations. 

Si vous souhaitez, Monsieur Chauffât, que des artistes, à titre individuel, 
puissent exposer, selon leurs désirs, à la date qu'ils désirent, je peux tout de 
suite vous répondre que le règlement futur ne pourra pas tenir compte de ces 
requêtes individuelles. 

Si au contraire, vous désirez un aménagement de ce règlement, lorsque vous 
en aurez le projet, libre à vous qui êtes conseiller municipal d'en proposer des 
modifications. 

Pour le moment, je pense qu'il est normal de laisser au Musée d'art et 
d'histoire, après une certaine période de rodage de la salle du bas, la possibilité 
d'édicter un nouveau règlement. Encore une fois, comme tous les autres 
règlements, il peut faire l'objet de remarques ou de modifications de ce même 
Conseil municipal. 

M. Albert Chauffât (DC). Je remercie M m e Lise Girardin de sa réponse, 
qui ne me satisfait qu'à moitié. Le problème demeure. 
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Mais ce qui m'a satisfait, c'est de savoir qu'on élabore quand même un 
règlement. Je me réjouis de le voir et de vous faire certaines propositions, le 
moment venu, lorsque ce règlement sera en main de notre Conseil. 

Uinterpellation est clause. 

10. Interpellation de M. Bernard Vorlet, conseiller municipal: 
la création de cuisines scolaires dans le quartier de 
Servette-Ecole 1. 

Le président. L'interpellation de M. Vorlet est reportée à la séance du 
mois d'avril. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce que Mlle Marie-Claire Messerli (L) a déposé un 
projet de motion relatif au règlement des parcs, promenades et jardins, qu'elle 
se propose de développer lors de notre prochaine séance. 

Un projet de résolution a été déposé par le Parti socialiste et le Parti du 
travail, qui ont demandé à la développer ce soir. Qui veut prendre la parole? 

M1,e Marie-Laure François (S). Nous avons déposé un projet de résolution, 
dont le texte a été distribué, disant : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal est invité à étudier les mesures sociales qui per
mettraient aux artistes du ballet du Grand Théâtre de bénéficier de moyens de 
recyclage facilitant leur reconversion au moment de l'abandon de leur carrière. » 

On a entendu sur les bancs de ce Conseil, et on a pu lire dans la presse, les 
préoccupations de chacun concernant l'avenir menacé du ballet du Grand 
Théâtre. Nous aimerions quant à nous reprendre le problème à la base, si 
j 'ose dire, et nous préoccuper du sort des artistes du ballet du Grand Théâtre. 
C'est là aussi, à notre avis, que se joue l'avenir de ce ballet. 

Le métier de danseur est un des métiers les plus durs qui soient, en ce sens 
qu'il faut plusieurs années pour former un danseur, et d'autre part, c'est une 
carrière extrêmement brève. 

Annoncée, 1841. 
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Or, quelle est la situation des danseurs du Grand Théâtre? C'est une 
troupe permanente, mais chaque danseur a un contrat annuel, renouvelable 
au gré de la direction du Grand Théâtre. Il reçoit ensuite l'annonce brutale 
que son contrat ne sera pas renouvelé et qu'il doit donc songer à se recycler. 

Le directeur du Grand Théâtre nous a dit que c'est pour lui un devoir 
moral que d'avertir les danseurs que leur carrière est brève et qu'ils doivent 
songer à se recycler. 

Il nous paraît que c'est un devoir moral un peu court que cette annonce 
brutale, qui intervient, encore une fois, au bon gré du directeur du Grand 
Théâtre. 

Il va sans dire que ce recyclage ne devrait pas apparaître comme un 
alibi pour la direction du Grand Théâtre pour se débarrasser, plus ou moins 
élégamment, des danseurs du ballet au moment où cela lui convient. C'est 
pourquoi il devrait être prévu, à notre avis, tout au long de la carrière des 
danseurs. 

Nous parlons de mesures sociales. Il va sans dire qu'il s'agit là d'une 
obligation sociale en quelque sorte d'étudier les possibilités de ce recyclage, 
afin que ce recyclage ne soit pas un vain mot comme il l'est actuellement. 

Je laisserai à mon collègue Farine le soin de vous donner d'autres détails 
sur ces possibilités. 

M. Jacky Farine (T). Cette résolution doit avant tout être un grand progrès 
social qui sera également une garantie pour la conservation d'un ballet homo
gène et stable. 

Il semble que tout le monde soit désireux de conserver le ballet du Grand 
Théâtre de Genève. On en loue l'effort artistique. Mais il ne convient pas 
seulement de chanter ses louanges dans les salons, il faut donner des conditions 
adéquates, non seulement à la Fondation, mais également à l'élément moteur, 
c'est-à-dire aux danseurs. 

Le danseur ou la danseuse est malheureusement, dans notre société occi
dentale, un élément du monde artistique des plus délaissés, ceci par rapport 
aux musiciens ou même aux comédiens, bien que pour eux ce ne soit pas encore 
la panacée. A ce jour, peu de choses ont été faites pour les membres d'un corps 
de ballet. Personne ne s'est soucié de ses problèmes difficiles, et même tragiques, 
lorsque le danseur ou la danseuse doit arrêter sa carrière, soit pour question 
d'âge et donc par manque de souffle, soit pour cause d'accident. La carrière 
de la danse est l'une des plus ingrates, car après dix ans d'études pour former 
un bon élément, ce n'est qu'une carrière de quinze à vingt ans maximum qui 
s'ouvre devant le danseur. 
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En tant qu'autorité, nous avons le devoir de nous inquiéter de la condition 
sociale de ces artistes et de prévoir leur reconversion, comme cela existe dans 
d'autres professions. 

Actuellement, l'Opéra de Paris s'est penché sur ce problème et M m e Violette 
Verdy, qui reprend en main les destinées de la danse à l'Opéra de Paris, a 
même déposé un rapport à ce sujet auprès du Secrétariat à la culture français, 
en précisant que l'âge auquel un danseur ou une danseuse doit arrêter son 
activité de ballet est 35 ou 36 ans maximum, sauf cas exceptionnel chez les 
étoiles. 

Je pense donc, Mesdames et Messieurs, que vous accepterez cette résolution 
qui permettra à une commission d'étudier ce problème en se renseignant à 
fond, en auditionnant des intéressés et des responsables, pour qu'ensemble 
nous trouvions des solutions adéquates à ce problème humain. 

Toute la vie du ballet de Genève est liée à sa valeur artistique, à la qua
lité de ses danseurs, aux conditions sociales que nous pourrons assurer à cette 
profession. L'amélioration de la condition du danseur ou de la danseuse à 
Genève ne pourra qu'apporter stabilité et homogénéité au corps de ballet et 
ne pourra qu'en augmenter la valeur, ce que nous désirons. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois dire que cette intervention nous laisse, 
quant à nous, très perplexes, et ceci pour les raisons suivantes. 

Il est évident que le métier de danseur ou de danseuse est un métier extrê
mement difficile, pénible, et qu'il mérite notre considération. Il y a aussi d'autres 
métiers pénibles et difficiles. 

Une danseuse ou un danseur a par contre l'avantage de savoir au tout début 
de sa carrière à quoi s'en tenir. Il ou elle sait que ce métier est impitoyable, 
qui ne pardonne rien. Il ou elle sait donc à l'âge de 18 ou 19 ans, qu'à 35, 
36 ans, au maximum 40 ans, sa carrière est terminée. Il a donc matière à 
réflexion. Il a, durant sa carrière, la possibilité de penser à son futur recyclage 
obligatoire. C'est la première chose à mettre au point. 

La deuxième chose, et j 'en viens à la perplexité dans laquelle nous plonge 
cette intervention, c'est qu'il faudrait étudier un amendement pour pouvoir 
étendre cette proposition à toutes les autres professions du monde. Je prends 
comme exemple un mécanicien, un travailleur comme vous l'appelez, qui après 
dix ou douze ans de service perd sa place, parce que son employeur fait faillite 
pour une raison que l'on ne connaît pas, qui ne retrouve pas de travail et qui 
doit se recycler lui aussi. 
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On pourrait alors demander au Conseil administratif d'étudier la possibilité 
de recycler, par exemple, tous les mécaniciens, tous les menuisiers ou tous les 
comptables qui ont perdu leur place vu la situation économique, et qui seraient 
à la charge de l'Etat. (Remarques bruyantes sur les bancs de la gauche.) 

On pourrait également demander d'organiser des cours de recyclage pour 
les employeurs qui, de par la récession, ou de par le manque de possibilités 
d'exportation vu la situation financière, ont été contraints de fermer leur entre
prise et qui, eux aussi, doivent se recycler. (Ricanements et commentaires.) 

Vous voyez que cette étude, pour ne pas parler de ridicule, nous amènerait 
beaucoup, beaucoup trop loin. 

Le métier de danseur ou de danseuse est une chose, mais actuellement je 
crois que tout le monde, sur cette terre, doit absolument penser à un éventuel 
futur recyclage, et non pas seulement le corps de ballet du Grand Théâtre de 
Genève. 

Le président. Monsieur Favre, voulez-vous déposer un amendement 
formel ? (M. Favre répond par la négative.) 

Je vais mettre aux voix la prise en considération de la résolution et ensuite, 
M l i e François ou M. Farine nous indiquera à quelle commission elle doit être 
renvoyée. 

La résolution est prise en considération à la majorité des voix. 

M. Jacky Farine et Mlle François annoncent qu'Us désirent que la résolution 
soit étudiée par la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

Mis aux voix, le renvoi à cette commission est accepté sans opposition. 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal est invité à étudier les mesures sociales qui per
mettraient aux artistes du ballet du Grand Théâtre de bénéficier de moyens de 
recyclage facilitant leur reconversion au moment de l'abandon de leur 
carrière. » 

12. Interpellations. 

Le président. Nous sommes en possession d'une demande d'interpellation 
de M. François Berdoz (R): maintien d'une activité réduite à l'Hôtel Métropole. 
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Monsieur Berdoz, j'attire votre attention sur le fait que l'interpellation doit 
être motivée par son urgence pour être développée au cours de la même 
séance. Si c'est le cas, je vais faire voter l'assemblée. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, sur la clause d'urgence, j 'ai 
malheureusement deux raisons pour vous demander de m'écouter. La première 
raison même me dispensera de vous exposer la seconde. 

La première raison, c'est que malheureusement, le sort du restaurant de 
l'Hôtel Métropole est condamné. Le 31 mars, on met la clé sous le paillasson. 

J'ajouterai tout de même la deuxième raison: je ne serai pas là lors de la 
séance du 5 avril, étant à l'étranger. Alors, je vous demande d'avoir la patience 
de m'écouter... 

Le président. Ce n'est pas une question de patience. Je vais mettre la pro
position aux voix. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, c'est tout à fait urgent, 
parce que je voudrais demander, très respectueusement, au Conseil adminis
tratif de revenir sur une décision qui a été prise à l'époque où il envisageait la 
démolition de l'hôtel. La situation ayant changé, je crois qu'il est d'un intérêt 
évident que je vous expose en deux mots pourquoi il serait intéressant que 
l'Hôtel Métropole continue son activité dans des conditions à définir stricte
ment. 

Le président. Je répète le titre de l'interpellation de M. Berdoz: « maintien 
d'une activité réduite à l'Hôtel Métropole », avant de mettre aux voix votre 
accord devant la clause d'urgence, suivant l'article 46 de notre règlement. 

L'assemblée accepte à la majorité des voix l'urgence de l'interpellation proposée par M . Berdoz. 

M. François Berdoz (R). J'avoue avoir un peu de retard à développer mon 
interpellation. Je dois dire que j 'ai été impressionné par une déclaration de 
notre excellent collègue M. Dumartheray, lors de la séance qui a suivi le 
verdict populaire, disant : « Laissons se décanter la querelle qui est née autour 
de ce malheureux Hôtel Métropole pour faire confiance au Conseil admi
nistratif, qui nous proposera un nouveau projet. Le tout est qu'on aille vite. » 

Justement, la proposition que je voudrais faire, ou plus exactement la 
question que j'aimerais poser au Conseil administratif, répond à ce souci 
d'objectivité et de créativité, si vous me permettez cette expression. Je 
m'explique. 
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Je vous rappelle que la décision de fermer l'Hôtel Métropole a été prise à 
une époque où le Conseil administratif défendait sa position, à savoir la démo
lition de l'Hôtel Métropole. Il avait toute une série d'arguments, sur lesquels 
je ne reviendrai pas, avant de nous dire: «Le 31 mars, nous allons fermer 
l'hôtel et c'est irrémédiable. » 

La situation a évolué. Je vous fais grâce des détails. Le scrutin est intervenu. 
Très sportivement, le Conseil administratif — il n'avait pas autre chose à 
faire — a dit qu'il allait nous proposer, le plus rapidement possible (j'espère 
que nous n'attendrons pas trop longtemps), la réfection de l'Hôtel Métropole. 

Par contre, et cela m'a surpris, il a maintenu sa décision de fermer l'Hôtel 
Métropole le 31 mars. C'est une décision regrettable à tous points de vue, 
regrettée par la direction même de l'hôtel. 

Vous avez pu constater lors de la campagne référendaire, puisque vous êtes 
allés dans les salons de l'Hôtel Métropole, qu'ils sont dans un état parfait. On 
peut émettre quelques réserves pour les communs qui pourraient être améliorés, 
mais en tout cas, le restaurant comme tel est parfaitement exploitable et à mon 
opinion, il devrait être maintenu afin de ne pas créer ce vide et cette tristesse, 
dans un espace qui risque de rester ainsi pendant un certain temps. 

Des voix sur la gauche : Et les cuisines ? 
M, François Berdoz. Oui, les cuisines... mais je vous dis que le maintien du 

restaurant est demandé par le personnel et la direction de l'Hôtel Métropole. 

Je voudrais tout de même préciser que l'exploitation du restaurant suppose 
le maintien d'un ou deux étages de l'hôtel, car les clients de l'hôtel sont indis
pensables pour renter le restaurant. 

On nous a parlé de mesures de sécurité, c'est vrai, pour l'ensemble du 
bâtiment du Métropole. Mais les conditions de sécurité requises par le Départe
ment des travaux publics ne concernent pas les deux premiers étages qui 
pourraient rester en activité. Les sorties de secours, je crois, répondent aux 
exigences d'un hôtel sur deux étages. 

Je voudrais encore rappeler ce qui a été dit à la commission des travaux. 
L'architecte qui a proposé la rénovation de l'Hôtel Métropole accepte que 
coïncide la transformation avec l'exploitation réduite de l'hôtel et du restaurant. 
Cela posera certains problèmes, mais ce n'est pas impossible, l'architecte 
l'a dit. 

M. Berdoz est pris à partie par la gauche. 

Les propos que je vous tiens là sont protocoles, Monsieur Farine, dans un 
procès-verbal de la commission des travaux. Je vous défie de me contredire 
sur ce point ! 

Par conséquent, maintenons cette activité provisoire, ne serait-ce que pour 
conserver une certaine clientèle, paraît-il fidèle depuis plusieurs années, qui 
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n'est pas très contente de devoir émigrer. Il serait important de la conserver 
si on veut repartir dans les meilleures conditions une fois que l'hôtel aura été 
rénové. 

II y a encore le problème, mais cela n'intéresse qu'à moitié le Parti du 
travail, du personnel actuellement en place, qui pourrait être conservé... 

Interruption de M. Aîdo Rigotti et rappel à Vordre du président. 

Il ne faut pas vous gargariser de mots, Monsieur Rigotti, parce que nous 
prenons la peine de nous renseigner ! 

On pourrait peut-être les recycler, c'est vrai, vous avez raison, Monsieur 
Thorens, et on pourrait recycler bien du monde ici ! 

Je demande au Conseil administratif, et c'est la dernière qui sonne, de bien 
vouloir étudier rapidement et sérieusement le maintien d'une activité de l'Hôtel 
Métropole et du restaurant de l'hôtel. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais d'abord rappeler 
ici que c'est précisément parce que l'hôtel est comme il est qu'il y a six ans déjà, 
nous avions reçu une décision du Département des travaux publics, Service 
de sécurité, nous intimant l'ordre de fermer l'hôtel à moins que toute une série 
de travaux ne soient effectués. 

Ensuite, cette liste de travaux a encore été complétée et c'est ce qui a 
provoqué le changement d'orientation, c'est-à-dire l'abandon du projet de 
restauration-rénovation —je ne veux pas le qualifier davantage — pour passer 
à une reconstruction complète, puisque ces travaux, très importants, étaient 
motivés par l'état du bâtiment, et les indications du Service de sécurité, nous 
intimant l'ordre de le fermer. 

Des discussions ont eu lieu. Certains petits travaux de sécurité ont été faits, 
et enfin, j 'en viens à une lettre du 18 mars 1975, donc il y a deux ans, dans 
laquelle le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics nous 
disait notamment ceci: 

« Lors de l'entretien que j 'ai eu personnellement avec votre collaborateur, 
je lui ai effectivement communiqué que j'acceptais de laisser l'Hôtel Métropole 
en exploitation jusqu'au 31 décembre 1975, sans exiger d'autres mesures de 
sécurité que celles réalisées à ce jour. » 

Nous avons donc déjà négocié un sursis au 31 décembre 1975, mais la 
phrase suivante nous rappelle que: 

« Il va sans dire que si votre municipalité revenait sur sa décision de fer
meture, je ne pourrais accepter la reprise de l'exploitation qu'après exécution 
complète de toutes les mesures ordonnées selon décision du 24 mars 1974, 
actuellement exécutoires. » 
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Voilà quelle était la situation il y a deux ans: sursis au 31 décembre 1975, 
parce que nous avions toujours l'intention de réaliser le projet de reconstruction. 
Ce projet était d'ailleurs déjà à l'étude de différentes commissions. 

Le 15 janvier 1976, nouvelle lettre du conseiller d'Etat Vernet, qui nous 
disait: 

« Vous me demandez de reporter la date de fermeture de l'Hôtel Métropole 
jusqu'au moment où les crédits utiles aux travaux vous auront été octroyés. » 

(On cherchait toujours à continuer l'exploitation quelque temps encore.) 

«Il n'est pas inutile de relever que je m'étais, le 18 mars 1975, déclaré 
d'accord de laisser cet hôtel en exploitation jusqu'au 31 décembre 1975. Cette 
date avait été proposée par vos services... » etc. 

« Aussi ai-je décidé d'agréer votre demande de reporter la fermeture après 
Pâques, soit au plus tard le 31 mai 1976. J'attire votre attention sur le fait 
qu'il s'agit là de la dernière facilité que je puis consentir dans cette affaire. » 

Le 4 mai, c'est-à-dire trois semaines avant le délai fatitique, la Ville recevait 
une nouvelle lettre de M. Vernet : 

« Le 15 janvier dernier, j'avais agréé votre demande de reporter la ferme
ture au plus tard au 31 mai 1976» — et M. Vernet nous confirmait cette date. 

« Afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je vous confirme en tant que de 
besoin, qu'il n'est pas question que j'examine une nouvelle demande de pro
longation. Cet établissement doit être et sera fermé le 31 mai 1976. » 

A quoi nous avons répondu, le 13 mai, que nous prenions acte de cette 
dernière lettre et que nous commencerions le 1er juin 1976 la démobilisation 
de l'activité de l'hôtel — ce qui nous laissait une petite marge de souplesse — 
la première mesure décidée étant la fermeture d'une trentaine de chambres 
représentant donc une diminution de l'effectif de notre clientèle d'environ 
50 personnes (ce qui a été fait au mois de juin). Et nous ajoutions: «Cette 
démobilisation se poursuivra jusqu'à la date de la fermeture définitive de 
l'Hôtel Métropole. » 

C'étaient là les dernières tolérances. Nous devions liquider progressive
ment, à partir du 1er juin dernier, et c'est ce que nous avons fait. 

On a pu quand même — et je dirais avec une certaine complicité du dépar
tement puisque le vote du Conseil municipal devait avoir lieu en septembre — 
et en réduisant l'activité peu à peu, faire durer l'hôtel, mais il ne restait plus 
en fin d'année qu'un étage de chambres et le restaurant. 

Enfin, au lendemain de la votation référendaire, une séance a eu lieu 
sur place avec M. le conseiller d'Etat Vernet, mon collègue M. Ketterer, 
MM. Canavèse et Bergerat, fonctionnaires de la Ville, M. Dulon, directeur de 
la police des constructions, M. Bory, ingénieur-chef du Service de sécurité. 
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Nous avons confirmé, le 17 février, la décision que nous avons recueillie 
ce jour-là, c'est-à-dire trois jours après la votation référendaire, et selon 
laquelle nous ne pouvions laisser des chambres ouvertes que jusqu'au 
28 février au plus tard. Quant au restaurant, quelques banquets étant encore 
prévus au mois de mars, on nous autorisait à le laisser ouvert jusqu'au 31 mars, 
dernier délai. 

J'ai confirmé par lettre du 17 février que nous avions pris acte de cette 
décision, et le 22 février 1977, le Département des travaux publics a répondu 
à ma lettre en rappelant que l'Hôtel Métropole aurait déjà dû être fermé le 
31 décembre 1975, qu'il avait accepté la prolongation de ce délai mais que, 
étant donné que l'hypothèse d'une reconstruction était maintenant écartée 
et qu'on allait passer au dépôt d'une autre proposition, les choses étant ce 
qu'elles étaient, l'hôtel devait être considéré comme fermé. 

Par ailleurs, et j'en profite ici pour répondre à une question que M. Combre-
mont a posée lors de la dernière séance pour demander quelle était la situation 
du personnel \ nous n'avons pas pu, bien entendu, devant ces lettres successives 
et ces délais, garder jusqu'au 13 février 1977 tout le personnel en activité pour 
attendre des temps meilleurs. Comme nous en avions reçu l'ordre, on a démo
bilisé progressivement l'hôtel, c'est-à-dire aussi le personnel, et actuellement 
nous avons gardé 21 personnes, soit celles qui reprendront l'exploitation de 
La Perle du Lac au mois d'avril, puisque les travaux de rafraîchissement de 
La Perle du Lac se font en ce moment et que nous ouvrirons dans les premiers 
jours d'avril. 

Les autres membres du personnel ont tous, ou presque tous, été à ce jour 
replacés dans d'autres établissements. Certains sont repartis (il y avait des 
saisonniers parmi eux). Il reste aujourd'hui à régler le cas de 11 personnes 
qui ne sont pas encore replacées pour différentes raisons. 

D'abord, parce que le jour où les chambres ont été fermées, on n'a pas 
simplement mis les clés sous le paillasson. Il a fallu procéder encore à certains 
travaux de nettoyage, de mise en ordre, etc. Parmi le personnel non replacé, il 
y a notamment 4 jeunes femmes de ménage espagnoles qui ont été utilisées 
jusqu'à présent, 2 employés espagnols (un cafetier et un sommelier), un chef 
de réception italien, 2 membres du personnel de cuisine, une gouvernante et 
le concierge, ces deux derniers étant du personnel âgé, dont le cas nous occupe 
particulièrement. 

Les cas de ces 11 personnes sont étudiés en ce moment, c'est-à-dire que 
nous les réglons au fur et à mesure que les jours passent. 

Le gros du personnel étant déjà mobilisé, il ne reste que 21 employés que 
nous utiliserons dès le mois prochain, après la fermeture de l'hôtel, à La Perle 
du Lac, que nous ouvrirons aux premiers jours d'avril. 

Question, p. 1847. 
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Etant donné cette situation, et les obligations de fermer que nous avions 
déjà depuis des mois et des années; étant donné aussi que nous ne disposons 
plus maintenant que d'un personnel très restreint, que nous allons utiliser à 
partir du mois prochain, il ne peut être question de faire continuer la vie de cet 
établissement qui, malheureusement pour nous tous, a cessé de vivre depuis 
un certain nombre de mois déjà. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise également, pour 
compléter la réponse de mon collègue, qu'en ce qui concerne le Service immo
bilier, et le Conseil administratif aussi, respectueux de la décision populaire, 
nous voulons le plus rapidement possible mettre au point le projet de rénova
tion qui a été préparé par un architecte mandataire. 

Il est clair que ce projet de rénovation-modernisation nécessite en tout 
temps l'accès à tous les locaux existants. L'expérience de l'Hôtel des Familles-
Méditerranée et d'autres encore, a démontré, bien que nous le regrettions, 
qu'il était assez désastreux, sinon extrêmement difficile, de maintenir une aile 
du bâtiment en exploitation et d'entreprendre les travaux dans l'autre. II y a 
des problèmes de bruit, de poussière, de gênes de toutes sortes, qui seraient 
insupportables. 

Comme nous voulons mener le plus rapidement possible la mise au point 
du dossier, nous avons dû nous résoudre, comme Ta dit mon collègue, à cette 
fermeture du restaurant le 31 mars avec un dîner de la SIA, société des ingé
nieurs et architectes de Genève, et à 24 h ce jour-là, les clés devraient être 
remises au chef du Département des travaux publics. 

Cela dit, je précise, Monsieur Berdoz, que le mieux est l'ennemi du bien. 
Dans ce domaine, on pouvait s'attendre à des palabres. Le Conseil adminis
tratif souhaite qu'elles soient réduites au minimum. Nous constatons que tout 
le monde tire à hue et à dia, tous les milieux donnent leur solution, leurs 
conseils. Je n'accuse personne, car je crois que chacun est plein de bonne 
volonté. Toujours est-il qu'on brouille les cartes, et de plus en plus de gens 
viennent maintenant parler de restauration fidèle du bâtiment, c'est-à-dire du 
contenant et du contenu, ce qui excluerait la reprise de l'exploitation rationnelle 
d'un hôtel selon des normes que j'appellerais démocratiques et non féodales. 
J'entends par là qu'on ne peut pas restaurer en l'état de grandes chambres de 
princesses ou d'archiducs avec de spacieuses salles de bains dont la baignoire 
est à quatre mètres du lavabo, alors que vous avez à côté une chambrette, ou 
plutôt un boyau, deux fois plus haut que large, autrefois destiné à la domesticité 
des altesses, et qui est dépouvu de l'élémentaire confort sanitaire. Si on l'exige 
de nous, il est clair qu'on ne pourra plus exploiter un hôtel. 

On nous a demandé de remettre en état — et nous croyons interpréter la 
volonté populaire —- tout ce qui est l'extérieur, les toitures, les façades, de 
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préserver au mieux tous les locaux accessibles à tout le monde (salons du 
rez-de-chaussée et restaurant rénovés); ensuite on préparera les étages selon 
le projet de rénovation dont vous avez eu connaissance en son temps. 

Nous voulons mener ces travaux le plus rapidement possible et c'est 
pourquoi nous avons dû nous résigner, comme on l'a dit, à ce que l'hôtel soit 
fermé et qu'ensuite nous puissions y travailler dès que nous le pourrons. 

M. François Berdoz (R). Vous me permettrez de dire que je ne suis pas 
satisfait de la réponse ni de M. Raisin ni de M. Ketterer. M. Ketterer nous fait 
un inventaire des chambres à rénover, ce n'est pas la question que je posais. 

Vous nous avez dit qu'il est beaucoup plus simple de tout fermer et de tout 
restaurer. C'est vrai pour une collectivité publique, Monsieur Ketterer. Ce 
l'est moins pour une entreprise privée qui doit continuer à subsister avec ses 
revenus. Par conséquent, ce qu'on vous propose, c'est le maintien d'une 
activité, ne serait-ce que pour continuer à toucher une certaine rémunération. 
Tl faut quand même y penser. 

On n'a peut-être pas ce souci, mais c'est là un exemple à montrer. 

A fait nouveau, conseil nouveau. Vous nous parlez de l'ensemble de l'Hôtel 
Métropole, et je me tue à vous demander une animation réduite de l'hôtel 
sur deux étages, les conditions de sécurité n'étant plus les mêmes. 

Et quand on vous dit que l'on peut mener les deux choses de front, ce 
n'est pas moi qui l'ai inventé; c'est l'architecte mandaté, qui a votre confiance, 
et vous ne lui demandez même pas son avis... 

Ce que je voudrais avoir, c'est l'avis de l'architecte. 

J'avais choisi la voie de l'interpellation pour avoir aussi une réponse de 
M. Vernet, qui est le premier intéressé dans cette affaire. Il n'est pas là et je 
m'en accommoderai. 

Mais je voudrais insister. 

Vous me dites que le cas des employés est presque réglé. C'est gentil ce 
« presque réglé » ! Vous allez quand même en flanquer à la porte quelques-
uns ! Voilà une manière assez peu humanitaire de régler des cas sociaux. 

Nous venons vous dire: maintenez cette activité non seulement pour le 
personnel, mais pour garder une clientèle et un revenu. Quand l'hôtel pourra 
fonctionner à nouveau pleinement, la clientèle ne l'aura pas complètement 
quitté. 

U interpellation est close. 
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13. Questions. 

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

a) écrites : 

N« 1085, du 22 juin 1976 

de M. Gil DUMARTHERAY (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : les Genevois doivent-ils savoir le français? 

La question s'est posée récemment de savoir si les étrangers qui requièrent 
la nationalité genevoise devaient avoir une connaissance suffisante de la langue 
française. 

En d'autres termes, la possession du français est-elle un des éléments 
constitutifs de l'assimilation au sens où l'entend la loi sur la nationalité gene
voise ? 

Dans un souci d'interprétation correcte du texte légal, le Conseil admi
nistratif peut-il demander au Conseil d'Etat (Département de l'intérieur) 
quelle est la réponse à donner à cette question? 

Gil Dumartheray 

RÉPONSE 

DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AGRICULTURE 

Nous vous informons, en réponse, que, sans exiger des candidats à la 
nationalité genevoise une parfaite connaissance de la langue française, nous 
estimons néanmoins que les intéressés doivent être à même de s'exprimer dans 
cette langue. 

Cette connaissance ne doit pas être estimée d'une façon trop rigoureuse 
lorsqu'il s'agit de candidats dont la langue maternelle diffère par trop de la 
langue française. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'intérieur 

et de l'agriculture: 

Le 21 février 1977. Gilbert Duboule 
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N° 1118, du 23 novembre 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: maintien d'une animation commerciale, culturelle, sportive et 
politique dans la zone du Palais des expositions à Plainpalais. 

Le transfert définitif du Palais des expositions de Plainpalais au Grand-
Saconnex amènera inexorablement la disparition de nombreux commerces, 
petits et moyens, des quartiers de Plainpalais, Acacias, centre ville, et causera 
un grave préjudice à l'ensemble de l'économie de la ville de Genève au profit 
des zones frontalières de Gex et Ferney-Vol taire. 

L'inexécution du parking souterrain de la plaine de Plainpalais et la pro
lifération de semi-autoroutes urbaines de transit handicapent déjà sérieusement 
cette partie de la ville en nuisant aux activités citadines, comme les foires, 
marchés, expositions culturelles, manifestations sportives, rassemblements 
politiques. 

Le Conseil administratif pourrait-il envisager l'achat d'une partie de 
l'actuel Palais des expositions en vue de maintenir en ville des manifestations 
et des postes de travail et d'éviter le dépeuplement de la ville et la ruine du 
petit commerce? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les vues de l'interpellateur concernant l'avenir économique du quartier 
de Plainpalais paraissent bien pessimistes et le Conseil administratif ne partage 
pas ce point de vue. 

En effet, le Conseil municipal a en main la proposition d'octroi d'un droit 
de superficie à la société du parking de Plainpalais (cf. N° 106 du 1er février 
1977) et la direction de l'Aménagement du Canton, en collaboration avec le 
Service immobilier, étudie activement le remodelage à donner aux quelque 
cinq hectares de terrain que libérera l'actuel Palais des expositions. Le pro
gramme de travail comporte l'implantation d'activités diversifiées et de 
logements dans un cadre largement aéré. 
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Le Conseil municipal aura à connaître le résultat de cette étude qui fera 
vraisemblablement l'objet d'un plan d'aménagement. Pour le surplus, le 
Canton et la Ville rechercheront les meilleurs moyens d'assurer une réalisation 
de l'ensemble projeté qui soit profitable au quartier et à l'ensemble de la 
collectivité. 

Le vice-président : 

Le 21 février 1977. Claude Ketterer 

N° 1136, du 25 janvier 1977 

de M. Noël LOUIS (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: ordre et sécurité aux Crêts-de-Champel. 

La propriété dite du « Château de Champel » est depuis un certain nombre 
de mois délaissée par son propriétaire, vouée qu'elle est, dans un avenir qu'on 
ne peut évaluer, à la pioche des démolisseurs. Terrains et bâtiments sont 
complètement abandonnés. 

Malgré les indications qui interdisent l'accès de ces lieux, des bandes de 
voyous y ont élu domicile. Elles « siègent » quand elles le veulent, le soir et la 
nuit de préférence. Leurs « activités » sont variées bien que se regroupant dans 
des limites bien précises: l'illégalité. 

Le vandalisme semble être la seule méthode connue de ces habitants à 
temps partiel qui ont pour autre jeu de troubler gravement la sécurité et la 
quiétude des voisins et des passants (jet de pierres, de déchets de toute nature). 

De plus, témoignage important qui ne peut laisser insensible, la pratique 
de la drogue a trouvé une nouvelle place dans ces vieux murs. 

J'invite le Conseil administratif à me faire connaître le plus rapidement 
possible tout ce qu'il entend entreprendre pour que cesse rapidement cet état 
de fait déplorable qui sévit sur le territoire de notre commune. 

Noël Louis 
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RÉPONSE 

DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons chargé nos services de police d'exercer une surveillance accrue 
dans ce secteur et d'intervenir en conformité des lois et règlements en vigueur. 

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

Le 21 février 1977. Guy Fontanet 

N° 1138, du 25 janvier 1977 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: marché aux puces de la plaine de Plainpalais. 

Le Conseil administratif pourrait-il avoir l'extrême obligeance d'étudier 
l'installation d'un abri couvert et fermé, avec distributeur automatique de 
boissons chaudes, éventuellement d'une buvette, sur l'emplacement du marché? 

Cet endroit permettrait aux marchands et aux clients de se réchauffer 
durant la saison froide. 

Par avance, je remercie vivement le Conseil administratif pour la bien
veillance avec laquelle il étudiera cette proposition. 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'installation d'une buvette sur le marché aux puces pendant la mauvaise 
saison ne se justifie pas, car les artères ceinturant la plaine de Plainpalais sont 
jalonnées d'une trentaine d'établissements publics, dont seize situés à moins 
de 50 mètres dudit marché et fréquentés par la plupart des marchands et 
clients souhaitant se réchauffer. 11 est donc inutile que la Ville de Genève crée 
une concurrence à l'égard de ces commerçants. 

Le conseiller délégué: 

Le 21 février 1977. Roger Dafflon 
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1147, de M. Denis Blondel (L): mobilier urbain de la vieille ville; 

N° 1148, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): façades du Grand Casino; 

N° 1149, de M. Gilbert Magnenat (V): changement du sens de la circulation 
à la rue du Vicaire-Savoyard; 

N° 1150, de Mlle Claire Marti (L): ramassage du verre et du papier; résultats 
de l'expérience; 

N° 1151, de M. Reynald Mettrai (V): démocratisation de la culture; 

N° 1152, de Mme Madeleine Morand (DC): passage pour piétons à la Ter-
rassière ; 

N° 1153, de M. Armand Nussbaumer (R): drogués et salubrité en ville de 
Genève. 

b) orales : 

M. Francis Combremont (S). Le calendrier nous indique que nous nous 
acheminons vers le printemps. Pourrais-je connaître la situation actuelle des 
terrains de l'ex-hôpital Gourgas et quand les habitants du quartier pourront-ils 
disposer de cet emplacement de détente ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le projet d'aménagement 
paysage des terrains de Gourgas est terminé. Il subsiste une option à prendre 
par le Conseil administratif, option qui nécessite le calcul d'un budget 
d'exploitation. Ce sera chose faite, j'espère, dans quelques jours, de manière 
à ce que, lors d'une prochaine séance, vous soyez saisis de la demande de 
crédit pour l'aménagement des terrains de Gourgas. 

Mme Ariette Dumartheray (T). J'aimerais demander à M. le conseiller 
administratif Emmenegger où en est l'étude de la motion que j 'ai déposée au 
mois de juin dernier sur la construction d'une auberge de jeunesse. 

Si sa réponse est trop longue, tant l'étude en aura été profonde, je lui 
suggère de me répondre la prochaine fois, étant donné l'heure avancée et 
l'appétit évident des conseillers municipaux. 

M. René Emmenegger, maire. Deux mots avec le même sourire, Madame ! 

Cette affaire est du reste renvoyée à mon collègue Ketterer, parce que le 
problème est de trouver un terrain adéquat, et ensuite d'établir les plans. Je ne 
crois pas qu'il soit possible, dans un délai très bref, de répondre à votre 
demande. 
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Je vous rappelle les conclusions des rapports qui ont été présentés au 
Conseil municipal et qui indiquaient qu'à court terme, la solution actuelle 
était encore possible et relativement satisfaisante. C'est donc à une certaine 
échéance que l'on arrivera à répondre à votre vœu. 

Nous en avons encore parlé ce matin au Conseil administratif; c'est dire 
que nous sommes très attentifs à ce problème. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Je vous prie de m'excuser d'allonger malgré 
l'heure, mais je voudrais vous dire que je ne suis pas la seule à attendre une 
réponse de votre part. 

J'ai en main le journal VAjiste \ et j 'y ai lu, sous la plume de M. Ruchon, 
président de la section genevoise, que ce monsieur s'est entretenu avec vous 
et que vous lui avez dit que « vous vous penchiez sur ce lancinant problème ». 
Il attend donc, tout comme moi et comme de nombreux jeunes, des proposi
tions de votre part concernant cette auberge de jeunesse. 

J'ajoute une dernière remarque. Je pense qu'une auberge de jeunesse est 
vraiment ce qui manque à l'infrastructure touristique d'une ville comme 
Genève et je suggère aux conseillers municipaux qui s'y intéressent, ou peut-être 
à vous-même, de lire ce petit journal où Ton a des nouvelles des auberges de 
jeunesse de toutes les grandes villes de Suisse. 

Je me permettrai de revenir sur ce problème ultérieurement. 

M. Jacky Farine (T). J'ai en main un petit papier imprimé du Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse qui, par le manque de parkings, se livre 
à la répression. 

Vous savez que le parking de l'école du Grutli est soi-disant un parking 
privé. Je m'étonne toujours de ce domaine privé quand on parle de propriété 
de la collectivité publique. Or, en l'occurrence, on met des amendes, on dépose 
des plaintes. Le papier porte ceci : 

« Malgré l'interdiction apposée à l'entrée du préau, votre véhicule imma
triculé ... (à un employé auxiliaire du Victoria Hall qui était en travail, je le 
précise) stationne sans droit sur domaine privé. En conséquence, nous vous 
informons qu'une plainte a été déposée. » 

Je pense que l'on pourrait avoir des formules plus élégantes que « plainte 
déposée », et donner un avertissement déjà à ces gens, ou mieux encore, de 
laisser ce parking libre le soir au moins pour ceux qui travaillent. 

M. René Emmenegger, maire. Effectivement, le parking du Grutli est situé 
sur le domaine privé de la Ville. Une collectivité publique a la possibilité d'être 
propriétaire privé. 

Journal de la Fédération suisse des auberges de jeunesse. 
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Dès l'instant où l'on veut que la force publique intervienne, notamment 
pour infliger des amendes à ceux qui abusent de leurs droits, il faut déposer 
une plainte. La Ville n'est pas seule dans cette situation, qui concerne l'en
semble des parkings privés. Je pense que l'on a raison d'agir de la sorte. 

Il n'est pas pensable que tout le monde puisse se garer n'importe comment 
à l'école du Grutli. Vous savez que l'on peut discuter de l'opportunité de 
transformer des préaux d'école en parking. Certains ont émis des réserves à 
cet égard. En principe, ces stationnements sont réservés aux utilisateurs du 
bâtiment lui-même, dans la mesure où cela n'entrave pas le travail de l'école, 
et à ceux qui sont appelés à fréquenter les locaux en question. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je me permets de revenir sur une petite ques
tion que j 'a i posée en commission des sports concernant la réparation des 
loquets qui devraient permettre de fermer les douches hommes et femmes de 
la piscine des Vernets (rires), dont un grand nombre sont défectueux depuis 
longtemps. 

Comme on m'a répondu qu'on avait dû les commander en Allemagne, je 
demande ce soir si une serrurerie genevoise ne pourrait pas exécuter plus 
rapidement ce travail, qui paraît simple, mais indispensable. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je constate que M. Nussbaumer 
a visité le vestiaire des dames à la piscine. C'est interdit; je donnerai des ordres 
pour qu'on le surveille dorénavant ! (Rires.) 

En ce qui concerne les réparations, elles ne peuvent pas être effectuées par 
une serrurerie genevoise; ce sont des appareils qui nous ont été livrés par un 
fabricant. Ils sont encore sous garantie, et c'est à lui à nous fournir le matériel 
de remplacement. 

M. Denis Blondel (L). Puisqu'on en est à la piscine, j 'ai constaté une fois 
où j 'ai passé à la piscine, ce qui m'arrive rarement, qu'il y avait des machines 
à sous dans le hall. Vous avez remarqué que dimanche dernier, le canton des 
Grisons a interdit les machines à sous. En l'occurrence, il y a bien un bel 
écriteau « Interdit aux moins de 18 ans », et ce sont des enfants entre 10 et 
12 ans qui jouent avec ces machines à sous ! 

Alors, il faudrait savoir; est-ce qu'on fait respecter la loi ou pas? Est-ce 
qu'on enlève les machines à sous, ou est-ce qu'on autorise les enfants de 
10 ans à jouer avec ces machines ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Blondel a raison. Je considère, 
quant à moi, qu'il est inadmissible d'installer des machines à sous où il y a des 
enfants. 
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J'ai reçu récemment une des responsables de la Société des consommatrices 
qui m'a fait cette observation. Je l'ai approuvée. Je lui ai demandé d'écrire au 
Conseil administratif, vu qu'elle avait fait une petite enquête, afin d'attirer 
l'attention. 

Cela ne dépend pas du Service des sports, mais du restaurateur, qui afferme 
la buvette et c'est sur son territoire. Nous lui avons déjà demandé de ne pas 
installer des machines à sous, et il est vrai, comme vous le dites, que malgré 
l'écriteau « Interdit aux enfants de moins de 18 ans », régulièrement ce sont 
des enfants de bien moins de 18 ans qui jouent. Le restaurateur a déjà été 
pénalisé par les services du Département de justice et police. Je souhaite quant 
à moi qu'il le soit tous les quarts d'heure, son attitude changera peut-être. 

Le président. Y a-t-il d'autres questions ? Si ce n'est pas le cas, nous 
siégerons à 21 heures, à huis clos, pour l'examen des requêtes en naturalisation. 

Monsieur Ketterer, vous avez encore des réponses à donner aux questions ? 
Je m'excuse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, j 'ai 
deux réponses à donner à des questions orales. Ce sera très rapide. 

II y a eu des questions concernant des flaques dues à un mauvais surfaçage 
de la place des Philosophes. Je tiens à signaler qu'il n'y a pas de malfaçons; 
il s'agit d'un inconvénient qui sera réparé lors de la pose du tapis définitif. 
Il y a aussi des espaces réservés à des plantations d'arbres. Ces plantations ont 
lieu en ce moment. 

Autre réponse à M. Blondel, qui s'est plaint du marquage des cases à la 
rue Sénebier. D'une part, leurs dimensions sont absolument conformes à tout 
ce qui se fait en ville; elles ne sont donc pas trop larges, mais de grandeur 
standard. D'autre part, M. Blondel s'est plaint qu'au droit des arbres, les cases 
étaient interrompues, d'où une grande place perdue. La Palice aurait répondu 
que c'est logique, car du fait de l'existence des arbres, l'arrière des véhicules 
déborderait sur la chaussée ! 

Enfin, M. Blondel a constaté que ces cases n'étaient pas parallèles aux 
bordures de trottoirs installées à grands frais. Etant donné que ces cases sont 
tracées à 45°, elles ne peuvent être parallèles à la bordure ! 

M. Denis Blondel (L). Je trouve que la réponse de M. Ketterer n'est pas 
satisfaisante parce qu'on a fait à grands frais des bordures. On n'avait qu'à 
mettre les cases à 45° au lieu de les mettre à 50°. 

Deuxièmement, il faut savoir que la rue est suffisamment large pour que 
des voitures stationnent au droit des arbres, ce qui était toujours le cas jusqu'à 
maintenant; actuellement, il n'y a qu'à aller se promener au cours Jean-Canal, 
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les automobilistes se moquent complètement de ces cases, car les petites 
voitures arrivent tout de même à se garer entre deux. On favorise le désordre 
avec ce système. 

Il me semble qu'on aurait mieux fait de revenir au système en vigueur pré
cédemment, où les cases passaient au droit des arbres sans s'en occuper et cela 
marchait très bien. Je regrette, ce système n'est pas satisfaisant. 

Le président. S'il n'y a plus de questions, je lève la séance et vous donne 
rendez-vous à 21 h. 

Séance levée à 19 h 30. 
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Naturalisations 

TROISIÈME SESSION 

Sixième séance — Mardi 15 mars 1977, 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: MM. Alex Burtin, Dominique Ducret, Domi
nique Fôllmi, Mlle Marie-Claire Messerli, MM. Gilbert Miazza, Eric Pautex, 
Henri Perrig, Roland Ray. 

Sont absents : MM. Georges Chappuis et Louis Vaney. 

Assiste à la séance: M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 mars 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 15 mars 1977, à 17 h et 20 h 30. 

14. Requêtes en naturalisation genevoise: 15e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise : 
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Séance de 21 h 

14. Requêtes en naturalisation genevoise: 15e liste 1917 

La mémorialiste: 

Marguerite Picut 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Septième séance — Mardi 5 avril 1977, 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, Denis Blondel, 
Mlu Claire Marti et Mme Marie-Louise Thorei. 

Sont absents: MM. André Clerc, Henri Mehling et Yves Parade. 

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 24 mars 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 5 avril 1977, à 17 h et 20 h 30 et mercredi 6 avril 
1977, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. Je déclare ouverte cette séance de notre Conseil du 5 avril 
1977, à 17 h. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, c'est avec stupeur, 
et aussi avec une infinie tristesse, que nous avons appris ce matin, alors que 
rien ne le laissait prévoir, le décès subit, dans sa 64e année, de notre collègue 
Jean Olivet. 

M. Olivet avait été élu au Conseil municipal pour la première fois en 
avril 1959; réélu en 1963, il accédait à la première vice-présidence en 1965, 
pour devenir président en 1966. Il fut ensuite régulièrement réélu en 1967, en 
1971 et en 1975. 

Je voudrais en cette douloureuse circonstance mettre en évidence quelques 
traits des 18 ans d'activité publique de notre collègue disparu. 

M. Olivet a principalement fait partie de deux commissions importantes, 
les travaux et les beaux-arts et la culture. 

Dans la première, ses connaissances techniques lui ont souvent permis de 
s'affirmer et de faire bénéficier ses collègues de son expérience dans bien des 
domaines. 

Aux beaux-arts et à la culture, ses interventions réfléchies étaient accueillies 
avec intérêt et ses avis écoutés. 

Pendant son année de présidence, M. Olivet a, par son sens de l'organisa
tion et de la discipline, remarquablement dirigé nos travaux. 

Indépendamment des activités que je viens d'énumérer, notre collègue a 
été le chef du groupe radical et ses contacts avec les autres chefs de fraction 
ont toujours été empreints de gentillesse et surtout de courtoisie. 

Homme de bon sens, pondéré, il a été un partenaire loyal, avec lequel le 
dialogue était toujours possible. 

Au nom du Conseil municipal de la Ville de Genève, j'adresse à son épouse, 
à son fils, ainsi qu'à sa famille, nos condoléances émues. Au groupe radical 
va notre profonde sympathie; nous partageons sa peine et lui disons combien 
nous regrettons le vide que laisse le départ de l'attachante personnalité de 
Jean Olivet. 

Selon le désir du défunt, le culte mortuaire aura lieu dans la plus stricte 
intimité, le jeudi 7 avril, à 15 h, au temple de Chêne-Bougeries. 

Je prie l'assemblée de se lever pour honorer la mémoire de M. Olivet. 

(Uassemblée se lève quelques instants en signe de deuil.) 

Je vous remercie. 

M. Roland Ray (R). Monsieur le président, permettez-moi, au nom du 
groupe radical et de son conseiller administratif, de vous remercier des paroles 
que vous venez de prononcer. 
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Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, bien entendu nous sommes 
bouleversés par la nouvelle que nous avons apprise ce matin, que rien, comme 
vous l'avez relevé, absolument rien ne laissait prévoir. Jean était encore hier 
soir avec beaucoup d'entre nous. 

Pour chacun d'entre nous, et je crois aussi pour l'ensemble de ce Conseil 
municipal, Jean était la loyauté et la probité personnifiées. Pour notre groupe, 
c'est une perte très cruelle et son amitié, son intelligence et ses conseils nous 
manqueront énormément. Pour ce Conseil, sa connaissance et ses expériences 
feront défaut. Partenaires ou adversaires, c'est un collègue respecté et aimé 
de chacun qui nous a quittés. 

Respectant la volonté de notre collègue, il n'y aura pas, lors de son ense
velissement, d'hommage public rendu à sa mémoire. Aussi, c'est le Parti radical 
tout entier, et notamment son président, qui ce soir, en s'associant à nos 
paroles, voudrait vous dire sa peine. 

Pour notre parti, Jean représentait un interlocuteur compétent, et plusieurs 
fois nous nous sommes appuyés sur sa connaissance des problèmes humains 
et économiques pour prendre une décision. Mais plus encore que par ses 
qualités, c'est surtout l'amitié qu'il savait nous témoigner et sa très grande 
disponibilité d'esprit qui dorénavant vont nous manquer. 

Le président. En signe de deuil, la séance est levée. Nous reprendrons nos 
travaux demain soir à 17 h. 

Séance levée à 17 h 15. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Huitième séance — Mercredi 6 avril 1977, 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. Raoul Baehler, François Berdoz, 
Mme Blanche Bernasconi, MM. Denis Blondel, Léon Demierre, Laurent Exter-
mann, Jean-Jacques Favre, Dominique Fôllmi, Noël Louis, Mlle Claire Marti, 
Mme Marie-Louise Thorel 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 Dajfîon, Pierre Raisin et Mme Lise Girardin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 mars 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 5 avril 1977, à 17 h et 20 h 30 et mercredi 6 avril 
1977, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, dans quelques jours, vous allez recevoir 
les comptes rendus de Tannée 1976 avec le rapport complet du Conseil admi
nistratif. Vous avez sans doute lu la presse d'aujourd'hui, qui vous a déjà 
donné, sur ces comptes rendus, les renseignements que je devais vous com
muniquer hier lors de la séance qui a été renvoyée. 

Je voudrais vous donner en quelques mots, ainsi que cela se fait tradi
tionnellement, les résultats généraux et vous aurez, bien entendu, par la suite, 
le rapport, les tableaux explicatifs, et les données qui sont habituellement 
fournies dans les rapports à l'appui des comptes rendus. 

L'année 1976 se termine de façon convenable. Nous avons une augmenta
tion des recettes, par rapport aux prévisions, de 1 911 000 francs, c'est-à-dire 
que les recettes s'élèvent à 287 271 000 francs. La différence, extrêmement 
minime, par rapport aux prévisions est de 0,67%. 

Aux dépenses, l'excédent est de 1 452 000 francs, pour des dépenses globales 
de 283 988 000 francs. La différence par rapport aux prévisions est de 0,51 %. 

Il en résulte un boni, soit un excédent de recettes, de 3 982 971,43 francs, 
en augmentation de 458 842 francs par rapport aux prévisions budgétaires. 
La situation est donc saine et satisfaisante dans les circonstances actuelles. 

Toutefois, j'aimerais attirer votre attention sur une ou deux considérations 
particulières. 

D'abord, il importe de remarquer que l'évolution du centime additionnel 
est préoccupante. En effet, la valeur budgetée de ce centime était de 3 850 000 
francs. En réalité, sa valeur effective a été de 3 841 279 francs, soit donc une 
moins-value par rapport aux prévisions de 8 720,60 francs, ou 0,2 %, ce qui 
est pratiquement nul. Mais il est important de savoir que dans la composition 
du centime additionnel, le revenu des personnes physiques a rapporté plus qu'il 
n'avait été prévu, alors que celui des personnes morales a été inférieur aux 
prévisions. 

En 1975, les personnes morales rapportaient environ 24% des recettes 
budgétaires, et les personnes physiques 76%. En 1976, les personnes morales 
représentent le 19,55% des recettes et les personnes physiques le 80,45%. Il y 
a donc une modification dans la composition des recettes provenant du cen
time, et c'est là un fait important qui influencera l'évaluation que nous ferons 
pour l'année 1978, lorsque nous préparerons le budget. 

En revanche, la taxe professionnelle a rapporté 1 904 000 francs de plus 
que ce qui avait été prévu et cette augmentation compense donc en partie la 
moins-value sur les autres recettes fiscales. 
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Communications du Conseil administratif 

Je pense qu'il vous intéressera aussi de savoir que, sur les investissements, 
qui se sont élevés à 76 millions en 1976, 44 millions environ ont été couverts 
par l'autofinancement et 31 millions au moyen de l'emprunt. Ce qui signifie 
que les investissements dits improductifs (c'est-à-dire les routes, les écoles, 
etc.) sont pratiquement couverts par l'autofinancement, alors que les investis
sements de caractère productif (tels que les immeubles locatifs par exemple) 
sont, eux, couverts par l'emprunt. 

Cette situation est tout à fait bonne et normale. Nous avons cherché, depuis 
plusieurs années, à faire en sorte que ne soient couverts par l'emprunt que les 
investissements de caractère productif. L'année dernière, nous avons pu 
maintenir un équilibre conforme à cette volonté exprimée précédemment. 

Enfin, vous constatez au compte rendu que l'autofinancement s'est élevé 
à 44 286 000 francs. 

Il résulte donc de ces comptes un boni de 3 282 000 francs, que le Conseil 
administratif vous proposera, dans le rapport à l'appui et dans les arrêtés que 
nous vous soumettrons lors de la prochaine séance, d'attribuer au poste 
« Acquisitions de terrains » autres que les acquisitions dans le secteur des 
Grottes. 

Vous savez que pour les Grottes, nous avons prévu un financement avec 
les moyens dont nous disposons. En revanche, pour les autres acquisitions 
auxquelles nous devons procéder chaque année, nous n'avions prévu, selon 
nos possibilités, et pour les quatre années du plan quadriennal en cours, que 
3 750 000 francs par année. Cette somme est évidemment modeste quand on 
connaît les prix actuels des terrains. En ajoutant à ces montants, et pour les 
derniers trois ans du plan quadriennal, les 3 282 000 francs du boni de l'exercice 
1976, on arriverait ainsi à avoir en 1977, 1978 et 1979, environ 5 millions par 
année disponibles à cet effet. 

Nous souhaitons ne pas disperser les moyens que nous obtenons par le boni, 
parce que si nous commençons à « arroser » plusieurs secteurs, au lieu de nous 
borner à une action dans un secteur particulier, nous créons ainsi des charges 
budgétaires qui subsistent les années suivantes et nous ne sommes pas sûrs 
de pouvoir par la suite les couvrir par nos recettes budgétaires ordinaires. 

Voilà les quelques éléments que le Conseil administratif voulait vous donner 
ce soir. Chaque groupe a reçu quelques exemplaires de cette première présen
tation des comptes, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez très 
prochainement à disposition l'ensemble des documents dont il sera de nouveau 
fait état lors de la séance du 26 avril prochain. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ma communication est évi
demment moins importante. Il s'agit de la Maison Tavel. 
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Nous vous avions informés en son temps que nous pensions présenter ce 
printemps une demande de crédit. Je dois vous dire que nous ne serons pas en 
mesure de le faire pour la bonne raison que ces dernières semaines, lors des 
travaux de dégarnissage des façades, de nouvelles découvertes très importantes 
ont été faites, entre autres des encadrements de portes en ogive du XIVe siècle 
et des traces très nettes de créneaux du XIVe siècle également. En plus, des 
fragments de peinture murale du XVIe siècle ont été mis à jour. Tout ceci 
nécessite un nouvel examen et l'intervention de la commission fédérale des 
monuments et des sites. 

C'est pourquoi nous pensons, si tout va bien, vous présenter une demande 
de crédit cet automne. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je renouvelle les condoléances de notre Conseil à nos deux 
collègues Jacky Farine et Marcel Clerc, qui ont eu le chagrin de perdre leur 
mère. Nos deux collègues nous ont adressé des remerciements ensuite des 
condoléances que nous leur avons exprimées. 

Les procès-verbaux des séances des 15 et 22 février, et 15 mars 1977 n'ont 
fait l'objet d'aucune observation ou demande de modification. Nous les 
considérons comme approuvés. 

Les Marionnettes de Genève nous ont adressé une lettre de remerciements. 
Je prie M l l e Chevalley de bien vouloir en donner lecture: 

Marionnettes de Genève 
22 mars 1977 
A Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 

Nous avons été très touchées que le Conseil municipal accepte d'ajouter 
un montant de 15 000 francs à notre subvention de base pour l'année 1977, 
qui se monte ainsi à la somme de 22 000 francs et le remercions vivement 
d'avoir voté ce crédit. 

Cette somme nous permettra de commencer la création d'un nouveau 
spectacle dont la première aura lieu en 1978. Tous nos efforts tendront à 
monter une pièce pour les enfants digne de la confiance que vous nous 
témoignez. Nous espérons vivement que cette subvention pourra être renou
velée puisqu'elle représente la moitié du coût d'une création. 
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En vous priant d'être l'interprète de notre reconnaissance auprès des conseil
lers municipaux, nous vous présentons, Monsieur le président, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Marcelle Moynier Nicole Chevallier 

Le président. Le 21 mars 1977, le groupe Vigilance nous a informés que 
M. Sarkis Garabedian avait demandé d'être relevé de ses fonctions de membre 
de la commission de réclamation de la Taxe professionnelle. Son remplacement 
figure au point 4 de notre ordre du jour. 

Nous avons reçu du CARAR, c'est-à-dire du Cartel des sociétés d'artistes 
et d'artisans d'art du canton de Genève, une lettre relative à son subven-
tionnement. 

Je prie M l l e Chevalley de bien vouloir en donner lecture. 

Genève, le 18 mars 1977 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux 

de la Ville de Genève 

Au seuil de la onzième année d'activité du CARAR — Cartel des sociétés 
d'artistes et artisans d'art de Genève — nous venons, par la présente, vous 
demander un soutien moral et financier afin que nous puissions continuer nos 
différentes activités: expositions diverses, expositions itinérantes dans les 
communes, expositions au Grand Théâtre, séminaires, etc. 

Comme vous le savez certainement, le CARAR a été constitué à la demande 
des autorités municipales, ceci afin de leur donner un interlocuteur unique pour 
toutes les démarches des artistes genevois. 

C'est pourquoi, après dix ans d'activité, nous formons le vœu qu'une 
subvention soit régulièrement inscrite au budget de la Ville de Genève, dans 
le cadre du Service des beaux-arts et de la culture, ceci, au même titre que les 
subventions accordées aux différents théâtres, corps de musique ou autres 
groupements culturels ou sociaux. 

Le CARAR se préoccupe, sous toutes ses formes, de l'intérêt général des 
artistes-peintres, sculpteurs et artisans d'art de Genève; il tente de promouvoir 
une politique culturelle commune propre à éveiller et à entretenir l'intérêt du 
public et des autorités pour l'art. 

A cet effet, nous vous présentons notre budget qui est des plus modeste, 
eu égard au fait que le CARAR groupe près de 500 artistes. Sans une subven
tion de votre Conseil, l'équilibre de notre budget ne pourra plus s'établir. 
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Constatant que notre déficit augmente chaque année, malgré les subventions 
ponctuelles que nous avons jusqu'ici sollicitées de M m e Girardin, conseiller 
administratif délégué aux beaux-arts, nous avons demandé Tan dernier, avec 
budget à l'appui, une somme de 10 000 francs que le Conseil administratif 
nous a accordée. Cette somme représente 20 francs par artiste et par an. 

En examinant le budget annexé, vous constaterez qu'elle nous est absolu
ment indispensable et cela chaque année. C'est pourquoi nous vous adressons 
la présente requête dans l'espoir que vous voudrez bien l'accueillir favorable
ment et que pour le dixième anniversaire du CARAR, vous admettrez que 
notre cartel, indispensable aux artistes genevois comme aux autorités munici
pales, ne pourra subsister si la subvention annuelle de 10 000 francs n'est pas 
inscrite régulièrement au budget et par conséquent versée sans réitération de la 
présente demande. 

Les beaux-arts sont souvent considérés comme un divertissement luxueux 
et superflu. C'est pourtant un truisme de dire qu'ils sont l'expression des 
forces les plus vives d'une société et d'une cité. A les laisser mourir, c'est la cité 
qu'on laisse peu à peu s'éteindre et s'anéantir. Afin que Genève garde un 
minimum de vie culturelle, les artistes doivent pouvoir, d'année en année, 
organiser toutes les formes d'activités nécessaires à leur existence. C'est 
pourquoi ils ont besoin d'être soutenus, surtout dans la période actuelle où 
ils sont les premiers touchés par la récession. 

Dans l'espoir que notre demande sera prise en considération par les auto
rités genevoises que vous représentez, nous vous adressons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, l'expression de notre respectueuse 
considération, avec nos vifs remerciements pour tout ce que vous voudrez 
bien faire en faveur des artistes genevois. 

La présidente du CARAR: 

Me Annette Matile 
Annexe: budget CARAR 1977 

Budget 1977 
Dépenses Recettes 

Frais divers . . . . Fr. 2 000,— Cotisations . . . . Fr. 2 000,— 
(secrétariat, convo- Intérêts bancaires . » 25,— 
cations, assemblée Ville de Genève . . » 10 000,— 
générale) 

Impressions bulletin 
CARAR . . . . » 3 000 — 

Expos, itinérantes . . » 3 000,— 
Fonds expositions. . » 4 000,— 

Fr. 12 000,— 
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Le président. Je voudrais signaler, avant de passer la parole à M m e Girardin, 
que le bureau a délibéré sur cette requête. Il a considéré qu'il y avait confusion 
dans son acheminement et qu'elle devait être adressée au Conseil administratif 
qui élabore le budget. C'est du reste la proposition que le bureau vous fait. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. L'année dernière, mon service 
a versé 10 000 francs au CARAR à sa demande, et pour cette année également, 
la subvention est déjà versée sur les crédits de mon département. 

Si j 'ai bien compris, la lettre du CARAR signifie que M l l e Annette Matile 
voudrait inscrire cette somme au budget, plutôt que de la recevoir ponctuelle
ment, comme elle le dit. Alors, nous examinerons cette demande dans le cadre 
du budget, mais pour cette année, le CARAR a déjà touché la somme, 
identique à celle de l'année dernière. 

Le président. Je vous remercie, Madame. 

Sauf objection de votre part, et si la parole n'est pas demandée, la lettre du 
CARAR est donc renvoyée au Conseil administratif. 

Je prie M l l e Chevalley de bien vouloir nous donner lecture d'une lettre des 
habitants du quartier des Eaux-Vives relative à la propreté des trottoirs qui 
entourent l'école des Vollandes. 

Madame Ch. Dupraz 
Route de Frontenex 62, 1207 Genève 
et des habitants des Eaux-Vives mécontents 

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

Recommandée 
Genève, le 25 mars 1977 

Messieurs, 

Nos enfants fréquentent l'école des Vollandes depuis septembre 1976 et 
nous sommes écœurés de constater la saleté des trottoirs qui entourent l'école. 

En effet, les propriétaires des chiens promènent tranquillement leurs 
toutous dans les environs de l'école, si bien que les trottoirs sont jonchés de 
crottes. On ne compte plus les enfants qui, sortant de l'école, glissent sur l'une, 
tombent dans l'autre et s'en retrouvent tartinés. Vous conviendrez que dans 
ces conditions l'hygiène en prend un méchant coup ! 
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Suggérer aux propriétaires des chiens qu'ils pourraient convaincre leurs 
animaux de faire leurs besoins au bord de la rue est inutile. Ils répondent que 
du moment qu'ils paient des impôts pour leurs chiens, n'est-ce pas... ceux-ci 
peuvent faire leurs besoins où bon leur semble. 

D'ailleurs bien d'autres endroits de la ville se transforment tranquillement 
en « cacatières » : certains trottoirs, les parcs, les quais. Les étrangers qui 
visitent notre ville doivent penser que la propreté de la Suisse est une légende ! 
Les pauvres touristes ne peuvent quitter le trottoir des yeux pour admirer le 
paysage sous peine de se mettre du « bonheur » plein les pieds. 

Nous n'avons rien contre les chiens qui sont des compagnons agréables, 
c'est leurs propriétaires qu'il faudrait éduquer ou alors intensifier le nettoyage 
des endroits de prédilection ou encore créer des WC pour chiens, endroits 
strictement réservés à leurs besoins comme cela se fait déjà dans d'autres villes 
romandes; mais s'il vous plaît, faites quelque chose, vous en seriez grande
ment remerciés. 

Les parents des Eaux-Vives espèrent que vous pourrez leur donner satis
faction. Ils attendent de vos nouvelles et vous adressent, Messieurs, leurs 
salutations distinguées. 

(signé) Ch. Dupraz 

Copie de cette lettre a été adressée à l'Institut d'hygiène, au maire, au 
Service de la voirie, à La Suisse et à la Tribune de Genève. 

La lettre est munie de 38 signatures. 

Le président. Cette lettre sera également renvoyée au Conseil administratif 
pour raison de compétence. Elle rejoint par ailleurs la motion que M l l e Messerli 
se propose de développer ce soir au point 11 de notre ordre du jour. 

Nous avons reçu une pétition du personnel de Hispano-Oerlikon SA, et 
je prie MUe Chevalley de nous en donner lecture. 

Commission des employés 
d'Hispano-Oerlikon (Genève) SA 

Genève, le 30 mars 1977 
Monsieur Emile Piguet 
président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

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

Nous avons l'honneur de vous adresser ce jour une pétition signée par le 
personnel ouvriers - employés - cadres de notre entreprise sollicitant le réexamen 
de la décision prise par le Service immobilier de la Ville de Genève au sujet 
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de l'aménagement du tronçon de la rue de Lyon, côté impair, situé entre la 
route des Franchises et l'entreprise Fiat. 

Cette opération toucherait aussi bien notre garage à vélos et motos que le 
parking de voitures. De plus, la circulation devant nos usines ainsi que l'accès 
convenable à nos lieux de travail seront mis en question. 

C'est pour ces raisons que nous vous prions de donner suite à notre requête 
d'examen de ce problème par la commission des pétitions devant laquelle nous 
sommes prêts à venir exposer le point de vue du personnel. 

Enfin, nous vous prions instamment de faire en sorte que ces travaux ne 
soient pas entrepris jusqu'au moment où une solution d'ensemble à ce pro
blème sera trouvée. 

Estimant que cette question peut également intéresser les services de l'Etat 
de Genève, nous adressons une copie de cette pétition au Département de 
justice et police, section circulation, et au Département des travaux publics. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, nos salutations respectueuses. 

Le secrétaire : Le président : 
A. Cuisnier J. Fahrni 

Le président. M l l e Chevalley vient de donner lecture de la lettre qui accom
pagne la pétition. Elle voudra bien vous donner connaissance maintenant de 
la pétition proprement dite. 

PÉTITION 

adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Nous, soussignés, employés et ouvriers des usines Hispano-Oerlikon 
(Genève) SA, avons appris que les travaux d'aménagement de la rue de Lyon 
entraîneraient la suppression de 50 places de stationnement situées devant 
notre entreprise. 

Cette suppression posera de graves problèmes pour nous rendre journelle
ment à notre lieu de travail du fait que les jours ouvrables le quartier est déjà 
saturé de véhicules. 

Nous vous prions donc de surseoir à l'exécution de ces travaux et de bien 
vouloir réexaminer la situation afin qu'une solution à ce problème de sta
tionnement soit trouvée. 

Nous demandons à votre Conseil que cette pétition soit renvoyée à la 
commission des pétitions et qu'une délégation de nos commissions employés 
et ouvriers soit entendue. 

(Suivent 9 signatures.) 
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Le président. Cette pétition est parfaitement recevable dans sa forme. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. S'il est possible que la pétition 
soit parfaitement recevable dans sa forme, je dois dire d'emblée ici qu'elle me 
paraît totalement inappropriée et qu'elle est un exemple typique de la confusion 
des pouvoirs et du mélange des compétences. 

Si le Conseil municipal suit ce procédé, non seulement il crée un précédent 
très dangereux, mais en plus, il ne sera plus possible d'entreprendre quoi que 
ce soit. Et comme cette pétition est basée sur des éléments qui sont faux, ou 
à peu près, sur toute la ligne, je crois qu'avant de la renvoyer à la commission 
des pétitions, le Conseil municipal a droit à quelques explications. 

Je relève tout d'abord que, d'une manière générale, à Genève le problème 
du parking des employés d'une entreprise, quelle qu'elle soit, à commencer 
par l'administration municipale, n'est pas du ressort de la municipalité. C'est 
si vrai d'ailleurs qu'un conseiller municipal du même groupe que M. Fahrni 
a réussi à faire valoir avec succès devant le Tribunal le fait que le domaine 
public ou privé de la Ville ne pouvait pas être réservé, fût-ce à des cadres de 
l'administration. Ce qui est d'ailleurs assez juste. 

Tous les citoyens sont égaux. Je m'étonnerais donc que du même groupe 
vienne une demande de consacrer plus longtemps un privilège exorbitant qui 
dure depuis 34 ans ! 

En 1943, à la suite d'un accord de M. Casai, ancien conseiller d'Etat, 
et de la direction de l'époque d'Hispano-Suiza, il avait été convenu, pour rendre 
service à l'entreprise et à son personnel, qu'une partie du terrain bordant 
l'avenue de Châtelaine - rue de Lyon, mais appartenant à la Ville de Genève 
et sur son domaine public, pouvait être affectée à bien plaire, à titre précaire, 
à cette maison, étant donné que dès que la Ville en aurait besoin, dans l'intérêt 
public, elle pourrait reprendre ce terrain. Par conséquent, il n'y a absolument 
rien d'extravagant à ce que la municipalité reprenne l'usage d'un terrain qui 
lui est nécessaire, et qui sera l'amorce de la promenade qui doit conduire aux 
6 ha de zone verte de l'école d'horticulture. 

Nous voulons faire à la rue de Lyon - avenue de Châtelaine ce que nous 
avons fait il y a dix ans à l'avenue d'Aire, soit continuer les aménagements 
commencés à la hauteur de l'usine Fiat, et les prolonger jusqu'au carrefour 
des Franchises. 

J'entends donc par là que si, il y a 34 ans, un privilège a été concédé à 
l'usine Hispano-Suiza (aujourd'hui Hispano-Biihrle), c'était peut-être bien. 
Mais aujourd'hui nous avons la ferme volonté d'aménager la chaussée, de 
créer 26 nouvelles places de parking accessibles à tout le public — non seule
ment au public du Servette qui va au match, mais à n'importe quel ouvrier de 
Tavaro ou des Ateliers des Charmilles, usines situées en face, ou à n'importe 
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quelle personne qui se rend dans le quartier. Nous allons installer cinq bancs, 
procéder à des plantations d'arbres, poser des bacs à rieurs et créer un station
nement en épis, qui va exactement dans la ligne de ce qui s'est déjà fait depuis 
le carrefour des Charmilles. 

Le plan que j 'ai ici sous les yeux démontre à l'évidence qu'il s'agit d'une 
simple reprise du domaine public par la Ville. Par conséquent, Hispano-Suiza 
ou non, je pense qu'il est inconcevable qu'on puisse s'opposer à ce que la Ville 
reprenne son domaine public. 

Quant à dire que cette nouvelle tombe comme un coup de tonnerre, c'est 
faux ! Depuis 1976 déjà — des pièces en font foi — non seulement la direction 
d'Hispano-Suiza, mais les responsables de la commission ouvrière étaient 
parfaitement au courant que nous voulions créer une zone piétonne qui, 
comme je l'indique, est l'amorce de la zone de l'école d'horticulture. Des 
négociations ont donc été entamées avec la direction. J'ai reçu M. Fahrni et 
d'autres personnes, l'an dernier, à qui j 'ai annoncé la planification et la pro
grammation de ces travaux pour ce printemps (ils doivent débuter dans quelques 
semaines). Je m'étonne donc que, tout à coup, une pétition arrive au moment 
où les travaux sont commandés et où l'entreprise devrait les exécuter. 

Il s'agit d'un acte de gestion budgétaire, dans le cadre du budget 1977. Ces 
travaux ont été approuvés le 29 octobre 1976; après nouvel examen, non seu
lement par le Conseil administratif, mais par toutes les commissions de l'Etat 
qui s'occupent de l'aménagement du canton, ils ont été définitivement adoptés 
en décembre 1976 par les instances officielles. 

Par conséquent, Mesdames et Messieurs, je ne vois vraiment pas où est le 
problème. Si nous admettons de conserver plus longtemps, au privilège d'un 
certain nombre de personnes, un terrain du domaine public, je ne vois pas 
pourquoi demain le Crédit suisse ne revendiquerait pas la rue de la Monnaie 
pour les limousines de ses directeurs... (quolibets sur les bancs du Parti du 
travail). 

Je m'excuse ! La notion de domaine public est la même pour tout le monde ! 
(Rappel à Vordre du président qui réclame le silence.) 

Il ne faut pas tenir des raisonnements partisans. (M. Ketterer déploie devant 
la salle le plan de Vaménagement projeté.) Vous avez là le plan exact qui 
démontre les plantations d'arbres, le cheminement piéton... J'aimerais aussi, 
Monsieur Fahrni, que vous pensiez aux nombreux promeneurs qui le dimanche 
iront à l'école d'horticulture, vieillards, mamans avec des poussettes, etc. 
(M. Ketterer est encore pris à partie par M. Fahrni, que le président rappelle 
à Vordre.) 

Je ne suis pas là pour faire une petite politique d'intérêts localisés. Je suis 
là pour essayer de traiter une promenade le mieux possible pour tout le monde. 
Et puisque nous l'avons réalisée à la hauteur de l'usine Fiat, il n'y a pas de 
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raison que nous ne réalisions pas la suite jusqu'à l'angle de la route des 
Franchises. 

Ce projet, je crois, est excellent. I! a reçu l'accord de tous les services. Il a 
été étudié également avec les Parcs et promenades. Le Conseil administratif 
n'a aucunement l'intention de revenir en arrière, et je pense même que la 
direction d'Hispano-Suiza et son personnel doivent apprécier d'avoir bénéficié 
pendant 34 ans d'un privilège qui ne gênait personne. Maintenant, cela nous 
gêne pour rendre à toute la population l'usage de cette promenade. 

Je demande donc instamment à ce Conseil municipal de comprendre que 
nous ne pouvons pas tout remettre en question. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je souhaite que cette pétition 
soit remise à la commission des pétitions, à qui nous sommes prêts à donner 
toutes les explications. 

Il y en a deux seulement que je suis obligé de donner ici. 

Premièrement, la direction d'Hispano, ce n'est pas la commission du 
personnel. Que M. Ketterer veuille bien le noter. 

Quand M. Ketterer est venu visiter notre entreprise, il n'a pas pris contact 
avec les représentants du personnel. D'autres le font. (Commentaires et 
M. Fahrni attend que le silence se rétablisse.) 

D'autre part, si ce soir nous intervenons pour défendre le point de vue de 
notre personnel, c'est que nous ne sommes pas chargés de mission par la direc
tion. M. Ketterer a bien parlé de la maison Buhrle, qui effectivement est la 
maison-mère, dans une certaine mesure, de la maison Hispano-Oerlikon. La 
direction de la maison Buhrle s'est entendue avec le Conseil administratif et 
a donné son accord à cette opération. C'est seulement au moment où le per
sonnel a appris, par la direction, que l'opération aurait lieu, et que par suite 
le garage à vélos, le garage à motos ainsi que des places de parking à voitures 
seraient supprimés, que la commission du personnel a demandé d'intervenir 
auprès du Conseil administratif en vue de trouver des solutions sur le plan 
général. 

Je voudrais encore citer en passant que le petit passage situé entre l'usine 
Hispano et l'usine Fiat, un chemin entretenu par Fiat et qui n'appartient pas 
à la Ville de Genève, devient un bourbier dès le moment où il y a un peu de 
pluie, et le personnel ne peut plus passer entre les deux usines. 

Je fais encore remarquer que la rue du Dauphiné, qui aboutissait jusqu'à 
la rue de Lyon, a été vendue par le Conseil municipal à l'Etat de Genève qui, 
lui, l'a revendue à la maison Fiat. Cela veut dire qu'il n'y a plus de passage 
valable depuis la route des Franchises jusqu'à l'avenue Wendt, qui est une rue 
à grand trafic. 
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On ne s'est donc pas occupé du personnel, ni de savoir comment le personnel 
peut s'acheminer jusqu'à sa place de travail. 

Dans toute cette affaire, si nous présentons aujourd'hui une pétition, 
c'est que nous estimons que les travaux sont prématurés. Si par la suite la 
situation se modifie, nous n'avons rien contre le fait que la Ville de Genève 
reprenne ce qui lui appartient. 

H faut dire encore une chose: on veut maintenant planter des arbres et 
installer des bancs devant cette maison. Je pose encore la question: que peuvent 
voir les gens qui vont s'asseoir sur ces bancs? Rien que des murs, les murs des 
Ateliers des Charmilles en face d'eux ! 

Il faut dire aussi que la rue de Lyon n'est pas comme l'avenue Gallatin. 
Au cours d'une discussion que j 'ai eue avec lui, M. Vernet a parfaitement 
reconnu que la rue de Lyon est une rue industrielle. Ce n'est pas une rue 
d'habitation. Ce n'est donc pas la même chose. 

Pour terminer, je dirai encore qu'à l'occasion de chaque match, tout le 
terrain de l'usine est à disposition des automobilistes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une précision encore, Monsieur 
le président ! 

M. Fahrni a fait allusion au petit chemin, effectivement privé, entre Hispano 
et Fiat. Je m'en suis entretenu aujourd'hui même avec M. Vernet, et bien que 
la responsabilité de la Ville ne soit pas du tout engagée par ce terrain privé, 
je veux bien, par signe de bonne volonté, suggérer que la Ville en assume 
l'entretien de façon à faciliter les liaisons, aussi bien pour les ouvriers de Fiat 
que pour ceux d'Hispano, des Ateliers des Charmilles ou de Tavaro. La Ville 
prendrait bien volontiers à son compte l'entretien de ce chemin, bien qu'il soit 
privé. C'est déjà un geste de bonne volonté. 

Quand vous vous rendez sur les lieux, à la rue du Dauphiné, à la rue de 
Bourgogne, et aux alentours, aussitôt vous constatez le nombre énorme de 
places de parking, qui ont été créées précisément pour faciliter la tâche des 
ouvriers des usines. Mais je répète qu'il incombe aux usines elles-mêmes, avec 
les services de l'Etat, de trouver des solutions au parking des ouvriers. Elles 
peuvent acheter des parcelles pour prévoir des parkings. 

Là, il est absolument normal que nous reprenions notre terrain. Vous vous 
rappelez, Monsieur Fahrni, que dans votre lettre, signée le 12 octobre 1976 
— cela fait bientôt six mois et vous étiez donc parfaitement au courant — 
vous nous demandiez de réexaminer la situation. Nous l'avons donc réexaminée 
et nous avons conclu que l'intérêt public, c'est-à-dire le bien-être général, 
avait le pas sur les quelques places qui étaient concédées depuis 34 ans aux 
employés d'Hispano. 
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Je me mets parfaitement à votre place — et vous êtes un bon président de 
commission ouvrière — mais moi, personnellement, je dois avoir le souci de 
l'intérêt général, et c'est ce que je voulais souligner. 

Les travaux ont été commandés et nous avons maintenant la détermination 
de les mener jusqu'au bout dans l'intérêt même de la population. 

La pétition est prise en considération et renvoyée à la majorité des voix à la commission des pétitions. 

Le président. Je prie M l l e Chevalley de donner lecture de la lettre de démis
sion que M. Louis Vaney nous a fait parvenir. 

Genève, le 14 mars 1977 

Monsieur Emile Piguet 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 

J'ai le devoir de vous présenter avec effet immédiat ma démission du Conseil 
municipal, étant donné que je ne demeure plus sur le territoire de la ville de 
Genève. 

Je vous saurais gré de bien vouloir effectuer les démarches nécessaires afin 
que je puisse être remplacé le plus rapidement possible. 

En vous remerciant de bien vouloir transmettre mes meilleurs messages à 
Mesdames et Messieurs les conseillers ainsi qu'aux fonctionnaires du Secrétariat 
général, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma haute 
considération. 

Louis Vaney 

Le président. Le Département de l'intérieur et de l'agriculture a reçu 
l'acquiescement du successeur de M. Louis Vaney. Il s'agit de M. Roger Beck, 
qui accepte donc son mandat de conseiller municipal. 

Conformément à l'article 3 de notre statut, et avec votre accord, nous 
pourrions faire prêter serment immédiatement à M. Beck. 

M. Edouard Givel (L). Nous voulions, Monsieur le président, vous demander 
que les prestations de serment soient portées à l'ordre du jour de nos séances. 

Le président. J'en prends note. Je vous donne simplement lecture de 
l'article 3 de notre règlement: 

« La démission d'un conseiller municipal devient effective au moment où 
le Conseil municipal en prend acte. » (C'est ce que nous avons fait.) 
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« Le remplaçant désigné conformément à la loi peut être immédiatement 
assermenté. » 

C'est le cas. J'ajoute que notre Conseil a procédé de la même façon pour 
d'autres conseillers municipaux appartenant à différents partis. 

Je prie les huissiers d'introduire M. Beck. 

3. Prestation de serment de M. Roger Beck, conseiller muni
cipal, remplaçant M. Louis Vaney, démissionnaire. 

M. Roger Beck est assermenté. 

4. Election d'un membre de la commission de réclamation de 
la Taxe professionnelle communale, en remplacement 
de M. Sarkis Garabedian, démissionnaire. 

Le président. M l l e Chevalley et M m e Marfurt fonctionnent comme secré
taires ad acta. 

Sont désignés comme scrutateurs: M m e Hasmig Trub, M. Yves Parade, 
M. Yves Aubert, M. Jacques Torrent, M. Guy Savary et M. Reynald Mettrai. 
Je les prie de bien vouloir distribuer les bulletins. 

M. Gil Dumartheray (V). Juste quelques mots pour vous dire que lorsque 
nous avions formé cette commission au début de la législature, nous avions, 
comme tous les partis (puisque tous doivent être représentés), présenté la 
candidature de M. Garabedian. Celui-ci a fonctionné pendant deux ans mais 
nous a demandé d'être relevé de ses fonctions, de sorte que nous devons le 
remplacer aujourd'hui, et pour le faire, nous vous proposons la candidature 
de M. Jean-Jacques Rivoire, agent d'assurances. 

Le président. Je vous rappelle à ce sujet les dispositions des titres IX et X 
de notre règlement en matière d'élections. 

Résultats de réfection : 

Bulletins distribués: 69 
Bulletins retrouvés : 65 
Bulletins blancs: 18 
Bulletins valables : 47 
Majorité absolue : 24 
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M, Jean-Jacques Rivoire a obtenu 23 voix, M. Jean Stettler 18 (voix 
éparses, 6). 

Un deuxième tour de scrutin est nécessaire à moins qu'il ne reste qu'un seul 
candidat, auquel cas l'élection deviendrait tacite. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je me borne à dire que nous 
maintenons la candidature de M. Rivoire. 

Le président. S'il n'y a pas d'autre proposition, je déclare que M. Jean-
Jacques Rivoire est élu tacitement. 

5. Présentation de fa liste des jurés auprès des Tribunaux 
pour Tannée 1978. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
la présentation de la liste des jurés est une opération qui se fait chaque année. 
Pour votre information, je rappelle que le Département de l'intérieur et de 
l'agriculture a adressé à la Ville une circulaire, le 16 février dernier, attirant son 
attention sur les dispositions du code de procédure pénale, qui prévoit que les 
conseillers municipaux sont appelés à désigner un certain nombre de jurés. Il 
s'agit du premier choix des jurés, le second étant fait ensuite par le Grand 
Conseil, qui fixe la liste des 800 jurés pour tout le canton. 

Pour l'année 1978, le nombre des jurés qui doivent être désignés par la 
Ville s'élève à 1051. Ce problème a été soumis au Service des enquêtes et 
surveillance, qui a établi la liste de 525 hommes et 526 femmes. J'ai cette liste 
ici. Je crois qu'il est coutume que l'on vote, en discussion immédiate, cette 
liste, dont il n'est pas donné lecture. 

Je rappelle à cet égard que la décision doit être prise pour le 15 avril au 
plus tard. 

Le président. Le projet d'arrêté qui vous est proposé est le suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 16 février 1977, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1051 jurés de la Ville de 
Genève auprès des Tribunaux pour l'année 1978 est approuvée. 
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Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est adopté dans son ensemble 

à l 'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 16 février 1977, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1051 jurés de la Ville de 
Genève auprès des Tribunaux pour l'année 1978 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

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

6. Rapport complémentaire de la commission des travaux 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 120 000 francs destiné 
à compléter et à améliorer l'installation du Muséum d'his
toire naturelle (N° 61 A2)J. 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

Le mercredi 12 janvier 1977, la commission des travaux a tenu une première 
séance, au cours de laquelle elle a entendu M m e Lise Girardin, conseiller 
administratif, qui a exposé ce qui suit : 

— L'exploitation de la cafétéria doit se faire en deux temps : un premier temps 
où on servirait uniquement des boissons froides, des croissants et des petits 
pains, et, suivant l'expérience, on envisagerait en deuxième temps de servir 
une petite restauration chaude telle qu'on la sert dans les avions par 
exemple. Ce sont des plats prêts à être chauffés dans un four à micro-ondes 
ou un four à remise à température. Il ne s'agit donc pas d'un restaurant 
proprement dit. 

1 Rappor ts , 1156, 1159. Débat , 1165. Renvoi en commission, 1176. 
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— Les employés des Musées d'histoire naturelle et de l'horlogerie sont favo
rables à cette idée et se sont déclarés prêts pour les deux tiers à prendre là 
leurs repas (60 personnes environ). 

— Il n'est pas question de créer un restaurant de quartier. 
— Avant la décision de passer à la deuxième phase d'exploitation, il est 

indispensable de prévoir dès maintenant les installations nécessaires. 

— La cafétéria prendra place dans le local des expositions du premier étage. 
La salle sera complétée d'un matériel de projections, afin de pouvoir servir 
également de salle de conférences. La grande salle du Muséum étant très 
demandée, cette petite salle sera utile aux classes d'écoles, auxquelles des 
documents pourront être projetés en complément des visites organisées 
au musée. 

— Le passage à la deuxième phase d'exploitation coûtera 60 000 francs seu
lement, étant donné que toutes les installations techniques seront déjà en 
place. 

— La liste des travaux et leur coût respectif s'établit comme suit : 

Création d'une cafétéria 

Installation de chantier Fr. 6 000,-
Démolition » 7 000,-
Maçonnerie » 18 000,-
Installation électrique » 68 000,-
Détection incendie » 6 000,-
Chauffage » 1 500,-
Ventilation » 62 000,-
Installation buffet et office » 90 000,-
Sanitaires » 7 000,-
Gypserie » 6 000,-
Menuiserie » 76 000,-
Chapes » 2 000,-
Revêtement de sol » 23 000,-
Revêtement de murs » 3 500,-
Faïences, carrelages » 5 000,-
Peinture » 7 000,-
Nettoyage » 9 000,-
Panneau de chantier » 500,-
Honoraires architecte » 41 000,-
Honoraires ingénieur ventilation . . . . » 4 000,-
Divers et imprévus sur la totalité . . . . » 38 500,-

Total à reporter Fr. 481 000,— 
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Serrurerie, démontage vitrines 
Mobilier cafétéria 
Honoraires architecte sur ces deux postes 
Frais hélio 
Frais divers 
Pose de rideaux 
Matériel d'exploitation de la cafétéria 

Report Fr. 481 000 — 

Fr. 13 000 — 
» 38 000 — 
» 3 000— 
» 2 000 — 
» 4 000 — 
» 9 000 — 
» 20 000— 

Fr. 89 000,— 

Total général » 570 000 — 

Au cours de la discussion qui a suivi cet exposé, les commissaires ont relevé 
que l'installation de la cafétéria en deux étapes ne se justifiait pas, vu que le 
crédit actuellement demandé représente déjà le 90% du coût de l'installation 
définitive. De plus, l'intention d'organiser l'exploitation de la cafétéria en 
fonction des besoins et des expériences faites sera certainement facilitée si 
l'on dispose d'emblée d'une installation complète. Les commissaires ont 
également exprimé l'avis que cette installation devrait pouvoir se faire dans 
le cadre du crédit demandé par le Conseil administratif. 

En ce qui concerne l'exploitation de la cafétéria, M m e Girardin a déclaré 
qu'elle ne voulait pas en faire un restaurant de quartier, ni que ce soit avant 
tout des gens de l'extérieur au musée qui viennent y manger. La cafétéria doit 
rester principalement interne au musée et ne pas faire de concurrence. L'expé
rience dira quelle est la meilleure forme de gestion et on fera en sorte que cette 
exploitation ne coûte rien à la collectivité. 

Lors d'une deuxième séance qu'elle a tenue le 9 février 1977, la commission 
des travaux a pris connaissance du rapport que M m e Girardin devait lui 
soumettre pour complément d'information. Il ressort de ce document que: 
«.. . la cafétéria a été conçue comme un des éléments de la salle polyvalente 
qui se trouvera à l'emplacement de l'actuelle salle des expositions temporaires. 
Cette salle polyvalente est nécessaire pour compléter l'auditorium ou pour 
le remplacer, car ce dernier ne se prête pas à tous les types de manifestations. » 

D'autre part, comme l'a précisé M. Ketterer, qui assistait à la séance, la 
ventilation des dépenses de cette salle polyvalente!cafétéria fait ressortir que 
la part afférente à la seule cafétéria s'élève à 200 000 francs. Le solde de 
370 000 francs constitue le montant nécessaire à la nouvelle affectation de la 
salle. M. Ketterer a également admis que l'équipement complet de la cafétéria 
pourra sans doute se faire sans problème sur le crédit global de 4 120 000 francs 
demandé par le Conseil administratif. 
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Enfin, le rapporteur vous soumet en annexe les budgets d'exploitation et 
de gestion de la cafétéria qui lui ont été remis le 15 février 1977. Ces budgets 
sont équilibrés et devraient permettre à la cafétéria de fonctionner de manière 
autonome. 

Bien que des réserves aient été émises au sujet de la polyvalence de la salle, 
les membres de la commission estiment que les explications qui leur ont été 
fournies sont maintenant satisfaisantes en ce qui concerne le coût des travaux. 
Le montant réel des dépenses pour l'installation complète de la cafétéria 
s'élève donc à 260 000 francs. Ce montant est raisonnable, compte tenu du 
fait que le budget de gestion prévoit un amortissement du matériel technique 
pour une valeur de 197 000 francs sur 16 ans. 

Au vu de ce qui précède, c'est par 8 oui, 2 non et 4 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, tel qu'il a été présenté par le Conseil administratif dans sa 
proposition N° 61 (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification) : 

Budget d'exploitation (recettes) 
de la cafétéria du Muséum 

Ce budget prévisionnel est fondé sur les données connues à la fin de l'année 
1976. Il est donc susceptible d'être modifiée lors de la mise en exploitation de 
la cafétéria. De même, les heures d'ouverture que nous indiquons ci-après 
sont celles souhaitées par la direction du Muséum, étant entendu qu'elles 
pourraient être modifiées à la demande du public. 

En 1976, le nombre des visiteurs était de 147.800 personnes; une estimation 
vraisemblable du nombre des personnes susceptibles de fréquenter la cafétéria 
est de l'ordre de 10 à 15% (repas et boissons); le personnel du Muséum viendra 
s'ajouter, naturellement, aux visiteurs. 

Ouverture de la cafétéria (horaire prévisionnel) : 

horaire d'ouverture au public: 10 h 45 - 16 h 45 = 6 h 
horaire de travail: 10 h 30 - 17 h 15 - 6 h VA 

Rappel: les locaux seront remis en ordre par les soins des employés du 
Muséum. 
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Tableau N° 2 

Budget de gestion 
de la cafétéria du Muséum 

L'exploitation de ce type d'établissement a fait l'objet d'une enquête auprès 
de restaurateurs de la place, de spécialistes de gestion de cafétérias et de pro
ducteurs de mets destinés à la remise en température. Deux personnes prises 
en dehors du personnel du Muséum sont suffisantes pour assurer la partie 
technique (caisse et comptoir). Les services du Muséum sont mis à contribution 
pour l'entretien de la salle, la réception et le stockage de la marchandise 
(boissons et restauration), ainsi que pour la partie purement administrative 
(achats et comptabilité). Les frais de personnel étranger au Muséum (deux 
personnes) ont été, eux, calculés sur la base des salaires moyens offerts dans 
un tel type d'établissement. Le décompte de ces salaires peut s'établir comme 
suit: 

Deux personnes au mois nourries à midi, travaillant 7 heures par jour 
(allocations incluses) 

Personnel de caisse Fr. 2 100,— par mois 

Personnel de buffet » 1 700,— par mois 

Vacances légales 6 % » 230,— par mois 

Remplacements divers » 370,— par mois 

Fr. 4 400,— par mois 

et par année : Fr. 52 800,— 

Mensuel Annuel Mensuel Annuel 

Bénéfice brut: report du ta
bleau N° 1 

Frais de personnel (voir ci-
dessus) 

Amortissement du matériel 
technique d'une valeur de 
197 000 francs sur 16 ans 
(sans intérêt) 

Fr. 

5 450, 

Fr. 

65 400, 

Fr. 

4 400,-

1 050,-

Fr. 

52 800,— 

12 600,-
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Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le 9 février 1977, nos commissaires à la 
commission des travaux ayant voté non à la demande de crédit de 4 120 000 
francs, notre groupe se ralliera à leur position pour les raisons suivantes. 

A l'étude de la proposition N° 61, la somme de 570 000 francs pour la 
création d'une cafétéria a été jugée trop élevée. Il était bien question d'une 
deuxième utilisation comme salle de conférences et de projections, complé
mentaire de l'auditorium, mais sans en dissocier la ventilation propre. Des 
informations reçues par la suite, il ressort que la cafétéria a été conçue comme 
un des éléments de la salle polyvalente, et que la part afférente à la seule 
cafétéria s'élève, dans une première phase, à 200 000 francs, alors que la 
polyvalence est chiffrée, elle, à 370 000 francs. C'est ainsi que Ton parvient 
à 570 000 francs ! 

Dans le cas présent, n'étant pas convaincus de la nécessité de la polyvalence, 
qui constitue le montant le plus important de cette déjà célèbre cafétéria, nous 
renonçons à accepter l'arrêté proposé, bien que nous ne soyons pas opposés 
aux autres crédits nécessaires à l'amélioration et au développement du Muséum 
d'histoire naturelle, dont nous reconnaissons l'intérêt et la valeur. 

M. Eric Pautex (L). Nous avons déjà suffisamment parlé de cette cafétéria 
et M m e Jacquiard vient de dire en deux mots ce qui est un peu l'avis de beau
coup d'entre nous. Je ne parle pas maintenant au nom du groupe libéral — je 
m'empresse de le dire — qui, dans cette affaire, aura liberté de vote. Je tiens 
simplement à préciser quelques points. 

Il me semble que, au départ, la proposition du Conseil administratif a été 
mal «ficelée». J'entends par là qu'elle aurait pu comprendre deux arrêtés: 
le premier concernant la couverture des patios, et le second la création de cette 
cafétéria. 

Comme l'a dit tout à l'heure M m e Jacquiard, on a beaucoup parlé de cette 
cafétéria et je pense qu'on risque d'en parler encore. Le commissaire auteur du 
rapport de la commission des travaux, qui est notre collègue Claude Segond, 
a fait un travail en profondeur et je pense que les chiffres articulés sont des 
chiffres réels, qui me paraissent être, personnellement, extrêmement élevés, 
en particulier pour ce qui concerne les installations diverses de la cafétéria. 
Ces installations pourraient, me semble-t-il, être prises dans les travaux géné
raux de construction et de transformation du Muséum d'histoire naturelle. 

Je pense également que les différents postes de la création de cette cafétéria, 
de même que son exploitation, semblent particulièrement importants, lorsqu'on 
songe à une somme de 570 000 francs, pour faire quoi ? S'agit-il d'une café
téria? S'agit-il d'un restaurant? S'agit-il d'un mélange entre les deux, où on 
servira des repas chauds, comme dans les avions ? 
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Il serait préférable, puisqu'on doit faire quelque chose, d'installer dans cette 
salle polyvalente, quelques tables, quelques chaises, des machines et des dis
tributeurs automatiques. Il me semble que cela devrait suffire. 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

Il est accepté à la majorité des voix. 

L'arrêté 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 
4 120 000 francs destiné à compléter et améliorer l'exploitation du Muséum 
d'histoire naturelle de Malagnou. 

Art. 2. — Cette dépense, sous déduction du montant de 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. 

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

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Au terme de séances de com
mission approfondies et souvent difficiles, je tiens à remercier le Conseil 
municipal. Je pense que nous venons de faire un pas extrêmement important 
en dotant d'une cafétéria un musée. Vous savez que tous les directeurs de 
musée espèrent, ainsi que le public le leur demande, installer une fois, dans leurs 
institutions, des cafétérias. Je ne peux donc faire autre chose que d'exprimer 
la très profonde reconnaissance du directeur du Muséum d'histoire naturelle 
et de ses collaborateurs. 
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7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la résolution de M. Albert Knechtli , conseiller municipal, 
concernant le tarif de location des salles (N° 114 A) \ 

Mme Jeannette Schneider, rapporteur (S). 

Suite à l'acceptation par le Conseil municipal, le 31 mars 1976, de la réso
lution de M. Albert Knechtli concernant le tarif de location de salles, la 
commission des finances du Conseil municipal s'est réunie à six reprises. 

Au cours de ces séances, elle a entendu: 

— M. Claude Ketterer, conseiller administratif; 
— M. Roger Dafflon, conseiller administratif; 

— M. Pierre Raisin, conseiller administratif; 

— M. Albert Knechtli, auteur de la résolution; 

— - M. Jean Clerc, directeur adjoint des Services financiers; 
— M. Robert Borloz, chef du Service des loyers et redevances; 
— M. Emile Piguet, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

M. Knechtli a exposé les motifs de sa résolution. En effet, il a constaté que 
nombre de sociétés ont de grandes difficultés financières, le système de subven
tions ne suffisant pas à leur permettre de fonctionner normalement. 

Il a souligné le rôle d'animation que poursuivent ces sociétés sur le plan 
culturel et social. Exemple a été donné concernant une soirée aux Asters qui 
revient à 800 francs. 

Il a remis à la commission des finances un document concernant la politique 
de plusieurs communes en ce domaine. La commission a remarqué que plusieurs 
d'entre elles pratiquent la gratuité une fois par année, soit : Carouge, Grand-
Saconnex, Lancy, Meyrin, Plan-les-Ouates, Vernier et Versoix. 

MM. Ketterer, Dafflon, Raisin, Clerc, Borloz et Piguet ont apporté des 
réponses aux questions posées par les commissaires. 

Les documents suivants ont été fournis aux membres de la commission et 
commentés par les chefs de service : 
— Liste des sociétés ayant bénéficié de la gratuité ou ayant loué des salles: 

— Liste des sociétés de quartiers; 
— Liste des salles disponibles. 

Les commissaires, après avoir reconnu que l'étude de ce problème soulève 
de nombreuses difficultés, ont abordé, au cours des séances, plusieurs points 
importants : 

«Mémorial 133e année»: Développée, 1617. 
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A l'heure actuelle, il existe un manque de cohérence entre les différents 
dicastères dans leur politique de location des salles. 

Si l'on veut développer une animation dans les quartiers, il faut donner aux 
sociétés les moyens de se réunir et ne pas freiner leurs activités par des exigences 
financières qui dépassent leurs possibilités. C'est là un problème de politique 
générale pour la Ville qui ne peut être passé sous silence. Il reste qu'il sera 
difficile de déterminer des priorités et de définir quelles sont les sociétés qui 
pourraient bénéficier de la gratuité. 

Les commissaires ont examiné ces définitions: ils ont parlé de sociétés 
reconnues d'utilité publique, de sociétés à but non lucratif, de sociétés sub
ventionnées. La notion de sociétés reconnues d'utilité publique englobe les 
sociétés culturelles et sportives, les centres de loisirs, les associations d'intérêts 
de quartiers, les crèches, les colonies de vacances, les fanfares ainsi que les 
partis politiques. 

En ce qui concerne les sociétés à but non lucratif, l'objection a été faite que 
cela éliminerait malheureusement des sociétés sportives, sans grands moyens 
financiers, qui font payer des entrées pour les matches. Quant aux sociétés 
subventionnées, il apparaît que leur accorder la gratuité serait en quelque sorte 
les subventionner une deuxième fois. 

Les commissaires ont demandé un inventaire des salles que la Ville peut 
mettre à disposition et un plan financier. M. Raisin a rappelé l'étude entreprise 
il y a deux ans, et l'a commentée. Pour lui, la résolution de M. Knechtli ne 
changera pas le système de la mise à disposition des locaux, elle ne portera que 
sur la question financière. Il évalue à 25 000 francs la perte de recettes due 
à la gratuité pour l'année 1975-76. La gratuité totale peut être chiffrée à 
300 000 francs. M. Raisin a fortement insisté sur cette incidence financière sur 
le budget de la Ville. 

En conclusion de ses travaux, la commission des finances recommande 
au Conseil administratif par 12 oui et 1 abstention, sur 13 présents, d'accorder 
aux sociétés de quartiers la gratuité totale des salles propriété de la Ville de 
Genève et ceci une fois par année. 

Premier débat 

M. André Clerc (S). Plusieurs d'entre vous ont pu s'étonner de la brièveté 
d'un rapport qui fait état de l'audition de sept personnalités et de six séances 
de la commission des finances. 

Je voudrais dire que cette brièveté est significative de la difficulté devant 
laquelle s'est trouvée la commission des finances de définir ce qui devait 
toujours « être gratuit », ce qui devait toujours « être payant » et quand ces 
deux conditions pouvaient être remplies. Je dirais que ce laconisme est finale-
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ment un hommage au Conseil administratif, à qui est laissé la compétence, 
le soin, et surtout le devoir d'apprécier quand et comment doit être retenu le 
critère de la gratuité d'une salle. 

Il faut toutefois considérer que ce rapport de la commission des finances 
conclut par une demande expresse au Conseil administratif d'accorder tout 
au moins une fois l'an la gratuité d'une salle à une société dite de quartier. Je 
pense que c'est là la démonstration concrète de l'intention maintes fois mani
festée d'accorder certains avantages à ces sociétés de quartier. 

C'est pourquoi le sort que ce Conseil réservera au rapport de la commission 
des finances sera significatif et je vous invite à l'appuyer massivement. 

M. Dominique Ducret (DC). Vous vous souvenez sans doute qu'à l'occasion 
de nombreux débats de ce Conseil municipal au sujet de l'adoption du budget, 
notre collègue Fôllmi est intervenu pour demander une plus grande égalité 
entre les droits accordés à diverses associations de pouvoir bénéficier des salles 
de fêtes de la Ville de Genève. 

M. Follmi, en ces occasions, avait demandé également une meilleure 
coordination entre les divers services de l'administration, considérant à juste 
titre qu'il y avait bien souvent une trop grande disparité entre les choix et les 
distributions. 

Nous sommes donc heureux de la proposition qui nous a été adressée par 
M. Knechtli et des solutions qui ont été retenues par la commission des 
finances. 

Toutefois, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser quelques 
interrogations à la lecture du rapport de M m e Schneider. Non pas que nous 
voulions lui adresser un quelconque reproche, puisque M. Clerc nous a déclaré 
que la brièveté et le laconisme de ce rapport sont significatifs de l'embarras 
dans lequel s'est trouvée la commission des finances. Mais nous souhaitons 
que l'on définisse mieux que cela n'apparaît dans le rapport de M m e Schneider, 
d'une part, la qualité des bénéficiaires, et d'autre part, les salles qui donnent 
droit à ces attributions. 

Il est bon peut-être que ce soit le Conseil administratif qui détermine, dans 
le cadre du règlement existant, les modalités de cette gratuité annuelle. J'entends 
qu'aucun reproche ne soit fait ultérieurement au Conseil administratif s'il 
interprète les vœux de la commission des finances et les vœux du Conseil 
municipal à sa façon, car il faut reconnaître que les éléments qui lui seront 
donnés pour fonder son appréciation sont malheureusement très imprécis. 

Tout à l'heure, le Parti démocrate-chrétien s'associera à un amendement 
qui sera proposé par le Parti radical. 



1952 SÉANCE DU 6 AVRIL 1977 

Résolution: tarif de location des salles 

Le président. Je m'excuse, Monsieur Ducret, vous voudrez bien déposer 
votre amendement sur le bureau... 

M. Roland Ray (R). Dès que j 'ai terminé, Monsieur le président, je me ferai 
un plaisir de vous l'apporter ! 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le projet qui nous est soumis 
ce soir rencontre évidemment notre adhésion, tant il est vrai que nous allons, 
par cet intermédiaire, pouvoir améliorer, si faire se peut, une certaine animation 
dans les quartiers. Nous doutons un peu que l'animation s'améliore énormé
ment par cet intermédiaire, mais qui veut le plus, veut le moins, et par voie 
de conséquence, ce projet aidera notamment les sociétés qui sont la trame de 
notre vie sociale. 

Par contre, nous aimerions faire quatre remarques, et nous conclurons en 
acceptant ce rapport, tout en présentant l'amendement dont vient de vous 
parler notre collègue démocrate-chrétien. 

La première remarque, Dominique Ducret vous Ta déjà dit, nous souhai
terions que les salles dont il sera question soient mieux définies, afin qu'il soit 
bien clair — et je crois que c'est dans l'esprit de chacun — qu'il s'agit des 
salles de quartier, plus la salle du Môle, à l'exclusion des salles telles que la 
Comédie, le Grand Théâtre, qui également appartiennent à la Ville de Genève, 
et dont on pourrait, à la lecture du rapport, se demander si elles sont aussi 
concernées. 

La deuxième remarque que nous souhaiterions faire est au niveau de la 
qualité des bénéficiaires. Vous n'êtes pas sans le savoir: un certain nombre 
de sociétés, de groupes, d'associations, existent plus sur le papier que réellement. 
Ils n'ont une réelle vie sociale que par l'intermédiaire d'une ou deux réunions 
de contemporains par année, et nous souhaiterions que les sociétés qui béné
ficieront de cette subvention indirecte soient des sociétés qui ont une réelle 
activité et qui apportent quelque chose à la collectivité. 

La troisième remarque que nous souhaiterions faire est qu'il s'agit bien de 
reconnaître que, dans le cas présent, nous allons accorder à un certain nombre 
de gens une subvention indirecte. Néanmoins, différentes sociétés ont déjà 
des subventions, octroyées, elles, directement par le Conseil administratif; 
les comptes de ces sociétés, donc l'utilisation de ces fonds et notamment leur 
destination, sont soumis à un contrôle financier. Ce contrôle est extrêmement 
strict, et nous souhaiterions que les bénéficiaires d'une telle mesure apportent 
la preuve que l'aide qu'ils ont obtenue par cet intermédiaire est, d'une part, 
bien en faveur de la société, et d'autre part, que le bénéfice de cette subvention 
est réinvesti — si je peux utiliser cette expression — dans l'animation du groupe 
et pour sa vie. 
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Vous le savez, on l'a dit à la commission des finances, certaines sociétés 
louent des salles à Genève et les utilisent uniquement pour faire des voyages en 
groupes de quatre, cinq ou six. Le bénéfice va directement à une destination 
certes bien agréable, mais qu'il n'est pas, je crois, dans l'intention du Conseil 
municipal d'octroyer. 

Notre quatrième remarque touche l'aspect financier du problème. M. Raisin 
nous a informés au début de cette séance du résultat des comptes rendus 
financiers de la Ville de Genève. Nous avons constaté que le boni de la Ville 
diminue d'année en année. Nous avons pu apprendre, malheureusement, 
que le rendement du centime additionnel diminue également. Aussi, je crois 
— et ce n'est pas une mesure restrictive à l'égard de ce projet, mais une décla
ration d'intentions quant à tous les projets de subvention, quels qu'ils soient — 
qu'il est de notre devoir d'être extrêmement attentifs aux subventions que nous 
allons octroyer, même si elles se font sous forme de perte de recette. 

Enfin, notre groupe votera ce rapport, tant il est vrai qu'il apporte quelque 
chose à notre collectivité, et aux conclusions du rapport nous proposerons 
l'amendement suivant: 

« ... des salles propriété de la Ville de Genève, ceci une fois par année, 
et d'adapter en conséquence le règlement des salles de réunion de la Ville de 
Genève du 15 février 1972. » 

Nous laissons au Conseil administratif la libre disposition de l'adaptation 
de ce règlement, mais nous le prions de bien vouloir se conformer aux diffé
rentes remarques qui viennent d'être faites. 

Le président. Je vous prie de bien vouloir déposer sur le bureau l'amende
ment que vous venez de proposer. 

M. Edmond Gilliéron (T). Ma question est laconique et simple. Dans les 
conclusions, il est dit que cette faveur sera accordée aux « sociétés de quartier ». 
Or, dans la définition du rapport de M m e Schneider, il n'est pas question de 
sociétés de quartier, il est question de « sociétés reconnues d'utilité publique ». 
Aussi, j'aimerais bien qu'on fasse le rapprochement entre les deux termes et 
qu'on utilise les deux mêmes termes dans les deux cas. 

Au quatrième paragraphe de la deuxième page, il est dit: «Les commis
saires ont examiné ces définitions; ils ont parlé de sociétés reconnues d'utilité 
publique, de sociétés à but non lucratif, de sociétés subventionnées. La notion 
de société reconnue d'utilité publique englobe les sociétés culturelles et 
sportives, les centres de loisirs, les associations d'intérêts de quartier, les crèches, 
les colonies de vacances, les fanfares, ainsi que les partis politiques. » 

J'aimerais bien savoir si ce sont toutes ces sociétés qui sont concernées, ou 
si c'est encore une autre définition que les sociétés de quartier ? 
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Le président. Est-ce que, par la même occasion, Monsieur Clerc, vous 
pouvez compléter la définition entre sociétés d'utilité publique ou sociétés 
de quartier, puisque vous avez la parole ? 

M. André Clerc (S). Oui, justement, Monsieur le président. 

Mesdames et Messieurs, je dois dire que je m'attendais à ces réactions 
et c'est pour cela que, dans une déclaration préliminaire, j 'ai essayé de les 
prévenir. 

La difficulté qui est apparue à la commission des finances était de formuler 
de manière définitive, dans un règlement, la notion de sociétés d'utilité publique, 
ou la notion de sociétés philanthropiques, toutes notions qui sont forcément 
subjectives selon le temps et les circonstances. Je veux dire par là qu'une société 
qui ne passe pas pour être forcément d'utilité publique — je prends un exemple 
tout à fait au hasard et je pense au Rotary Club — peut très bien demander 
une salle de la Ville pour une manifestation qui serait essentiellement d'utilité 
publique, en vue de recueillir des fonds en faveur d'infirmes par exemple. 

C'est ainsi qu'on a vu qu'il était véritablement difficile de cerner ces notions 
et de priver le Conseil administratif d'un large pouvoir d'appréciation pour 
dire que telle action est manifestement d'utilité publique, ou qu'elle ne Test 
pas, quelle que soit d'ailleurs l'appellation de la société. 

Je dois dire que si la notion de sociétés de quartier est apparue, c'est parce 
que la commission s'est également rendu compte qu'on voit mal une société 
ayant son siège à la Servette revendiquer absolument une salle dans le quartier 
des Eaux-Vives ou de Plainpalais. Là aussi, à nos yeux, il ne faudrait pas 
qu'un règlement impose au Conseil administratif d'accorder une salle quel 
que soit l'endroit où se trouve cette salle et quel que soit le siège de la société 
requérante. 

J'avais personnellement proposé à la commission des finances un projet 
qui répartissait les salles en deux catégories. J'appelais salles de première 
catégorie les grandes salles comme le Palladium, la patinoire des Vernets, que 
l'on ne peut pas exiger à titre gratuit, et les salles de seconde catégorie, dites 
de quartier, où la gratuité aurait pu être sollicitée. Ce projet de classification 
n'a pas trouvé l'agrément de la commission des finances. 

Effectivement, on s'est rendu compte au fur et à mesure que l'on avançait 
dans les travaux — et on a multiplié la documentation — que seule, finalement, 
une autorité telle que le Conseil administratif pouvait légitimement, et le plus 
valablement, apprécier cas par cas ce qui devait être considéré comme d'utilité 
publique. 

La conclusion de ce bref rapport tend à conforter le Conseil administratif 
dans l'idée qu'en tout cas une fois l'an, dans le quartier où se trouve la société 
requérante, celle-ci a droit à la gratuité d'une salle. 
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Voilà en quelques mots ce qui a conduit finalement la commission des 
finances à se rabattre sur un rapport tel que celui qui vous est présenté. 

M. Dominique Ducret (DC). J'ai bien entendu les explications de M. Clerc. 
Je dois dire que je ne suis pas tout à fait convaincu. 

Je partage les interrogations de M. Gilliéron et je me demande, puisqu'on 
ne peut pas adopter une énumération exhaustive de ces sociétés, s'il ne serait 
pas préférable (puisqu'on a, par exemple, inclus les partis politiques dans les 
sociétés d'utilité publique), au lieu de parler de sociétés de quartiers, de ne parler 
que de celles qui sont reconnues « d'utilité publique », à charge pour le 
Conseil administratif de déterminer de cas en cas si la société est d'utilité 
publique ou non ? 

M. Albert Knechtli (S). Je veux juste dire au groupe radical que le début 
de son intervention m'a fait peur. Je le voyais partir en guerre contre cette 
résolution; je me rends compte qu'elle s'est très bien terminée. 

Sociétés d'utilité publique, je dois dire qu'en ce qui me concerne le terme 
me paraît être adéquat. Je voudrais souligner que dès le dépôt de cette réso
lution, en préconsultation, j'avais moi-même défini ce que j'entendais par le 
terme « d'utilité publique ». Je n'ai rien inventé, le terme figure dans le règle
ment de la Ville de Genève. J'y ai simplement ajouté les fanfares et les centres 
de loisirs, parce que ces groupements me paraissaient relever de la même 
définition. 

J'invite ce Conseil municipal à voter les conclusions du rapport de la 
commission des finances. Je crois que l'on rendra un énorme service à toute une 
série de sociétés qui ont une peine énorme à organiser des manifestations dans 
les quartiers de notre ville. 

Deuxième débat 

M. Dominique Ducret (DC). Deux mots pour dire, Monsieur le président, 
que je présente un amendement dans le sens de mon intervention précédente. 

Le président. Voulez-vous le déposer, s'il vous plaît, sur le bureau ? 

(M. Ducret s'exécute.) 
L'amendement le plus éloigné est celui déposé par M. Ducret et je vous en 

donne lecture: 
« La commission des finances recommande d'accorder aux sociétés 

reconnues d'utilité publique la gratuité totale des salles propriété de la Ville 
de Genève et ceci une fois par année. » 

Mis aux voix, l'amendement présenté par M. Ducret est accepté, sans opposition. 



1956 SÉANCE DU 6 AVRIL 1977 

Pétition: maintien de Coutance 

Le président. Le deuxième amendement présenté par le Parti radical et par 
le Parti démocrate-chrétien suit directement les conclusions de la commission 
des finances. J'en donne lecture: 

« ... et d'adapter en conséquence le règlement des salles de réunion de la 
Ville de Genève du 15 février 1972. » 

Cette proposition n'est pas en opposition avec l'amendement que vous 
venez de voter. 

Mis aux voix, cet amendement est approuvé à la majorité des voix. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des finances, ainsi amendées, sont approuvées sans 
opposition. 

Elles sont ainsi conçues: 

« La commission des finances recommande au Conseil administratif 
d'accorder aux sociétés reconnues d'utilité publique la gratuité totale des salles 
propriété de la Ville de Genève, et ceci une fois par année, et d'adapter en 
conséquence le règlement des salles de réunion de la Ville de Genève du 
15 février 1972.» 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée « Non à la destruction de Coutance et 
à l'exode des habitants de la ville » (N° 111 A) \ 

M. Jean Fahrni, rapporteur (T). 

Lors de sa séance du 21 décembre 1976, le Conseil municipal a renvoyé 
sans opposition à l'examen de la commission des pétitions une pétition appuyée 
par 1946 signatures émanant des habitants du quartier de Coutance, soutenue 
par la section rive droite du Parti socialiste de la Ville de Genève, et accompa
gnée d'une déclaration de solidarité de l'Institut de la vie. Cette pétition portait 
le titre: «Non à la destruction de Coutance et à l'exode des habitants de la 
ville. » Elle a été adressée simultanément au Grand Conseil et au Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

En voici le texte: 
« Les soussignés, appuyés par la section rive droite du Parti socialiste de 

la Ville de Genève, 
— ont appris par la Feuille d'avis officielle du 27 octobre 1976 la requête en 

autorisation de démolir les immeubles sis 6, 8, 10, rue de Coutance, 1, rue 
des Etuves et 3, place Grenus, 

i Pétition, 1198. Commission, 1199. 
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— s'opposent à la destruction d'immeubles locatifs et à la disparition de petits 
commerces qui seraient remplacés par un immeuble administratif, com-
cial et d'habitation (FAO du 19 novembre 1976), 

— demandent au Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville de 
Genève d'éviter qu'une fois de plus des habitants à revenus modestes et des 
petits commerces soient chassés de leur quartier par la spéculation et 
qu'un des derniers quartiers vivants et équilibrés de la ville ne s'éteigne 
à son tour. » 

Il convient d'ajouter que lors de la séance du 7 décembre 1976, M l l e Matile, 
dans une question écrite, interrogeait le Conseil administratif sur l'avenir des 
immeubles de Coutance, et dans la séance du 25 janvier 1977, le Conseil 
municipal a adopté une résolution présentée par M. Albert Chauffât qui tend 
au même but et qui dit : 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil admi
nistratif à tout mettre en œuvre pour s'opposer à la destruction des im
meubles du quartier de la rue de Coutance, de la rue Grenus, et à veiller, 
lors de la rénovation, à conserver une vie commerçante, comme la connaît 
aujourd'hui ce quartier. » 

Du fait que cette résolution a été également renvoyée à la commission des 
pétitions, les commissaires estiment que le présent rapport répond dans ses 
conclusions aux vœux de la résolution de M. Chauffât. 

Auditions 

l. Des pétitionnaires 

Après être entrée en matière, la commission des pétitions, sous la présidence 
de M. François Berdoz, a entendu en premier lieu une délégation des pétition
naires, et ensuite M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La délégation 
des pétitionnaires était composée de six personnes (trois commerçants et trois 
locataires habitant les immeubles menacés de destruction). 

Il ressort essentiellement de cette audition: 

a) que la pétition a été très bien accueillie dans le quartier et qu'elle a été 
couverte rapidement de signatures, 

b) que les habitants protestent d'avoir appris le sort de leurs immeubles 
uniquement par une petite annonce parue sous la rubrique « Requêtes 
en autorisation » de la Feuille d'avis officielle, 

c) qu'à aucun moment ils n'ont été consultés ou invités à se prononcer sur 
l'opportunité de rénovation ou de démolition de leur habitation ou de leur 
commerce, 
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d) qu'ils estiment que la loi du 22 mars 1972 actuellement en vigueur, qui 
interdit toute démolition des immeubles à usage locatif sauf s'ils sont 
vétustés ou si l'opération présente un intérêt public, doit être respectée, 

e) qu'une démolition de leur habitation pour la remplacer par la construction 
d'un immeuble administratif et commercial assumée par des propriétaires 
privés signifierait pour eux l'évacuation et l'exode certain de la ville de 
Genève, 

f) qu'une expertise de l'immeuble rue des Etuves 1 a été commandée par les 
propriétaires, mais que les locataires ont été laissés dans l'ignorance de son 
résultat, 

g) que les promoteurs intéressés à la démolition n'habitent pas Genève et 
qu'en conséquence on peut douter de leur souci de respecter la vie du 
quartier, 

h) que les pétitionnaires attendent des autorités une intervention énergique 
afin d'empêcher des propriétaires privés de faire à leur guise en démolissant 
des immeubles habitables uniquement dans un but lucratif. 

2. De M. Ketterer 

Il ressort de cette audition que le Conseil administratif partage dans les 
grandes lignes les vues des pétitionnaires, et si les autorités cantonales font de 
même, les démolitions n'auront pas lieu. 

Les promoteurs ont été mis au courant: 

a) qu'une étude appelée « carte de santé » des immeubles du quartier vient 
d'être établie par le groupe Aménagement du Service immobilier et que 
cette étude, achevée récemment, aboutit à la conclusion d'une rénovation 
raisonnée, 

b) que l'ancien plan qui prévoyait la prolongation de la percée de la rue du 
Cendrier, ce qui aurait eu pour conséquence l'élargissement de la rue des 
Etuves et la démolition des immeubles côté impair, a été abandonné. 

Au surplus, M. Ketterer se réfère aux explications qu'il a déjà eu l'occasion 
de donner soit en réponse à la question de M l l e Matile, soit lors de la discussion 
de la résolution de M. Chauffât, c'est-à-dire que le Conseil administratif se 
préoccupe depuis un certain temps de l'aménagement et de l'implantation du 
quartier. La pétition est arrivée quand le Service immobilier avait déjà conclu 
au rejet de la requête en démolition, et son préavis défavorable a été déposé 
auprès de la commission des monuments et des sites le 17 janvier 1977. 

Par contre, si à la suite du refus d'autoriser la démolition des immeubles, 
les promoteurs devaient se désintéresser du complexe et cherchaient à entrer 



SEANCE DU 6 AVRIL 1977 1959 
Pétition : maintien de Coutance 

en négociations, le délégué du Conseil administratif ne peut pas répondre que 
la Ville serait disposée dans ce cas à envisager l'acquisition de ces immeubles. 

Délibérations 

Il ressort des délibérations de la commission des pétitions que les commis
saires sont unanimes à appuyer la pétition et à s'opposer à la démolition des 
immeubles en question, d'autant plus qu'aucun plan de reconstruction précis 
ne leur a été présenté. On sait que la nouvelle construction aurait un caractère 
nettement plus commercial. Le rez-de-chaussée et l'entresol seraient attribués 
à des fins commerciales ou administratives, de même que l'attique. Le tiers 
serait réservé à des logements de luxe, à des prix inabordables aux locataires 
actuels, ce qui aurait comme conséquence la transformation démographique 
d'un quartier populeux. On ne peut pas ignorer l'aversion actuelle de la popu
lation contre toute démolition d'immeubles locatifs qui fait fuir les habitants 
de la ville de Genève (3000 personnes environ, selon les statistiques, quittent 
Genève chaque année). 

Les habitants n'ont pas été consultés par les promoteurs, qui entendent 
exercer leur droit de propriétaires. 

Les commissaires sont unanimes aussi à déplorer une fois de plus le manque 
d'informations données par les autorités municipales aux habitants d'un 
quartier, qui a déjà passablement souffert entre autres de la transformation 
de la place Grenus, enlaidie par l'entrée du garage de la Placette, qui lui a 
enlevé son cachet pittoresque. Le fait que la population est laissée dans l'igno
rance quant à l'aspect futur du quartier si les plans des promoteurs se réali
saient, est considéré comme inadmissible par la commission. 

D'autre part, les commissaires constatent que rien n'est encore joué. Les 
autorités cantonales ne se sont pas encore prononcées et les promoteurs ont le 
droit de faire recours. 

Conclusions 

A la suite de ces constatations, c'est à l'unanimité que la commission des 
pétitions vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter la pétition et de la renvoyer au Conseil administratif assortie des 
recommandations suivantes. 

Le Conseil administratif est prié: 

a) d'intervenir auprès des autorités cantonales pour interdire la démolition 
des immeubles 6, 8, 10, rue de Coutance, 1, rue des Etuves et 3, place 
Grenus, 
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b) d'informer le Conseil municipal des résultats de son intervention (en concor
dance avec les nouvelles dispositions de l'article 56, lettre b) du règlement 
du Conseil municipal), 

c) de présenter au Conseil municipal un plan de rénovation et d'aménagement 
du quartier dans les plus brefs délais, qui tienne compte du maintien de la 
vie et de l'aspect actuel du quartier, en conservant des logements à des prix 
abordables, 

d) de rechercher dans quelle mesure les lois HLM servant à rénover des 
bâtiments anciens peuvent être appliquées dans ce cas, 

e) d'entrer en négociations pour une éventuelle acquisition de ces bâtiments 
par la Ville aux conditions les plus avantageuses. 

Le président. Monsieur Fahrni, avez-vous quelque chose à ajouter à votre 
rapport ? 

M. Jean Fahrni, rapporteur (T). Oui, Monsieur le président, et je vous 
remercie de m'avoir donné la parole. 

Vous avez remarqué que le rapport de la commission des pétitions a été 
adopté à l'unanimité par cette commission. Je tiens toutefois à préciser que 
dans mon projet de rapport, j'avais prévu une phrase (que nous retrouvons 
d'ailleurs en partie, mais plus sous la même forme qu'initialement), qui disait, à 
la page 4, que les habitants n'avaient pas été consultés. J'avais dit aussi que les 
propriétaires entendaient jouir de leur droit de propriétaires privés. Cela a 
déplu à certains commissaires. D'ailleurs, une lettre a été adressée à la com
mission pour demander que cette expression soit supprimée. 

Par souci de réunir l'unanimité de la commission, j 'ai accepté de tracer 
cette explication. 

A notre avis, c'est précisément le fait que « les promoteurs sont des pro
priétaires privés qui entendent jouir de leur droit de propriétaires privés » 
qui est à la base du problème de la démolition de Coutance. 

M. Ketterer nous a dit que ces milieux avaient acquis ces immeubles il y 
a 20 ans et qu'ils ont mitonné pendant de longues années leur projet. Or, le 
projet qui a été proposé — et la commission s'en est rendu compte — sert 
uniquement à rapporter de l'argent aux promoteurs sur les investissements 
consentis en achetant ces immeubles. Il ne pouvait y avoir d'ailleurs d'autres 
intérêts. Le projet le prouve puisque nous constatons qu'il comporte des 
locaux commerciaux et des appartements de luxe. 

Du fait que ces promoteurs n'habitent pas Genève, cela prouve aussi leur 
manque d'intérêt... 

M. Edouard Givel (L). C'est faux !... 
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M. Jean Fahrni. Les promoteurs de la démolition de Coutance n'habitent 
pas la Ville de Genève, et cela aussi peut nous donner la preuve qu'ils ne 
s'intéressent pas énormément à la structure de ce quartier. 

Donc, si j 'ai abandonné ces termes, c'est simplement dans le but, comme je 
l'ai dit tout à l'heure, de trouver une unanimité dans la commission. 

Nous avons donc une unanimité face au problème des pétitionnaires, qui 
sont au nombre de 1900. Ce ne sont pas tous des habitants du quartier; des 
habitants des alentours s'intéressent, eux aussi, au quartier de Coutance. 
Nous avons aussi l'unanimité des autorités municipales, tout au moins pour 
le moment puisque la pétition a également été envoyée aux instances cantonales. 
Nous avons entendu M. Ketterer nous dire que le Conseil administratif était 
d'accord de s'opposer à la démolition de ce quartier. Donc, pour le moment, 
l'unanimité s'est faite contre la démolition. 

Est-ce que nous allons retrouver la même unanimité pour une reconstruction 
raisonnable, comme le dit M. Ketterer? Là est la question. 

C'est dans ce cadre-là que je vous prie, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'adopter les conclusions de la commission des pétitions et parti
culièrement le paragraphe c) qui dit que: 

« Le Conseil administratif doit présenter au Conseil municipal un plan de 
rénovation et d'aménagement du quartier dans les plus brefs délais, qui tienne 
compte du maintien de la vie et de l'aspect actuel du quartier en conservant 
les logements à des prix abordables. » 

Et cela non seulement pour être sûr de sauver le quartier, comme le 
demandent les pétitionnaires, mais aussi pour donner à ce quartier une vie 
nouvelle. 

D'ailleurs, comme vous l'avez peut-être remarqué dans mon rapport, si 
le projet devait se réaliser, de nouveaux citoyens devraient certainement quitter 
la ville. Les statistiques nous ont apporté la preuve que 3200 citoyens ont quitté 
la ville de Genève en 1976, et qu'au total plus de 22.000 citoyens ont déjà 
quitté Genève depuis le moment où notre ville réunissait le plus grand nombre 
d'habitants. Ce chiffre représente plus d'une fois le nombre d'habitants de 
Carouge. 

Il me semble donc que nous devrions, dans notre unanimité, faire le maxi
mum pour sauver ce quartier, et le sauver de manière que les citoyens qui 
l'habitent puissent continuer à y habiter et à y travailler. C'est pourquoi, 
Mesdames, Messieurs les conseillers, je vous propose d'adopter les conclusions 
de la commission des pétitions. 

Le président. Je voudrais encore poser une question à M. Chauffât. 
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La commission des pétitions a estimé avoir répondu en même temps au 
vœu de la résolution1 que vous aviez déposée. Est-ce bien votre avis, Monsieur 
Chauffât? (M. Chauffât donne son assentiment.) Merci. 

Débat 

M. Yves Aubert (L). J'aimerais, au nom du groupe libéral et en qualité de 
membre de la commission des pétitions, faire quelques remarques sur les 
travaux de la commission et sur le rapport qui nous est soumis. 

Nous regrettons d'abord que par une décision majoritaire, respectable en 
soi, la commission n'ait pas eu la curiosité, ni l'objectivité, de vouloir entendre 
un représentant des promoteurs, qui habitent Genève d'ailleurs et, éventuelle
ment, un représentant du Département des travaux publics, et de demander la 
production des plans de reconstruction. Nous pensons que la commission se 
doit d'avoir en main tous les éléments d'appréciation utiles avant de se pro
noncer sur une pétition. 

Pour ce qui concerne les considérants du rapport, il est évident que nous 
n'acceptons pas que l'on fasse passer, comme une opinion unanime des com
missaires, le reproche fait dans ce rapport aux propriétaires de vouloir exercer 
leur droit de propriété, droit que nous défendons et qui est garanti consti
tutionnel lement. Je parle de la deuxième phrase de la page 4, qui a déjà été 
évoquée par M. Fahrni. 

Je conteste, comme membre de la commission des pétitions, que cette 
commission ait accepté à l'unanimité la dernière recommandation des conclu
sions visée sous lettre e). Les commissaires avaient expressément demandé 
au rapporteur de supprimer cette recommandation, et je m'étonne grandement 
de la retrouver dans le texte que j'ai sous les yeux. 

Dans ces grandes lignes, notre groupe soutient les termes de la pétition, 
tout en étant conscient des conséquences financières qui pourraient en découler 
à plus ou moins long terme pour la Ville. Mais du moment que nous sommes 
appelés à voter sur les conclusions du rapport et non pas sur la pétition elle-
même, nous sommes obligés, pour respecter les principes, de nous abstenir, 
car nous refusons de voter des conclusions qui ne sont pas conformes aux 
travaux de la commission. 

M. François Thorens (V). Voilà une pétition qui a obtenu l'appui unanime 
de la commission et qui va vraisemblablement recueillir dans notre Conseil 
une large approbation ! 

La décision de renvoi au Conseil administratif que nous allons prendre, 
devons-nous la considérer comme un simple acte de procédure? Même s'il 

i Développée, 1624. 
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ne s'agit que d'une pétition, la démarche des habitants de Saint-Gervais est 
trop sérieuse pour que nous ne saisissions pas cette occasion de marquer notre 
position. 

Le Conseil municipal se doit d'apporter clairement, ouvertement, massi
vement si possible, son soutien aux pétitionnaires. Sans doute, le cas du Vieux-
Faubourg n'est-il pas unique. Un peu partout, de nos jours, chaque fois que 
les démolisseurs affûtent leurs pioches, des réactions se font jour. 

Il est vrai que ces requêtes d'habitants ne sont pas toujours des plus habiles, 
ni des mieux formulées, ni même parfois exemptes d'influences partisanes; 
mais les préoccupations qu'elles expriment sont justifiées. Pendant une vingtaine 
d'années, Genève a vécu sous le signe du superlatif. La politique suivie n'a pas 
été celle de la grandeur mais de l'agrandissement... L'expansion, en soi 
normale, a pris un rythme frénétique. La ville a changé de caractère. Livrée à 
des appétits sans limite, la Cité est devenue une « city ». Dans le centre et 
ailleurs, la vie, la vie humaine, la vie chaleureuse a été chassée au point que, 
pour la remplacer, il a fallu imaginer « l'animation », une animation souvent 
factice. 

Est-ce à dire que tout est perdu et que Genève est condamnée à devenir, 
comme tant de villes au monde, une agglomération anonyme et dépourvue de 
caractère ? Non ! La cause n'est pas perdue ! Des dégâts considérables ont 
beau avoir été perpétrés, l'espoir reste permis car une évolution des esprits est 
en cours. De tous côtés des voix s'élèvent pour que « la vie en ville » ne soit 
plus un slogan électoral mais une ligne de conduite. Les citoyens, lorsque 
l'occasion leur en est offerte, marquent nettement leur préférence pour la 
protection du patrimoine. Les autorités elles-mêmes semblent désormais 
attentives à ce mouvement. 

La pétition des habitants de Saint-Gervais n'est, bien sûr, qu'une étape 
dans cette marche vers un urbanisme plus humain. Mais cette étape doit être 
franchie avec résolution. 

Voilà pourquoi nous souhaitons que le Conseil municipal accorde son 
appui à cette pétition ! 

M. Georges Chappuis (S). Je voudrais tout d'abord remercier le rapporteur, 
M. Jean Fahrni, de son rapport, qui reflète très bien les préoccupations et les 
délibérations de la commission des pétitions. 

Le groupe socialiste votera les conclusions de cette pétition intitulée « Non à 
la destruction de Coutance et à l'exode des habitants de la ville ». Cette pétition, 
qui émane des habitants du quartier et qui est également soutenue par la section 
rive droite du Parti socialiste, est d'une grande importance, car elle s'oppose 
à un projet qui va entraîner la disparition d'immeubles locatifs et de petits 
commerces. D'autre part, elle rejoint les préoccupations du Parti socialiste, 
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qui a lancé une initiative populaire pour la protection de l'habitat en ville de 
Genève et contre les démolitions abusives, tout en encourageant la rénovation 
et l'entretien des immeubles, ainsi qu'un moratoire sur les démolitions, sur 
le plan municipal. 

C'est à l'unanimité que les membres de la commission ont voté les conclu
sions de ce rapport, et nous espérons que ce Conseil municipal fera de même. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire à mon tour ma satisfaction devant les 
conclusions de ce rapport, prises par notre commission, et tout à l'heure par 
notre Conseil municipal, car ces conclusions vont certainement empêcher les 
requins de l'immobilier de démolir un quartier qui fait de Genève ce qu'elle est. 
Je pense aussi que ces conclusions répondent aux préoccupations énoncées 
dans la résolution que j'avais présentée à ce Conseil municipal le 25 janvier 
1977. C'est la raison pour laquelle je me déclare satisfait du travail de la com
mission et des conclusions qui sont apportées ce soir. 

Je demanderai encore au Conseil administratif de bien veiller au point c) 
de ces conclusions, qui dit ceci: « de présenter au Conseil municipal un plan 
de rénovation et d'aménagement du quartier dans les plus brefs délais, qui 
tienne compte du maintien de la vie et de l'aspect actuel du quartier, en conser
vant des logements à des prix abordables. » 

11 ne faut pas penser seulement à la question de l'habitat, mais, chose 
importante — on l'a dit tout à l'heure — à la vie commerçante du quartier. 
Nous ne voulons plus retrouver, dans le quartier de Coutance rénové, l'erreur 
qui s'est faite dans la vieille ville de Genève. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe votera ce rapport et ses conclu
sions. 

M l le Juliette Matiie (R). Le groupe radical, il va sans dire, accepte les 
conclusions du rapport de la commission qui nous sont soumises. Nous tenons 
aussi à remercier le Conseil administratif qui a déjà donné un préavis défavo
rable le 23 octobre 1976 à la requête présentée pour la démolition d'une partie 
des immeubles de la rue de Coutance, la rue des Etuves et la place Grenus. 

Vouloir chasser les habitants et les petits commerçants de ce quartier n'est 
pas pensable. Si le quartier de Saint-Gervais est déjà très abîmé par les cons
tructions récentes, surtout celles qui se trouvent en haut de la rue de Coutance, 
ce n'est pas une raison pour que nous acceptions que l'on continue à mutiler 
ce quartier cher aux Genevois, ce quartier qui a abrité Jean-Jacques Rousseau 
et bien d'autres. 

Les promoteurs, avides de spéculation, devront comprendre qu'à l'avenir 
il leur faudra tenir compte de ce Conseil municipal et des habitants avant de 
satisfaire leurs ambitions spéculatives. La transformation d'un quartier ne 
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répond pas toujours à une véritable nécessité, et son caractère est mal
heureusement plus souvent spéculatif qu'utile, et c'est le cas de Coutance. 

Chasser des personnes âgées qui espèrent que rien ne se passera avant leur 
mort, des personnes de condition modeste, des petits commerçants à qui l'on 
offrira une modeste indemnité, eh bien, je dis non à ce genre de spéculation ! 
La vie d'un quartier, ce n'est pas l'implantation de locaux administratifs, 
mais l'animation qui lui est donnée par des gens qui y vivent et par des petits 
commerçants. 

La ville se dépeuple, chacun le sait. On essaie d'y remédier. En ce qui 
concerne Coutance, le remède est trouvé. C'est non à la démolition, non à la 
construction de bâtiments administratifs, et c'est oui à sa conservation. 

J'espère que le Conseil administratif obtiendra gain de cause au préavis 
défavorable qu'il a déjà donné. 

M. Jean Fahrni, rapporteur (T). Avant de répondre à M. Aubert, je voudrais 
remercier les membres de la commission des pétitions, ainsi que les orateurs 
des différents groupes qui se sont exprimés. 

Si je voulais répondre à M. Aubert par un slogan, je pourrais dire que le 
Parti libéral annonce la couleur, et les milieux des propriétaires, très certaine
ment, ne se trouvent pas parmi les membres du Parti du travail. 

Cela dit, je suis obligé, du fait de l'absence du président de la commission 
des pétitions, de mettre les choses au point. Je regrette que M. Berdoz ne soit 
pas là. Les termes de la conclusion ont été discutés. Il a été remis, à chaque 
commissaire, un projet de rapport et ce projet a été discuté au sein de la com
mission et les termes en ont été adoptés, je suis obligé de le dire; il y a même 
un procès-verbal. Même si ce ne sont que des notes prises lors des séances, elles 
attestent que les termes qui figurent ici sont parfaitement exacts et admis par 
les conseillers. Si, ce soir, les membres du Parti libéral ne les acceptent pas, 
c'est tout à fait leur droit. Mais M. Aubert ne peut pas dire qu'il n'y avait pas 
l'unanimité de la commission sur ces conclusions. 

M. Aubert nous dit que nous aurions dû écouter les promoteurs. La 
proposition a été faite, et nous n'y étions pas opposés, mais une majorité de la 
commission a décidé démocratiquement qu'il ne fallait pas les entendre. On 
estimait que du fait que la pétition est précisément aussi remise au Grand 
Conseil, des discussions auront certainement lieu dans ce cadre-là. 

D'autre part, M. Aubert cite les lois qui donnent les droits à ces pro
priétaires. Eh bien, oui, ils ont les droits ! Mais quels sont ces droits, Monsieur 
Aubert ? 

Lors d'une séance qui a été convoquée par les assistants sociaux et qui 
avait pour titre: « Le citadin genevois est-il un être désarticulé?» j 'ai dit à 
M. Vernet que s'il n'y avait pas eu un citoyen ayant lu la Feuille d'avis officielle, 



1966 SÉANCE DU 6 AVRIL 1977 

Pétition : maintien de Coutance 

où, selon la loi, les promoteurs demandaient une autorisation de démolir, 
personne n'aurait rien su. Cette insertion dans la Feuille d'avis officielle, noyée 
dans un bloc de demandes, prend exactement le même espace que si un pro
priétaire privé demande la démolition ou l'agrandissement de sa cage à lapins. 
Voilà donc comment sont les lois sur lesquelles s'appuie actuellement 
M. Aubert ! 

Or, il faut répéter une chose qui a déjà été dite: il s'agit ici de sauver un 
quartier et que les citoyens de ce quartier aient la possibilité de se prononcer. 
C'est tout ce que demandent les conclusions de la commission des pétitions, 
et nous attendons de la part du Conseil administratif les rapports mentionnés 
dans les différents postes de ces conclusions. 

M. Edouard Givel (L). Les interventions m'obligent, en ma qualité de chef 
de groupe, à préciser la position libérale dans cette affaire. 

Nous avons entendu dire qu'il s'agissait de « requins de l'immobilier ». 
Nous en laissons, bien sûr, la responsabilité à celui qui emploie ces termes, 
mais nous les considérons comme injustes. 

Rappelez-vous que le reste des immeubles de la rue des Etuves, entre la rue 
de Coutance et la petite rue qui monte à la place Grenus, est propriété de la 
Ville de Genève; ils ont été achetés par ce Conseil municipal sur proposition 
du Conseil administratif en vue d'agrandir la rue des Etuves et de démolir des 
immeubles locatifs pour en faire une rue ! 

Donc, si vous voulez nous servir des vérités, permettez-nous qu'on vous les 
serve aussi, et permettez qu'on vous les serve nous-mêmes parce que nous 
connaissons le sujet aussi bien que vous. De plus, comme libéraux, nous ne 
dépasserons jamais nos compétences de conseillers municipaux de la Ville de 
Genève. 

Quant aux conclusions de la commission des pétitions, nous savons très 
bien qu'il y avait 13 votants au moment du vote du rapport de M. Fahrni 
et de ses conclusions, et nous savons très bien que M. Yves Aubert, repré
sentant le groupe libéral, a fait partie de ceux qui ont accepté le rapport. 

Mais, il faut savoir aussi que les recommandations au Conseil administratif 
qui sont proposées par la commission des pétitions engagent indiscutablement 
les responsabilités de l'exécutif. 

Les promoteurs, que nous connaissons, je le répète, ne sont pas des requins. 
11 y a 20 ans qu'ils travaillent le problème. Ils ont présenté quatre projets suc
cessifs, en tenant compte des observations du Département des travaux publics 
et des réserves de la Ville de Genève. Nous regrettons, par conséquent, que la 
commission des pétitions, manquant totalement d'objectivité en la matière, 
n'ait pas entendu les promoteurs, ni consulté les plans, ni écouté les repré
sentants du Département des travaux publics. 
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Ce sont des motifs essentiels et suffisants pour que nous nous abstenions 
dans une telle aventure. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous permettrez, après les 
belles envolées lyriques, philosophiques, et politiques... 

M. Edouard Givel (L). Il ne s'agit pas de cela ! 

M. Claude Ketterer. Ce n'est pas pour vous, Monsieur Givel, je pense à 
tout ce qui s'est dit avant vous ! (Brouhaha, rappel à l'ordre du président.) Je 
vous ai écoutés, écoutez-moi aussi ! 

J'aimerais revenir à la dure réalité des faits et énoncer un certain nombre 
de points. 

Je désirerais d'abord que l'on corrige le rapport de la commission des 
pétitions. A la page 3, M. Fahrni ne m'en voudra certainement pas, en relatant 
mon audition, vous dites que le préavis défavorable a été déposé auprès de la 
commission des monuments et des sites le 17 janvier 1977. Le 17 janvier 1977, 
j 'ai expliqué devant la commission des monuments et des sites pourquoi 
j'avais délivré un préavis défavorable le 23 octobre 1976. Je tiens beaucoup à 
cet ordre chronologique. C'est la première chose. 

La deuxième, je constate, Mesdames et Messieurs, que nous sommes dans 
une situation un peu confuse: d'une part, à la suite de l'intervention de 
M. Chauffât, qui posait un certain nombre de problèmes précis et auxquels nous 
nous sommes engagés à répondre, et d'autre part, ensuite de la décision de la 
commission d'urbanisme, qui, comme c'est son droit le plus absolu, a également 
préavisé défavorablement à la demande préalable de la Société immobilière 
Coutance-Grenus. Cette commission a demandé, pour ne pas dire ordonné, 
l'établissement d'un plan de site et une étude de rénovation en application du 
Code du logement. Sa demande rejoint exactement les préoccupations dont 
je vous ai fait part l'automne dernier en vous disant que, déjà Tannée passée, 
au printemps, la Direction de l'aménagement du Canton et le groupe Aména
gement du Service immobilier avaient mis à l'étude une sorte de carte de santé 
du quartier, avec un relevé des immeubles, leur degré de vétusté, la nature 
des habitants qui composent le quartier et une enquête sociologique assez 
approfondie — d'ailleurs doublée, par la suite, par un remarquable travail 
de trois élèves de l'Ecole d'architecture qui ont étudié exactement le même 
quadrilatère. Si bien que maintenant, la commission d'urbanisme attend les 
conclusions des analyses que je viens de vous rappeler, qui sont traitées et par 
les services cantonaux et par mon département. 

Je rappelle que la motion de M. Chauffât demandait au Conseil adminis
tratif de mettre tout en œuvre pour s'opposer à la destruction des immeubles 
du quartier Coutance-Etuves-Grenus. C'est ce que nous avons fait par ce 
préavis du 23 octobre, confirmé le 17 janvier 1977. 
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Cependant, j'attire l'attention de tout ce Conseil municipal — et c'est à 
ce propos, Monsieur Givel, pardonnez-moi, que je parlais d'envolées philo
sophiques, lyriques et politiques — que l'on risque d'être entraîné parfois par 
les mots, par le verbe, à prendre des décisions qui peuvent être lourdes de 
conséquences pour la Ville. Personnellement, j'accepte ces conséquences, mais 
j'aimerais que chacun, sur ces bancs, soit conscient que ses décisions peuvent 
entraîner des dépenses publiques et des modifications de tout l'aménagement 
de notre ville. 

J'aborderai maintenant le problème d'une façon plus précise. 
Il faut admettre aussi, Monsieur Givel, que les promoteurs — comme vous 

l'avez dit et comme je l'avais aussi expliqué en octobre — ne sont pas, à mes 
yeux, des requins de la finance. II est de fait qu'ils ont étudié depuis vingt ans 
un projet en application d'un aménagement qui était admis. J'ai déclaré aussi 
que la Ville a acquis un certain nombre d'immeubles en bordure de la rue des 
Etuves dans l'idée, il y a vingt ans, de la prolongation de la rue du Cendrier 
jusqu'au débouché sur la place Saint-Gervais. 

Nous devons tous reconnaître ici, Mesdames et Messieurs, et la récente 
aventure du Métropole en est un exemple, qu'en moins de vingt ans, les 
conceptions en matière d'urbanisme, d'aménagement, de conservation du 
patrimoine ou des immeubles, se sont modifiées d'une façon très profonde. 
Je suis d'ailleurs persuadé qu'elles se modifieront encore, d'ici quelques années, 
et peut-être d'une tout autre manière. Toujours est-il qu'en ce moment, il y a 
un temps d'arrêt et nous devons reprendre les problèmes et ne pas considérer 
comme parole d'Evangile les plans d'aménagement qui ont été conçus il y a 
une vingtaine d'années. 

Alors, où sont les conséquences ? La position du Département des travaux 
publics, vue au travers des conclusions auxquelles la commission d'urbanisme 
parviendra ensuite des études qu'elle a demandées, pourra inciter, et certaine
ment même incitera la Ville à prendre des mesures énergiques en ce qui concerne 
ses propres immeubles, des immeubles que nous avions acquis dans l'idée de 
les démolir pour élargir la rue. 

Il est bien clair qu'aujourd'hui nous n'y pensons plus du tout, puisque nous 
penchons pour le maintien du quartier tel qu'il est; ce qui sous-entend que nous 
devrons consacrer des sommes importantes à la rénovation, à la restauration 
de ces immeubles, parfois peut-être à une reconstruction complète parce qu'un 
ou deux de ces immeubles sont carrément mauvais. La carte de santé a permis 
de dénombrer les immeubles de bonne facture, et d'autres tellement sordides 
et vétustés qu'on ne peut vraiment plus rien en tirer. Mais ce sont là des études 
en cours, qui prendront encore un certain temps. 

J'attire d'autre part votre attention sur l'éventuelle réaction des propriétaires 
de la Société immobilière Coutance-Grenus, qui pourraient par la suite 
protester contre la réduction de leurs droits à bâtir légaux, et exiger des pou-
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voirs publics, par exemple, de racheter, et à quel prix, les terrains ou les 
immeubles qu'ils détiennent. Je vous avoue que pour le moment, dans la loi 
il n'y a rien de précis. 

En nous engageant sur une voie assez particulière: classement de l'immeuble 
Gallopin, refus de reconstruire la maison Solvil, et autres préavis défavorables, 
l'Etat et la Ville risquent peut-être d'être amenés — et le sujet sera intéressant 
en lui-même — à prendre des responsabilités financières. Il ne s'agit pas de 
refuser à un propriétaire de construire ou de reconstruire, il faut savoir com
ment on peut se substituer à lui. 

Reprenons alors les conclusions de la commission, dont un point me paraît 
véritablement dangereux. 

Vous demandez au point a) « d'intervenir auprès des autorités cantonales 
pour interdire la démolition d'une série d'immeubles ». Je peux vous dire que 
c'est fait, puisque le préavis défavorable délivré le 23 octobre a été confirmé 
le 17 janvier. Nous ne revenons pas là-dessus, nous l'avons expliqué. 

Vous demandez «d'informer le Conseil municipal des résultats de l'inter
vention Ville ». Pour cela, il faut attendre, je vous l'ai dit, les résultats des 
études encore en cours à la Direction de l'aménagement, en accord avec nos 
propres services. 

« Présenter un plan de rénovation et d'aménagement qui tienne compte 
du maintien de la vie, de l'aspect actuel du quartier, en conservant des logements 
à des prix abordables. » Conformément à la loi, Mesdames et Messieurs, le 
Conseil municipal sera appelé à donner son préavis sur le projet de plan 
d'aménagement que l'Etat présentera. Il le présentera au Conseil adminis
tratif d'abord, qui ensuite vous le soumettra, et vous pourrez vous prononcer. 
C'est alors à ce moment-là que le Conseil municipal lui-même appréciera si 
la proposition du Département des travaux publics et du Conseil administratif 
rejoint les préoccupations, disons d'ordre- politique, qui sont contenues dans 
votre propre demande. 

Vous demandez de « rechercher dans quelle mesure les lois HLM peuvent 
être appliquées dans ce cas ». Ce désir rejoint plusieurs interventions au Grand 
Conseil et au Conseil municipal, émanant de différents groupes, pour essayer 
d'affecter des fonds cantonaux non pas seulement à la construction d'im
meubles neufs, mais éventuellement à la revitalisation d'immeubles anciens. 
Je peux vous dire que le Canton s'occupe de ce problème et que le préavis 
de la commission d'urbanisme va dans ce sens. 

Où la chatte à mal aux pieds dans ces conclusions de la commission des 
pétitions, c'est au point e). 

J'attire votre attention, Mesdames et Messieurs, et celle de M. Fahrni en 
particulier, qu'il ne me paraît pas indiqué d'inciter le Conseil administratif 
« à entrer en négociations pour une éventuelle acquisition de ces bâtiments 
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par la Ville aux conditions les plus avantageuses ». La politique qui nous a si 
bien réussi depuis tant d'années, aux Grottes comme ailleurs, est celle de 
l'attente. Une municipalité ayant la pérennité — je ne dis pas qu'elle a toujours 
le temps d'attendre indéfiniment — elle tient toujours le couteau par le manche 
quand le propriétaire vient lui proposer la vente de son bien. Si au contraire, 
nous prenons l'initiative d'aller vers les propriétaires, il est clair que l'on fait 
monter les enchères et que nous sommes dans une position de faiblesse. Or, 
même aux Grottes, nous n'avons jamais adopté cette attitude et je pense qu'il 
serait dangereux de l'adopter. 

J'aurais préféré quant à moi, mais je n'ai pas de conseil, ni d'amendement 
à vous proposer, au lieu de dire « d'entrer en négociations », de dire : « de 
veiller au sort des immeubles privés, et si leurs propriétaires veulent les réaliser, 
de prendre toute mesure utile à cet effet. » 

Cette formule nous laisse une certaine souplesse. Je ne me vois vraiment pas 
— à la suite d'une décision de la commission des pétitions — prendre tout à 
coup le bâton du pèlerin et aller sonner à la porte des propriétaires qui restent 
dans ce quadrilatère et leur demander s'ils sont d'accord de vendre leur 
immeuble et à combien. Nous ne l'avons jamais fait et je ne pense pas qu'il 
serait bon de commencer à le faire. Nous sommes dans une position de force 
quand nous attendons que les autres viennent. 

Lorsque le plan d'aménagement sera proposé, il risque d'y avoir des 
contraintes telles que certains propriétaires renoncent à réaliser. A ce moment-
là, ils se tourneront probablement vers nous. C'est à nous de les attendre et non 
pas de les provoquer. 

Je tenais à attirer votre attention sur ces points qui me paraissent importants 
parce que ce secteur comprend nombre d'immeubles, qui représentent un 
certain nombre de millions. Il faut savoir au-devant de quoi nous allons. Nous 
sommes prêts, en ce qui nous concerne, à assumer nos responsabilités. Je 
crois que ce Conseil municipal aussi. Mais je souhaiterais que la lettre e) des 
conclusions soit, sinon supprimée, du moins revue dans le sens que je viens 
d'indiquer. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais poser une question précise à M. Aubert. 

Le groupe libéral est donc opposé au maintien de cette lettre e) à la page 2 
du rapport. 

Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la vérité? Est-ce que ces bâtiments 
locatifs vont être remplacés par un bâtiment administratif, oui ou non ? 

Le président. Vous voulez répondre, Monsieur Aubert, puisque vous 
avez été interrogé ? 
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M. Yves Aubert (L). Oui, j'aimerais juste répondre que je m'oppose à la 
lettre e) parce que je prétends que cette lettre e) n'a pas fait l'objet d'un vote de 
la commission. 

M. Edouard Givel (L). Je ne veux pas m'engager pour les «requins pro
moteurs », Madame Wicky, mais je peux vous dire qu'il s'agit bien, dans le 
projet actuellement présenté, d'immeubles locatifs avec, en bas, des arcades. Il 
est regrettable que la commission n'ait pas vu les plans. 

Je voulais vous dire, Monsieur le président, que nous demandons le vote 
par appel nominal. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, je ne désire pas 
allonger, mais j'aimerais répondre à l'intervention de M. Ketterer pour lui 
rappeler qu'il y a quelques mois, le Tribunal fédéral a entériné un plan d'amé
nagement élaboré par une petite commune rurale de notre canton, en l'occur
rence Laconnex. Ce plan d'aménagement revenait sur un déclassement décidé 
par les autorités communales il y a une dizaine d'années, un déclassement qui 
permettait une certaine densité de construction, alors que le plan d'aménage
ment adopté par la commune réduit notablement cette densité. Le Tribunal 
fédéral a considéré que les autorités communales étaient parfaitement en droit 
de procéder ainsi, et que ce faisant, les promoteurs privés ne pouvaient se 
prévaloir d'une indemnisation, du fait du nouveau plan d'aménagement. C'est 
ma première observation. 

La seconde, je la tire des travaux de la commission présidée par notre 
collègue Fôllmi qui se préoccupe de la motion développée par MM. Jacquet 
et Widmer, en faveur d'une interruption des travaux de démolition dans 
l'attente d'un inventaire du domaine bâti. 

A l'occasion des travaux de cette commission, il nous a été dit et répété 
par les représentants du Département des travaux publics qu'une commune, 
et la Ville de Genève en particulier, pouvait fort bien prendre l'initiative 
d'élaborer un plan d'aménagement ou de faire élaborer un plan d'aménagement. 
Personne d'ailleurs mieux que la Ville de Genève, qui a dans ses services des 
architectes et des urbanistes, est équipée pour élaborer un tel plan d'aménage
ment. 

J'en viens à répondre à M. Ketterer. Je ne pense pas que la Ville de Genève 
devrait attendre que le Département des travaux publics nous soumette un 
plan d'aménagement sur lequel nous devrions nous prononcer en matière de 
préavis. Pour dynamiser un peu notre politique en la matière, ne devrions-nous 
pas, au contraire, nous, prendre l'initiative d'élaborer, dans les services de 
notre administration, un plan d'aménagement qui sera soumis au Département 
des travaux publics, que ce plan soit accepté ou non, nous aurions au moins 
le mérite de l'avoir proposé. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien exactement ce que 
Ton fait, Monsieur Ducret. Je ne sais pas si vous ne m'avez pas bien compris. 

J'ai dit que, l'an dernier, au printemps, c'est la section Aménagement du 
Service immobilier qui a entrepris le travail en collaboration avec la Direction 
de l'aménagement, qui coopère. C'est bien sur notre initiative. Seulement, 
nous sommes actuellement soumis à la loi qui donne l'autorité finale au Conseil 
d'Etat et au Département des travaux publics. C'est pourquoi nous avons pris 
l'initiative, le Service immobilier est le moteur, si vous voulez, en étroite col
laboration avec le Département des travaux publics. Je peux donc vous 
confirmer que c'est bien ainsi que cela se fait. 

A propos de l'arrêt du Tribunal fédéral concernant Laconnex, sans indem
nité, nous pensons que c'est une très bonne chose. Personnellement, j 'en suis 
même ravi, parce que j 'ai toujours pensé que les plus-values étaient d'origine 
sociale et devaient revenir à la société. Alors, ce n'est donc pas moi qui vais 
marquer mon désaccord sur ce plan. 

M. Givel a eu raison de dire que le projet des promoteurs, que nous avons 
préavisé défavorablement d'ailleurs, comporte bien des logements et des 
arcades. Aujourd'hui, cependant, le problème n'est pas tant de savoir si ce sont 
des logements ou des arcades, et même des logements HLM. C'est de savoir si 
les façades du XVIIIe de la rue de Coutance seront maintenues ou non. Il y a 
des problèmes non seulement sentimentaux, mais de sauvegarde de cours, 
d'éléments architecturaux qui remontent au XVIe siècle. Je crois que ces 
raisons dépassent de loin la qualité des logements, et éventuellement les loyers 
qui seraient pratiqués. 

C'est donc bien dans ce sens, Monsieur Ducret, que nous travaillons en 
ce moment, et dès que le plan de site et le plan d'aménagement détaillé seront 
prêts, la procédure veut que ce soient le Département des travaux publics et 
le Conseil administratif qui les soumettent au Conseil municipal. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, Monsieur Givel, je suppose 
que vous êtes appuyé par cinq de vos collègues pour l'appel nominal? 

Je les prie de lever la main. 

Merci. 

Ont voté oui (56) : 

M. Raymond Anna (T), M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), 
M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Alex Burtin (S), M. Georges Chappuis (S), 
M. Albert Chauffât (DC), M l l e Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), 
M. Marcel Clerc (R), M. Francis Combremont (S), M. Dominique Ducret (DC), 
M m e Ariette Dumartheray (T), M. Gil Dumartheray (V), M. René Ecuyer (T), 
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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 c Jacqueline Jacquiard (V), M m e Liliane Johner (T), M. Pierre Johner (T), 
M. Marcel Junod (S), M. Albert Knechtli (S), M. François La Praz (V), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Magnenat (V), M l l e Juliette Matile (R), 
M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Gilbert Miazza (DC), 
M m e Madeleine Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Louis 
Nyffenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Henri Perrig (R), M. Etienne 
Poncioni (R), M. Walter Probst (R), M. Roland Ray (R), M. Aldo Rigotti (T), 
M. Pierre-André Robellaz (T), M. Michel Rudaz (T), M. Guy Savary (DC), 
M. Charles Schleer(R), M , n e Jeannette Schneider (S), M. Robert Schreiner (T), 
M. Jean Stettler (V), M. François Thorens (V), M. Jacques Torrent (R), 
M i n 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). 

Se sont abstenus (10): 

M. Yves Aubert (L), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Pierre Dolder (L), M. Jacques Dunand (L), M. Edouard Givel (L), 
M m e Christiane Marfurt (L), M l l e Marie-Claire Messerli (L), M. Eric 
Pautex (L), M. Claude Segond (L). 

Etait absent au moment du vote: 

M. Emile Monney (L). 

Etaient absents à la séance (11): 

M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), M m e Blanche Bernas-
coni (DC), M. Denis Blondel (L), M. Léon Demierre (S), M. Laurent 
Extermann (S), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Dominique Follmi (DC), 
M. Noël Louis (DC), M l l e Claire Marti (L), M m e Marie-Louise Thorel (S). 

Présidence : 

M. Emile Piguet (DC), président, n'a pas voté. 

Les conclusions de la commission des pétitions sont donc adoptées par 56 oui et 10 abstentions. 

Elles sont ainsi conçues: 

« Le Conseil administratif est prié: 

a) d'intervenir auprès des autorités cantonales pour interdire la démolition 
des immeubles 6, 8, 10, rue de Coutance, 1, rue des Etuves et 3, place 
Grenus, 
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b) d'informer le Conseil municipal des résultats de son intervention (en concor
dance avec les nouvelles dispositions de l'article 56, lettre b) du règlement 
du Conseil municipal), 

c) de présenter au Conseil municipal un plan de rénovation et d'aménagement 
du quartier dans les plus brefs délais, qui tienne compte du maintien de la 
vie et de l'aspect actuel du quartier, en conservant des logements à des prix 
abordables, 

d) de rechercher dans quelle mesure les lois HLM servant à rénover des 
bâtiments anciens peuvent être appliquées dans ce cas, 

e) d'entrer en négociations pour une éventuelle acquisition de ces bâtiments 
par la Ville aux conditions les plus avantageuses. » 

Le rapport de la commission des pétitions et ses conclusions répond en même temps à la résolution de 
M. Albert Chauffât, conseiller municipal, développée le 25 janvier 1977 l. 

Le président. Je vous fais une suggestion. Voulez-vous prolonger cette 
séance jusqu'à épuisement de notre ordre du jour, ou voulez-vous une séance 
de relevée à 20 h 30 ? 

La proposition est mise aux voix. Elle est acceptée à la majorité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion, pour le prix de 175 000 francs, de l'immeuble rue de la 
Faucille 16 (N° 112). 

Les héritiers de M m e Lina Bidet-Moren, décédée, ont décidé de réaliser 
l'immeuble rue de la Faucille 16, dépendant de la succession. 

A cet effet, ils sont entrés en contact avec le Service immobilier pour pro
poser la vente de ce fonds à la Ville de Genève. 

Considérant l'intérêt d'une telle acquisition pour notre commune, qui 
possède des parcelles contiguës, des négociations ont été engagées; après de 
longues discussions, un accord a pu intervenir entre le Conseil administratif 
et le représentant des héritiers, sous réserve de l'approbation de votre Conseil, 
sur la base d'un prix de 175 000 francs. 

1 « Mémorial », p. 1624. 
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L'immeuble rue de la Faucille 16 comporte la parcelle 1837 ind. 1, d'une 
surface de 116 m2, sur laquelle repose un bâtiment de deux étages sur rez plus 
combles dont le rendement se situe à 10 920 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
héritiers de M m e Lina Bidet-Moren en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève, pour le prix de 175 000 francs, de la parcelle 1837 ind. 1, fe 70 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la Faucille 16, 

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. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 175 000 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 175 000 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, c'est 
une opération de routine. Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition N° 112 à la commission des travaux est accepté sans opposition. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5 620 000 francs destiné: 

— à la construction d'un bâtiment locatif sis rue des 
Pâquis 38, 

— à la création d'une chaufferie centrale alimentant ledit 
bâtiment et le groupe d'immeubles rues des Pâquis 30-
32, Ancien-Port 10-12 et Jean-Jaquet 5-7-9-11, propriété 
de la Vil le de Genève, 

— à l'installation du chauffage central et de la distribution 
générale d'eau chaude dans les immeubles rue Jean-
Jaquet 5-7-9-11, ainsi quà la modernisation des cuisines 
et salles de bains de ces derniers, 

— à la réfection des façades des immeubles rues des 
Pâquis 30-32, Ancien-Port 10-12 et Jean-Jaquet 5-7-9-11 
(N° 113). 

1. Préambule 

Par arrêté du 19 mai 1970, le Conseil municipal donnait son approbation 
en vue d'un échange de parcelles sises rue des Pâquis 38 et de la constitution 
de servitudes dans le cadre de la réalisation d'une modification parcellaire 
liée à la désaffectation d'un passage établi sur le domaine public. 

Ainsi que le Conseil administratif vous Ta annoncé à l'occasion de la 
présentation de l'affaire, cette opération permettait à la Ville de Genève 
d'envisager l'édification d'un bâtiment dans le prolongement de ceux existant 
sur son fonds, en liaison avec les constructions projetées par le groupe privé 
qui a participé à l'échange sus-rappelé (cf. proposition N° 214 du 15 avril 1970). 

En ce qui concerne l'exécution, il avait été envisagé à l'origine une réalisa
tion simultanée du bâtiment de la Ville de Genève et de ceux du groupe privé; 
toutefois, en raison de différentes circonstances, ce dernier a été conduit à 
différer l'engagement de son chantier. Comme un report de la construction 
du bâtiment de notre commune ne se justifiait pas, le Service immobilier a 
poursuivi les études afin de soumettre à votre Conseil la demande de crédit 
destinée à l'édification de l'immeuble de la Ville de Genève. 

Dans le cadre desdites études, il s'est révélé souhaitable de profiter de cette 
nouvelle construction pour établir une chaufferie centrale desservant l'ensemble 
des immeubles que notre commune possède dans ce lotissement, à savoir les 
bâtiments rues des Pâquis 30-32 et Ancien-Port 10-12, qui sont déjà aujourd'hui 
munis du chauffage central et de l'eau chaude générale, et les bâtiments rue 
Jean-Jaquet 5-7-9-11, qui ne disposent actuellement que d'installations de 
chauffage et de production d'eau chaude individuelles par appartement. 
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Ce nouvel équipement motivera parallèlement l'installation du chauffage 
central et de la production générale d'eau chaude dans les immeubles rue 
Jean-Jaquet 5-7-9-11; en outre, il est prévu de réaliser à cette occasion une 
modernisation des cuisines et des salles de bains des immeubles Jean-Jaquet 
5-7-9-11. Ces différents travaux, qui s'inscrivent dans la modernisation desdits 
bâtiments, constitueront ainsi une sensible amélioration du confort de nos 
locataires. 

Enfin, il sera également procédé à la réfection des façades des immeubles 
Pâquis 30-32, Ancien-Port 10-12 et Jean-Jaquet 5-7-9-11. 

II. Descriptif et estimatif des travaux 

A. Construction de l'immeuble 38, rue des Pâquis 

L'immeuble projeté, qui comportera sept étages sur rez, comprendra: 

— au 2e sous-sol : 

— un local citerne occupant deux niveaux, 

— des caves pouvant servir d'abris pour la Protection civile, 

— un local pour le service d'immeuble, 
— la machinerie de l'ascenseur; 

— au 1er sous-sol: 

— la chaufferie centrale desservant l'immeuble 38 Pâquis, ainsi que les 
immeubles voisins propriété de la Ville, 

— la partie supérieure du local citerne sur deux niveaux, 

— un local de 14 m2 pouvant dépendre de la surface commerciale du 
rez-de-chaussée, 

— un local pour les Services industriels; 

— au rez-de-chaussée : 

— le hall d'entrée de l'immeuble, 
— 58 m2 de surface commerciale, 
— une buanderie munie d'une machine à laver et d'un séchoir, 

— un local pour les vélos et les poussettes, 
— un local aisément accessible pour les containers à ordures, 

— un local de nettoyage, 
— un local pour les Services industriels; 
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— aux étages : 

— 6 appartements de 6 pièces, soit 

— 1 appartement de 3 '/2 pièces, en attique, avec labo
ratoire 

soit 7 appartements, totalisant 

36 pièces 

3!/2 pièces 

39'/^ pièces 

En raison de la nature du terrain et de l'exiguïté des lieux, des fondations 
spéciales devront être exécutées, les murs extérieurs des sous-sols étant 
construits selon le système de parois moulées. 

Le coût des travaux, basé sur les prix de novembre 1976, est estimé comme 
suit: 

Fr. Fr. 
1. Premières études, démolitions, frais 

accessoires 120 000,— 

2. Travaux préparatoires: analyses géo
techniques, travaux spéciaux de fonda
tion 390 000 — 

3. Bâtiment, y compris la chaufferie géné
rale: 

Terrassements 3 000,— 
Gros-oeuvre I : béton armé, maçonnerie 742 000,— 
Gros-œuvre II : fenêtres, portes exté
rieures 104 000 — 
Couverture, étanchéité, ferblanterie 46 000,— 
Installations électriques 67 000,— 
Chauffage et ventilation 338 000— 
Installations sanitaires 125 000,— 

4. Aménagements intérieurs I : 

Plâtrerie 88 000 — 
Menuiserie intérieure 66 000,— 
Serrurerie 97 000,— 
Stores 20 000,— 

à reporter 1 696 000,— 510 000,— 
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Fr. Fr. 

Report 1 696 000,— 510 000 — 

Aménagements intérieurs II : 

Revêtements de sols 79 000,— 
Revêtements de parois 52 000,— 
Revêtements de plafonds 12 000,— 
Peinture 54 000 — 
Assèchement et nettoyages 10 000,— 

Equipement d'exploitation : 

Ascenseur 56 000,— 
Installation buanderie, locaux de ser
vice, containers, etc 16 000,— 1975 000 — 

5. Aménagements extérieurs 13 000,— 

6. Honoraires de l'architecte, de l'ingé
nieur civil, des ingénieurs spécialistes et 
du géomètre 335 000 — 

7. Frais secondaires: autorisations, taxes, 
droits, reproductions de documents, 
bouquet, etc 60 000 — 

8. Divers et imprévus (env. 5% des postes 
2 à 7) 83 000 — 

Total 2 976 000 — 
9. Fonds municipal de d é c o r a t i o n . . . . 59 000,— 

Total du crédit demandé 3 035 000 — 

B. Chaufferie centrale 

Cette installation, établie au 1er sous-sol du bâtiment rue des Pâquis 38, 
assurera le chauffage et la production d'eau chaude pour l'ensemble des 
immeubles propriété de la Ville de Genève, à l'intérieur du lotissement 
rues des Pâquis 30-32-38, Jean-Jaquet 5-7-9-11 et Ancien-Port 10-12. 

Sa puissance totale sera de 1 600 000 kcal/h. 

Elle sera alimentée par une citerne de 110.000 litres, qui sera installée dans 
un local sur deux niveaux, au 1er et au 2e sous-sols de l'immeuble Pâquis 38. 
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Le coût des travaux, déjà inclus dans le devis de l'immeuble Pâquis 38 
(sous lettre A), est estimé au total à 320 000 francs, y compris le gros-
œuvre, les installations techniques et les honoraires des mandataires. 

(A titre indicatif, nous signalons que la répartition du coût de cette chaufferie 
commune peut être estimée ainsi: immeuble Pâquis 38, 80000 francs; 
immeubles existants 240 000 francs). 

C. Adaptation des installations de chauffage et eau chaude des immeubles 
Pâquis 30-32, Ancien-Port 10-12; installation du chauffage central, de la 
production d'eau chaude générale ainsi que la modernisation des cuisines 
et salles de bains des immeubles Jean-Jaquet 5-7-9-11 ; réfection des façades 
de l'ensemble des bâtiments sus-indiqués. 

1. Travaux consécutifs au raccordement à la chaufferie centrale 

Ces travaux comportent, pour les immeubles Pâquis 30-32 et Ancien-Port 
10-12 qui sont déjà munis du chauffage central et de la production d'eau 
chaude générale, une adaptation des installations, soit notamment: 

Pâquis 30-32 

-- transformation local chaufferie et raccordement à la chaufferie centrale, 

— sous-station de 500.000 kcal./h., 

— démontage conduites eau froide et eau chaude, création de la nouvelle 
alimentation eau chaude et circulation eau chaude en cave; déplace
ment nourrices eau chaude; tableau de commande, etc. 

Ancient-Port 10-12 

— Transformation local chaufferie et raccordement à la chaufferie centrale, 

— sous-station 400.000 kcal./h., 

— démontage conduites eau froide et eau chaude; création nouvelle ali
mentation eau chaude; tableau de commande, etc. 
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Pour les bâtiments Jean-Jaquet 5-7-9-11 

qui ne sont actuellement munis que de chauffage et d'eau chaude par 
appartement, les travaux comprendront : 

— aménagement local sous-station, 

— sous-station de 700.000 kcal./h., 

— raccordement à la chaufferie centrale; alimentation sous-station en eau 
froide; distribution et circulation; tableau de commande, etc., 

— installation du chauffage central et de l'eau chaude générale dans les 
appartements. 

Le coût des travaux est estimé comme suit (prix 1976): 

Ancien- Jean-
Pâquis Port Jaquet Total 
30-32 10-12 5-7-9-11 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

5 500,— 19 000 — 27 600 — 52 100 — 
5 700,— 5 000 — 20 000 — 30 700 — 

102 000 — 88 000 — 295 000 — 485 000 — 
42 400,- - 5 500,— 59 000 — 106 900 — 
_ — 16 800 — 16 800 — 

5 000 — 2 800,—' 6 600 — 14 400 — 
9 000 — 8 000 — 26 0 0 0 — 43 000 — 

169 600 — 128 300 — 451 000 — 748 900 — 
33 900 — 26 200 — 91 0 0 0 — 151 100 — 

Maçonnerie 
Electricité 
Chauffage 
Installations sanitaires. 
Menuiserie 
Peinture 
Honoraires d'ingénieur 

Divers, imprévus . . . 

Total 203 500,— 154 500— 542 000,— 900 000,-

2. Modernisation des cuisines et salles de bains des immeubles rue Jean-
Jaquet 5-7-9-11 

— rénovation des cuisines et salles de bains, démontage des chauffe-eau 
et raccordement sur les colonnes montantes; création de circulation 
d'eau chaude, création de ventilations mécaniques, etc., ainsi que, dans 
les immeubles 7-9-11, remplacement d'installations sanitaires, agence
ment de cuisine, modifications d'installations électriques dans les 
cuisines et salles de bains. 
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3. Réfection des façades des bâtiments Pâquis 30-32, Ancien-Port 10-12 et 
Jean-Jaquet 5-7-9-11 

Pâquis 30-32 (sur rue et cour) 

Remplacement des ferblanteries (par du cuivre), revision de la couverture. 
Revision et peinture des menuiseries extérieures; remplacement des stores. 
Peinture des façades. 

Ancient-Port 10-12 (sur rue et cour) 

Piquage du crépissage existant; exécution d'un nouveau crépissage et 
peinture. 
Remplacement des ferblanteries (par du cuivre); démolition de la cheminée 
du chauffage; revision de la couverture; réfection des chapes et de Pétan-
chéité des balcons du 5e étage. 
Remplacement des stores ainsi que des fenêtres et volets défectueux. 
Revision des menuiseries extérieures et peinture. 

Jean-Jaquet 5-7-9-11 (sur rue) 

Réfection des chapes et de l'étanchéité des balcons du 5e étage. 
Remplacement des stores ainsi que des fenêtres et volets défectueux. 
Revision et peinture des menuiseries extérieures. 
Peinture des façades. 

Le coût des travaux est estimé comme suit (prix 1976): 

Ancien- Jean-
Port Jaquet Pâquis Total 
10-12 5-7-9-11 30-32 

Fr. Fr. Fr. Fr. 
107 500,— 7 500,— —,— 115 000 — 
31 800— 22 000,— 27 500,— 81 300— 
42 000 — —,— 61 000 — 103 000— 
6 500 — — ^ — 16 000 — 22 500 — 
3 500 — 4 700 — > 8 200— 
37 500 — 57 400 — 19 800 — 114 700 — 
12 000 — 13 300,— 5 000 — 30 300— 
75 200 — 77 000,— 89 200— 241 400,— 

316 000— 181 900,— 218 500— 716 400 — 
64 000,— 38 100,— 46 500,— 148 600— 

380 000,— 220 000,— 265 000,— 865 000— 

Maçonnerie 
Echafaudages . . . . 
Ferblanterie 
Couverture 
Etanchéité 
Menuiserie 
Stores 
Peinture 

Divers, imprévus . . . 

Total 
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En ce qui concerne le financement des dépenses relatives à la modernisation 
et à la réfection des bâtiments Pâquis 30-32, Ancien-Port 10-12 et Jean-Jaquet 5 
à 11, nous rappelons que lors de l'examen par la commission des travaux, 
en 1971, du problème de la démolition ensuite d'un incendie de l'immeuble 
place de Montbrillant 11, il avait été suggéré d'affecter l'indemnité de l'assu
rance à l'amélioration de logements vétustés dans d'autres secteurs de la ville 
(cf. rapport C.T. 35 A du 15 décembre 1971). 

Les travaux projetés s'inscrivant précisément dans le cadre de telles amé
liorations, nous proposons d'utiliser le montant de cette indemnité, qui s'élève 
à 308 000 francs (frais déduits), à leur financement partiel. 

Récapitulation du crédit demandé : 

— construction de l'immeuble rue 
des Pâquis 38 Fr. 2 976 000,— 

— attribution au fonds municipal de 
décoration » 59 000,— Fr. 3 035 000,-

— adaptation et raccordement à la chaufferie centrale, 
des installations de chauffage et d'eau chaude des 
immeubles Pâquis 30-32, Ancien-Port 10-12, Jean-
Jaquet 5-7-9-11 et installation du chauffage central et 
de l'eau chaude générale dans les immeubles Jean-
Jaquet » 900 000,-

— modernisation des cuisines et salles de bains des im
meubles rue Jean-Jaquet 5-7-9-11 » 820 000, 

— réfection des façades des bâtiments Pâquis 30-32, 
Ancien-Port 10-12 et Jean-Jaquet 5-7-9-11 » 865 000, 

Crédit demandé Fr. 5 620 000,-

ÏÏI. Budget d'exploitation du nouvel immeuble 

projeté rue des Pâquis 38 

Ce budget peut être estimé de la façon suivante, sur la base du prix 1976: 

A. Recettes 

Produit des locations Fr. 69 200,— 
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B. Dépenses 

1. Frais d'exploitation du bâtiment 

Salaire du concierge 
Entretien des appareils, machines 
Frais de nettoyage 
Electricité, eau 
Impôt immobilier complémentaire 
Assurances 
Frais d'entretien (environ 1,2%) 

2. Charges financières 

L'intérêt sur le capital investi dans la construction 
(terrain non compris) soit 4,5% représente . . . 

Total 

Fr. 4 000 — 
» 5 000 — 
» 1000 — 
» 5 000 — 
» 1400 — 
» 3 300 — 
» 32 800,— 

Fr. 52 500, 

C. Excédent des dépenses sur les recettes 

Fr. 123 100 — 

Fr. 175 600— 

Fr. 106 400 — 

Certes, en raisonnant uniquement sur le plan économique et selon les 
critères habituels de rentabilité, l'opération consistant à construire un bâtiment 
locatif, à créer une chaufferie centrale, à installer un chauffage central avec 
distribution d'eau chaude et à refaire des façades d'immeubles, apparaît 
comme coûteuse. Il est toutefois essentiel de souligner l'important aspect 
social de ces réalisations qui ont en fait pour objet la revalorisation de tout 
un groupe d'immeubles abritant de très nombreux locataires. 

La nécessité de maintenir une population active à revenus modestes dans 
ce quartier implique les efforts de modernisation et d'amélioration du confort 
des logements, étant par ailleurs observé que les charges de chauffage au coke 
sont toujours plus élevées et qu'il importe de les alléger. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, 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 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 
5 620 000 francs en vue: 
— de la construction d'un bâtiment locatif sis rue des Pâquis 38, 
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— de la création d'une chaufferie centrale alimentant ledit bâtiment et le 
groupe d'immeubles rues des Pâquis 30-32, Ancien-Port 10-12 et Jean-
Jaquet 5-7-9-11, propriété de la Ville de Genève, 

— de l'installation du chauffage central et de la distribution générale d'eau 
chaude dans les immeubles rue Jean-Jaquet 5-7-9-11 ainsi que pour la 
modernisation des cuisines et salles de bains de ces derniers, 

— de la réfection des façades des immeubles rues des Pâquis 30-32, Ancien-
Port 10-12 et Jean-Jaquet 5-7-9-11. 

Art. 2. — Cette dépense, sous déduction de 59 000 francs attribués au 
Fonds de décoration et d'un montant de 308 000 francs représentant l'indem
nité de l'assurance pour le sinistre du bâtiment place de Montbrillant 11, 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 59 000 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 59 000 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'amortissement de crédits extraordinaires ». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une 
durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés dans le 
bâtiment sis rue des Pâquis 38. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux qui recevra, bien entendu, tous les 
renseignements à ce sujet. 

Il s'agit donc de revaloriser deux groupes de six immeubles et d'en construire 
un nouveau; c'est pourquoi je crois qu'en préconsultation il n'est pas utile de 
donner plus de détails que n'en contient la proposition N° 113. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée, sans opposition, à la commission 
des travaux. 



SÉANCE DU 6 AVRIL 1977 1987 

Motion : emplacements pour chiens 

11. Moiion de M I I e Marie-Claire Messerli, conseiller munici
pal : modification de l'article 4 A, alinéa 2 du règlement 
des parcs, promenades et jardins publics de la Vil le de 
Genève du 3 janvier 1969 (F. 3.6) \ 

PROJET DE MOTION 

— Considérant que les trottoirs de notre ville sont de plus en plus sales; 
— considérant le manque d'espaces réservés à la gent canine dans notre ville; 
— considérant le manque de respect d'autrui de la part des propriétaires de 

chiens; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1) à compléter l'article 4 A, al. 2 du règlement des parcs, promenades et jardins 
publics de la Ville de Genève du 3 janvier 1969, de la façon suivante: 

— dans les parcs publics une surface appropriée est également réservée 
aux ébats des chiens, accompagnés, et des emplacements leur permettant 
d'assouvir leurs besoins naturels sont créés en quantité suffisante dans 
les parcs; 

2) à entreprendre une vaste campagne d'éducation des propriétaires de chiens. 

M l l e Marie-Claire Messerli (L). Depuis quelque temps, le problème des 
chiens préoccupe la population de notre cité. 

Différents conseillers, dont M. Bischof, en novembre 1974, et moi-même, 
sont intervenus en vain, puisque soit la réponse fut négative, soit il n'y eut pas 
de réponse de la part du Conseil administratif. C'est pourquoi, je reviens ce soir 
sur ce sujet. 

Certains estiment que notre ville devient de plus en plus sale et accusent la 
gent canine de souiller nos trottoirs et nos parcs; d'autres se plaignent de ne 
plus savoir où promener leurs chiens, vu l'augmentation croissante des inter
dictions dans les zones vertes (la faute n'en est pas seulement imputable à la 
Ville de Genève; je pense que les propriétaires d'immeubles sont aussi à blâmer 
dans ce domaine, car ils prévoient toujours une zone herbeuse autour de leurs 
constructions, mais oublient de prévoir un endroit réservé aux chiens !). 
« L'interdictionite » est une maladie de notre civilisation et nous en subissons 
les retombées chaque jour davantage. 

Les dossiers s'accumulent sur le bureau et dans les tiroirs du conseiller 
administratif délégué aux parcs et promenades, les « pro » et « anti » chiens le 
bombardent de lettres afin qu'il trouve une solution au problème chien. 

' Annoncée, 1897. 
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Cette année, le Département des finances et contributions a vendu 17.000 
médailles à 39 francs, soit 663 000 francs dans le canton, et un grand nombre 
de ces chiens vivent en ville. 

D'après l'article 4 A, al. 2 du règlement des parcs, promenades et jardins 
publics de la Ville de Genève, les chiens « peuvent être laissés en liberté sur la 
plaine de Plainpalais, au Bois de la Bâtie, sur les pelouses du plateau de 
Champel et au sentier des Falaises ». 

Ce n'est pas suffisant, Mesdames et Messieurs ! J'omets volontairement de 
parler du quai marchand, car s'ébattre sur de l'asphalte pour un animal... 

Lors d'une discussion que j'eus dernièrement avec M. le maire, celui-ci 
m'a cité l'exemple de la ville de Tokyo où l'on ne peut sortir son chien qu'entre 
8 h et 9 h du matin; le reste de la journée, le chien doit rester à la maison ! 

Je savais que Ton pouvait dresser un chat à se percher sur un siège de WC, 
mais j'ignorais que cela pouvait s'appliquer aux chiens ! Je vous prie de 
m'excuser d'avoir imagé mon exemple, mais je pense qu'il est tout à fait 
souriant de comparer une ville de plus de 11 millions d'habitants avec notre 
petite cité de 160.000 habitants. 

Si M. Magnenat disait, le 8 juin 1976, qu'il y a deux tonnes d'excréments 
de chiens par jour dans nos rues, je lui répondrai qu'à Londres, il y en a 66, 
et les Anglais ont pris des mesures en infligeant une amende allant jusqu'à 
20 livres à toute personne qui laisse son chien se poser sur un trottoir; en 
revanche, il est possible de se promener en toute liberté dans les parcs et 
jardins londoniens, avec son chien tenu en laisse ou non ! 

Il me semble qu'un parc ne doit pas être uniquement un plaisir pour les 
yeux; le jardin à la française, c'est très beau, mais pas toujours confortable ! 
Il faut avant tout s'y sentir à son aise, ne pas avoir l'impression d'être conti
nuellement épié par un agent municipal lorsque l'on foule le gazon. 

L'adulte doit pouvoir s'y promener en toute liberté sans contrainte, ni 
interdiction. L'enfant doit s'y sentir à l'aise et en sécurité, pouvoir s'amuser 
dans l'herbe sans avoir peur de marcher malencontreusement sur une « fleur »; 
enfin, nos chiens doivent pouvoir s'ébattre dans une zone qui leur est réservée 
sans déranger les promeneurs ou les enfants, et sans risquer de se faire happer 
par une voiture, comme cela peut être le cas au plateau de Champel (qui est 
exigu et où les chiens sont lâchés). Dans un parc, la chlorophylle appartient à 
tout le monde ! 

Dans les rues, la propreté doit être reine. Malheureusement notre cité vit 
dans un état anarchique en ce qui concerne ladite propreté. 

La Ville de Genève a fait l'acquisition de machines fort bruyantes pour 
nettoyer les rues, surtout lorsqu'elles sont employées vers 3 h ou 4 h du matin. 
Je ne mets pas en doute l'efficacité de ces machines, mais je pense qu'un gros 
effort doit être fait de la part des employés de la voirie afin de rendre notre 
ville plus propre. 
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Le promeneur de chien genevois ne respecte plus autrui et automatiquement 
cela se ressent, ou se sent, dans nos rues. Il laisse aller son chien n'importe où, 
sans se préoccuper des enfants ou des autres personnes. La liberté des autres 
s'arrête là où la nôtre commence. Je suis opposée à un état policier, mais 
j'estime que nos agents devraient être plus attentifs, non pas en réprimant 
sévèrement la petite dame qui promène son toutou au parc, mais en éduquant 
ladite dame; ce serait un premier pas vers l'éducation des propriétaires de 
chiens. 

Combien de personnes seules désirent retrouver dans l'animal un compa
gnon, une présence, une chaleur. Combien de petits vieux ou de petites vieilles 
sont heureux d'aller taper le carton au bistrot du coin avec leur fidèle ami à 
quatre pattes. 

Je n'oublie pas les enfants qui apprennent, dès leur plus jeune âge, à 
connaître les animaux à travers le chien, qui apprennent à ne pas les craindre 
(car le chien peut aussi être un remède contre la peur du chien). 

Que ferait un aveugle sans son chien qui le guide quotidiennement dans 
les rues ? Que ferait-on sans les chiens d'avalanche et sans les détecteurs de 
drogue ? 

Monsieur le maire, quand bien même le chef du Service des parcs et pro
menades, M. Babel, s'y oppose, il est urgent de créer davantage de zones de 
verdure pour nos chiens dans les parcs; nous avons déjà des emplacements 
réservés aux enfants, pourquoi pas pour les chiens ? 

M. Ducret, lors de la séance du 8 juin, demandait que l'on organise une 
nouvelle campagne de propreté; commençons par être plus sévères quant à 
l'état de nos trottoirs et créons des endroits en nombre suffisant, réservés aux 
chiens. Non pas seulement des « WC » pour chiens, mais aussi des espaces 
verts pour qu'ils puissent s'ébattre. 

Dans l'énoncé de ma motion, j'exprime également le désir de voir créer, 
en plus des zones pour s'ébattre, des espaces dans les parcs, en nombre suffisant, 
que l'on appelle « WC » pour chiens dans certaines villes, ou « vespachiennes », 
comme vient de le décider M. Gaston DefTerre dans la ville de Marseille, et 
qui existent déjà à Nice, Grenoble et Boulogne-Billancourt, ainsi qu'à Lau
sanne ! 

D'aucuns sont sceptiques en ce qui concerne l'efficacité de tels endroits. 
Je pense que l'on ne peut juger sans en avoir fait l'expérience. Afin que les 
« vespachiennes » ne soient pas des vecteurs de maladies, ni des endroits 
rebutants, il faut, en accord avec la voirie, créer un nettoyage quotidien et des 
désinfections régulières. Il est plus facile de nettoyer une zone déterminée que 
de lessiver les trottoirs souvent fortement maculés. 

Quant au deuxième point de mon intervention, je pense qu'il est tout à 
fait possible de faire une campagne d'information et d'éducation des pro-
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priétaires de chiens; comme l'avait relevé M. Dominique Ducret, ce n'est pas 
le chien qui est responsable de salir les trottoirs, mais bien son maître. 

En général, l'être humain est très heureux de posséder un chien, mais il ne 
pense pas toujours aux responsabilités qui lui incombent. Lorsqu'il est pressé 
ou qu'il fait mauvais temps, il ne se donne aucune peine pour sortir son chien 
et sur le premier trottoir venu, il laisse celui-ci se poser; ensuite, un passant 
distrait marche malencontreusement dedans et les agents de la voirie ont tout 
le sale travail à faire. 

Pour informer les citoyens, il faut, en collaboration avec les vétérinaires, 
les pharmacies et les sociétés protectrices des animaux, la radio et la TV, 
présenter des conférences, consacrer des émissions spéciales sur nos antennes, 
mettre des affiches en ville, etc. Toute forme de publicité est bonne. Ce qu'il 
faut, c'est attirer l'attention de tout le monde. 

Je suis prête, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, à vous 
fournir toutes les idées qui foisonnent dans ma tête ! Il suffit de bonne volonté 
et de quelques crédits afin qu'une telle campagne puisse être positive. 

Je ne doute pas qu'une telle initiative demande un certain temps, mais je 
souhaite, au nom de tous les propriétaires de chiens, que, d'une part l'on crée 
des zones réservées aux chiens dans les parcs et que, d'autre part, l'on éduque 
les êtres humains et ceci le plus rapidement possible. 

Débat 

M. Francis Combremont (S). Nous considérions cette motion un peu comme 
un coup d'épée dans l'eau parce qu'effectivement, je ferai remarquer à ce 
Conseil qu'à la séance du 12 mars 1974, notre collègue Bischof avait présenté 
une résolution intitulée « Emplacements réservés pour chiens ». Finalement, 
cette résolution a été transformée en motion. 

Depuis cette date, la motion est restée en souffrance. Notre collègue 
Bischof a posé à deux reprises des questions écrites: la question N° 1003 le 
30 septembre 1975, et la question N° 1034, le 27 janvier 1976, questions en 
relation avec la motion. 

Dans la liste des objets à traiter, nous ne trouvons pas trace de ladite 
motion, et à ce jour, rien n'a été entrepris par le Conseil administratif pour 
résoudre ce problème. 

Nous aimerions que la motion de notre collègue soit traitée avec diligence. 

D'autre part, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec les considé
rants 1 et 3 de la motion de M l l e Messerli et nous estimons que le point 2 de la 
motion est inutile: une campagne d'éducation provoquerait une grosse dépense 
pour un résultat mineur. Nous aimerions aussi faire remarquer que c'est l'Etat 
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qui encaisse les taxes pour chiens, et si une campagne doit être entreprise, 
c'est à l'Etat de le faire et la Ville y participera peut-être, mais ce n'est pas à 
elle à faire les frais d'une telle campagne. 

Par contre, nous avons des règlements municipaux et nous demandons 
alors que les agents municipaux veillent à l'application stricte des règlements 
en vigueur et dressent contravention aux fautifs. 

Notre groupe propose que cette motion soit transformée en résolution, 
et que cette dernière soit renvoyée à la commission des travaux vu l'importance 
du problème qui doit trouver une solution (brouhaha). Nous ne voterons pas 
la motion; par contre, si la motionnaire accepte de la transformer en résolution, 
nous soutiendrons cette dernière avec son renvoi à la commission des travaux. 

M. Marcel Bischof (S). Je considère la motion présentée par M l l e Messerli 
comme étant un rappel. En effet, mon intervention concernant les emplacements 
pour chiens en ville, votée en 1974 — je dis bien en 1974 — est toujours en 
suspens. 

Cette motion est passée de M. Buensod à M. Emmenegger, après quoi à 
M. Ketterer, ensuite à M. Canavèse (lequel n'a d'ailleurs rien à faire avec cette 
motion), pour revenir à M. Ketterer, et de là à M. Emmenegger — tous 
membres, je suppose, du PPCCA, Ping-Pong Club du Conseil administratif. 
De cet art de se renvoyer la balle, les citoyens n'en ont cure; ceux-ci demandent 
à leurs élus (qui consacrent, je le souligne, une grande part de leur temps libre 
à maintenir une bonne harmonie entre les autorités et le peuple), ceux-ci 
demandent, disais-je, qu'il soit donné une réponse concrète à leur requête. 

Conséquence de ce retard, M l l e Messerli, qui défend la même cause, dépose 
une motion identique à celle que j 'ai fait voter en 1974. Est-ce à dire que ma 
motion 1974 est passée au panier? Ne se contente-t-on pas de jouer au ping-
pong, jouerait-on aussi au basket ? 

Je demande donc que la motion votée en 1974 soit traitée comme il se doit ! 
( Applaudissements. ) 

Le président. Mademoiselle Messerli, M. Combremont vous a posé une 
question concernant la transformation de votre motion en résolution. Je vous 
donne la parole. 

MI le Marie-Claire Messerli (L). Monsieur le président, je suis tout à fait 
d'accord avec M. Combremont de transformer ma motion en résolution, et 
je voulais simplement lui dire, à propos du point 2 de ma motion, qu'on 
pourrait très bien, en collaboration avec l'Etat, faire une campagne d'éducation 
des propriétaires de chiens. 
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Le président. Je vous remercie, Mademoiselle. 

Compte tenu de l'acceptation de transformer la motion en résolution, 
et bien que plusieurs orateurs soient encore inscrits, je vous propose de mettre 
aux voix la prise en considération de la résolution et son renvoi à la commission 
des travaux, de manière à gagner du temps. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération et renvoyée à la majorité des voix à la commission 
des travaux. 

12. Interpellation de M. Bernard Vorlet, conseiller municipal: 
création de cuisines scolaires dans le quartier de Servette-
Ecole. 1 

Le président intervient avant l'orateur pour obtenir le silence. 

M, André Hediger (T). Monsieur le président, on a voté tout à l'heure pour 
continuer la séance, et tout le monde quitte la salle ! 

Le président. Nous pouvons faire un contre-appel, Monsieur Hediger ! 

M. Bernard Vorlet (S). Suite à une enquête du Département de l'instruction 
publique en novembre 1976, un groupe de parents d'élèves s'est constitué afin 
de mettre sur pied un restaurant scolaire, qui fait défaut dans le secteur. Cette 
zone, très fortement peuplée, fait apparaître la nécessité de la création de ces 
cuisines dans les plus brefs délais. 

Nous croyons savoir que les préparatifs vont bon train. Des contacts ont 
été pris avec les intéressés, qui considèrent comme satisfaisantes les proposi
tions provisoires du Service des écoles. Me référant à la deuxième enquête 
de M. Aubert, inspecteur, il ressort que près de 600 parents d'élèves y ont 
répondu favorablement. 

Ma question est de savoir ce que les services de la Ville envisagent à long 
terme dans cet important quartier et si ce qui est prévu pour septembre pro
chain pourra effectivement être inauguré pour la rentrée scolaire 1977-1978? 

M. René Emmenegger, maire. L'interpellateur est parfaitement au courant 
de la situation. Il est vrai qu'en décembre 1975 une enquête a été faite, confirmée 
en 1976; les parents de la région Saint-Jean - Asters ont répondu à toute une 
série de questions. Nous avons reçu plus de 1300 réponses et les inscriptions 

1 Annoncée, 1841. 
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font apparaître que plus de 500 parents seraient intéressés à ce que leurs 
enfants fréquentent les restaurants scolaires de cette région. 

D'après les indications provenant du Département de l'instruction 
publique, et sur la base des résultats qui ont été enregistrés dans le quartier 
du Lignon, il nous a été indiqué qu'il fallait estimer que la moitié des inscrip
tions seraient suivies d'effet. En réalité, je crois que chacun s'accorde à penser 
que le déchet sera encore supérieur; il n'en reste pas moins que plusieurs 
centaines de personnes sont intéressées à la création de tels restaurants. 

Le Service des écoles a étudié le problème. Il est possible d'aménager, en 
première étape en tout cas, un réfectoire à l'école de Saint-Jean, et d'utiliser le 
réfectoire du centre des Asters; des aménagements pourraient être faits en 
temps voulu pour permettre une ouverture à la rentrée en automne 1977. Elle 
n'aura peut-être pas lieu au début du mois d'août, mais dans le courant du 
mois de septembre. 

Un comité provisoire a été créé et des contacts ont été pris avec ce dernier 
afin que, dans les meilleures conditions, l'opération puisse être mise sur pied. 

Nous avons un problème qui est celui de l'occupation de nos restaurants 
scolaires, singulièrement celui de Saint-Gervais qui existe depuis fort longtemps 
et qui actuellement manque de clients. C'est pourquoi nous envisageons une 
collaboration entre les cuisines scolaires de Saint-Gervais et les réfectoires 
qui seraient installés dans le quartier de Saint-Jean et aux Asters, afin de per
mettre une meilleure utilisation de Saint-Gervais, en même temps qu'une 
meilleure organisation des différents restaurants scolaires. 

Nous avons eu également une offre de collaboration de la part de la com
mune de Vernier que nous n'écartons pas, mais il est bien entendu qu'en 
priorité, il s'agit pour nous d'utiliser les infrastructures qui existent en ville. 

J'attire aussi votre attention sur le fait que ces restaurants sont gérés par 
des associations. Il ne s'agit donc pas d'une opération directement faite par 
l'administration municipale qui, elle, met à disposition les locaux et sub
ventionne ces institutions. 

Selon les contacts que nous avons eus la semaine dernière, il semble que les 
choses se déroulent à peu près normalement ; nous trouvons les collaborations 
nécessaires de la part des parents des quartiers intéressés. Des contacts ont 
été pris à Saint-Gervais, en accord avec le Département de l'instruction 
publique, et tout laisse à croire que l'opération pourra être montée en temps 
voulu, de façon à donner satisfaction aux parents. En première étape — comme 
je l'ai dit — des réfectoires nous permettront de mieux apprécier l'importance 
de la demande, et si cela s'avère nécessaire, des cuisines proprement dites 
pourront être aménagées. 

L'interpellation est close. 
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13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le Parti du travail et le Parti socialiste ont déposé un projet 
de motion qu'ils entendent développer ce soir même, concernant la location 
pour la Tétralogie de Wagner au Grand Théâtre. 

a) Motion du Parti du travail et du Parti socialiste, présentée par M. Jacky 
Farine et M l l e Marie-Laure François, conseillers municipaux, à propos 
des spectacles de la Tétralogie de Wagner au Grand Théâtre. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
permettez-moi, au nom du Parti socialiste par l'intermédiaire de ma collègue 
Marie-Laure François, et par moi-même, pour le Parti du travail, de vous 
lire le projet de motion: 

PROJET DE MOTION 

« Constatant que pour les spectacles de la Tétralogie de Wagner, qui 
auront lieu au Grand Théâtre de Genève au mois de septembre 1977, une 
priorité absolue pour obtenir des places sera faite aux anciens abonnés, du 
24 mai au 4 juin, renouvelant leurs abonnements en premier lieu, et en second 
lieu qu'une priorité sera faite aux personnes qui pourront souscrire un abonne
ment pour les quatre spectacles, dès le 14 juin, et c'est seulement s'il reste des 
places qu'elles seront vendues au public dès le 8 septembre, 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir énergique-
ment auprès de la Fondation et de la direction du Grand Théâtre, pour qu'aux 
huit séances de la Tétralogie de Wagner, il soit obligatoirement bloqué sur 
le plan 300 places au minimum, distribuées dans toutes les catégories, pour 
chaque soirée, et qui seront vendues librement au public genevois aux guichets, 
sans obligation d'abonnement. » 

Comme disait le maréchal Foch, « il n'y a pas d'hommes cultivés, il n'y a 
que des hommes qui se cultivent »; mais pour mettre en pratique ces sages 
paroles, il faut donner l'accès à tous et ne pas s'approprier la culture au profit 
d'une classe privilégiée. 

Comme vous le savez, les plaintes affluent de la part de la population au 
Grand Théâtre sur l'impossibilité d'obtenir des places dans cette salle lorsqu'il 
y a des ouvrages de qualité. 

Comme on aime à le répéter, la Tétralogie est un événement unique. 
Il est donc indispensable que chacun ait la possibilité d'y assister dans la mesure 
de ses moyens, et on doit bien penser qu'il n'est pas possible à tout le monde 
de faire les frais d'un abonnement. 
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Dans un esprit d'ouverture du théâtre, je pense que nous nous devons de 
prévoir des places à la disposition de tout le public. Ce public, qui participe 
par sa quote-part d'impôts au subventionnement du Grand Théâtre, a un droit 
en tout cas, celui de ne pas être tenu à l'écart de l'événement culturel qu'est la 
Tétralogie de Wagner, d'où on l'a déjà exclu en supprimant les populaires. 

Aussi, Mesdames, Messieurs, j'espère que vous serez d'accord avec ce 
projet de motion qui garantirait à la population de trouver des places aux 
guichets. 

Le président. Mademoiselle François ? Je pensais que M. Farine s'exprimait 
pour les deux... 

M1Ie Marie-Laure François (S). Mais certainement, M. Farine s'exprimait 
au nom des deux partis. Les termes de notre motion sont effectivement assez 
explicites, et les explications de M. Farine suffisamment claires pour que je ne 
prolonge pas le débat outre mesure, mais je voulais appuyer ce qu'il venait 
de dire. 

Il nous semble tout à fait évident que Ton doive laisser au public genevois 
la possibilité d'assister à une, voire à deux des quatre représentations de 
Wagner, parce que s'il y a des gens qui ont une résistance nerveuse, une 
résistance culturelle et financière pour s'offrir quatre opéras en une semaine 
— oui, Monsieur Ketterer! —je dois dire qu'il y a peut-être aussi des gens dans 
la population qui, le prix des places ayant doublé, seraient heureux de voir 
l'un ou l'autre des spectacles, des gens qui, moins fanatiques ou moins riches, 
aimeraient assister à une seule représentation. Vous savez fort bien que cet 
événement va drainer un public d'abonnés. Vous savez très bien que lorsqu'on 
aura ouvert la location pour l'abonnement aux gens de la place et aussi à 
l'étranger, il ne restera plus guère de places en vente libre pour le public 
genevois. Aussi, il nous paraît que donner une priorité aux abonnements 
procède de cette vue élitaire et prestigieuse qui caractérise trop souvent la 
politique culturelle — et quand je dis politique culturelle, je crois que le terme 
n'est pas très bien choisi — du Grand Théâtre, une politique qui agace, à 
juste titre, beaucoup de gens dans la population. 

Je ne comprends pas d'ailleurs que, sachant à quel point nous lui demandons 
d'ouvrir le Grand Théâtre plus largement, de démocratiser l'accès au Grand 
Théâtre, on puisse faire une proposition comme celle qui consiste à donner 
en priorité aux abonnés les spectacles de Wagner. 

C'est pourquoi nous vous engageons, Mesdames et Messieurs, à soutenir 
la motion que nous vous présentons ce soir. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 
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MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

à intervenir énergiquement auprès de la Fondation et de la direction du 
Grand Théâtre, pour qu'aux huit séances de la Tétralogie de Wagner, il 
soit obligatoirement bloqué sur le plan 300 places au minimum, distribuées 
dans toutes les catégories, pour chaque soirée et qui seront vendues 
librement au public genevois aux guichets sans obligation d'abonnement. » 

Le président. M. Jacques Torrent (R) nous annonce une motion pour la 
prochaine séance: «Etude ergonomique, toxicologique et des accidents du 
poste d'« homme de levée » à la voirie, ainsi que ses conditions de travail.» 

De son côté, le Parti du travail a déposé un projet de résolution concernant 
des travaux d'aménagement devant l'usine Hispano, munie d'un post-scriptum. 
Monsieur Fahrni, votre projet de résolution est-il maintenu ou non ? 

M. Jean Fahrni (T). J'ai mis en effet un post-scriptum et je n'ai pas entendu 
M. Ketterer affirmer que les travaux ne seront pas entrepris jusqu'au rapport 
de la commission des pétitions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, j 'ai dit 
non seulement que ces travaux étaient programmés, mais qu'ils sont commandés 
pour dans quelques semaines. La pétition nous pose quand même un sérieux 
problème; puisque des ouvriers sont engagés sur un chantier, il faut savoir si 
on va les mettre au chômage ! (Brouhaha.) 

Le président. Vous maintenez votre résolution, Monsieur Fahrni ? 

M. Jean Fahrni (T). Bien sûr, Monsieur le président ! 

Le président. Vous avez la parole ! 

b) Résolution de M. Jean Fahrni, au nom du Parti du travail : travaux d'amé
nagement devant l'usine Hispano à la rue de Lyon. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Etant donné que le Service immobilier de la Ville de Genève a décidé d'entre
prendre des travaux d'aménagement devant les usines Hispano, 

Etant donné que ces travaux entraîneraient la suppression d'environ 50 places 
de stationnement de voitures appartenant aux travailleurs-employés de ces 
usines et que leur garage à vélos et motos subirait aussi des modifications, 
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Etant donné que sur la place gagnée, le Service immobilier prévoit l'installation 
de bancs publics, et que la vue ne présenterait que les murs de l'usine en 
face tandis que le futur parc du terrain de l'ancienne école d'horticulture 
de Châtelaine ne se trouve qu'à 50 mètres de là, 

Etant donné que le personnel des usines Hispano qui sera le principal touché 
par cet aménagement n'a pas été consulté par les promoteurs, soit la Ville 
de Genève, 

Etant donné que le personnel informé par la direction de l'usine a réagi immé
diatement en lançant une pétition et en chargeant les commissions du 
personnel d'intervenir auprès des autorités municipales, 

Etant donné que l'examen de cette pétition prendra un certain temps jusqu'à 
la décision finale prise par le Conseil municipal, et que le début des travaux 
est prévu pour ces prochains jours : 

nous proposons la résolution suivante: 

« Les travaux d'aménagement prévus devant l'usine Hispano par le Service 
immobilier de la Ville de Genève ne seront pas entrepris jusqu'au moment 
où le rapport sur la pétition lancée par le personnel de ces usines sera 
adopté par le Conseil municipal. » 

P.-S. — Cette résolution sera retirée par son auteur si le Conseil adminis
tratif peut nous assurer ce soir que les travaux ne seront effectivement pas 
commencés avant que le Conseil ait entendu le rapport de fa commission des 
pétitions. 

M. Jean Fahrni (T). Je n'ai plus besoin de vous présenter la résolution, 
puisque tout le monde a reçu le texte. Je vous rappelle simplement sa conclu
sion: 

« Les travaux d'aménagement prévus devant l'usine Hispano par le Service 
immobilier de la Ville de Genève ne seront pas entrepris jusqu'au moment où 
le rapport de la commission des pétitions sur la pétition lancée par le personnel 
de cette usine sera adopté par le Conseil municipal. » 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette, Monsieur le 
président ! J'ai rappelé que cette pétition est un exemple typique de confusion 
des pouvoirs et que l'aménagement est un acte administratif, dépendant de 
crédits budgétaires. 



1998 SÉANCE DU 6 AVRIL 1977 

Propositions des conseillers municipaux 
Résolution: travaux d'aménagement à la rue de Lyon 

Je me refuse, au nom du Conseil administratif, à bloquer n'importe quel 
travail au gré de la fantaisie de n'importe quel pétitionnaire, quel qu'il soit, et 
je veux relever que dans les attendus, quantité de choses sont fausses. 

Quand vous dites : « Etant donné que ces travaux entraîneraient la sup
pression de 50 places de stationnement de voitures appartenant aux tra
vailleurs », non, Monsieur Fahrni ! Ces 50 places n'appartiennent pas aux 
travailleurs; c'est un terrain public de la Ville, mis gracieusement à disposition, 
à bien plaire. Donc, c'est déjà faux. 

Deuxièmement, vous dites que nous prévoyons uniquement l'installation 
de bancs publics. C'est faux également; il s'agit d'une promenade complète 
— j'ai montré le plan — créée avec un cheminement, avec 26 places pour 
voitures et aussi quelques bancs, de la végétation et des arbres. 

Ensuite, vous dites que le personnel d'Hispano n'a pas été consulté. Il a 
été avisé l'année dernière, puisque j 'ai votre lettre d'octobre 1976. Bref, à peu 
près tout est faux. 

Alors, je regrette, je ne pense pas que vous puissiez entrer en matière sur 
une résolution dont la plupart des éléments sont faux. Du moment que la 
pétition a été renvoyée à la commission des pétitions pour étude, cela fait 
partie de l'examen général, n'est-ce pas? 

Mais je ne peux pas vous donner maintenant la garantie que je vais faire 
stopper des travaux qui n'ont pas encore commencé. Je veux avoir la certitude 
que l'entreprise qui doit les effectuer sait où occuper sa main-d'œuvre, au cas 
où elle n'aurait pas le travail qui lui est commandé. 

M. Jacky Farine (T). Il ne faut pas que M. Ketterer nous fasse des réponses 
de Normand. II faut qu'il s'engage à attendre le résultat de la commission des 
pétitions. Il l'a fait dans un autre cas: celui du Bourg-de-Four, où des péti
tionnaires se sont élevés contre un plan d'aménagement... 

M. Claude Ketterer. Ce n'est pas la même chose !... 

M. Jacky Farine. Vous n'avez pas commencé les travaux tant que vous 
n'avez pas eu les résultats de la commission des pétitions. 

Vous savez, les terrains à bien plaire, Monsieur Ketterer, il y en a dans 
toute la ville. Vous savez très bien que des gens stationnent devant l'hôtel 
Richemond, et n'ont jamais une contravention parce qu'il y a des arrangements 
avec le diable... 

M. Edmond Gilliéron (T). Le problème qui nous retient ce soir est, disons, 
un problème de pure logique. 
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Il semble que lorsqu'on renvoie une pétition à une commission, cette 
dernière doit l'étudier, entendre les pétitionnaires et le Conseil municipal peut, 
après seulement, prendre des décisions. 

Il est clair que ce problème aurait dû être soulevé devant la commission 
des travaux d'abord, ce qui n'a pas été fait. La commission des travaux n'en a 
pas été entretenue. 

D'autre part, quand on parle d'une promenade le long de la rue de Lyon, 
en face de deux murs, l'un de l'usine des Charmilles, l'autre d'Hispano, il 
faut quand même avoir une certaine modestie. Que l'on aménage le quartier, 
je suis d'accord, mais que l'on n'exagère pas dans les termes. 

Pour ce qui concerne ce problème, je pense qu'il faut soutenir la motion 
déposée par notre collègue Fahrni. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette, Monsieur Gilliéron, 
mais vous parlez de choses que vous ne connaissez pas ! (Brouhaha.) 

Le programme des travaux budgétaires de la voirie a été annoncé chaque 
année; les commissions savent à l'avance quelles sont les chaussées qui seront 
entreprises, comme elles savent à l'avance quels bâtiments publics seront 
rénovés. 

Je répète que la commission du personnel d'Hispano savait depuis l'an 
dernier les travaux qui allaient être faits, et elle savait qu'ils étaient programmés 
pour le début mai de cette année. 

Venir déposer une pétition trois semaines avant le début des travaux, 
c'est une entrave à l'exercice de l'administration et je ne donne actuellement 
aucune garantie ! 

Le président. Je pense que M. Fahrni et le Parti du travail demandent la 
discussion immédiate ? (Approbation des intéressés.) 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée. 

La parole n'étant plus demandée, la résolution est mise aux voix. 

Elle est refusée par 25 voix contre et 19 voix pour. 

Le président. Au chapitre des propositions des conseillers municipaux, les 
résolutions suivantes ont encore été annoncées : 

— de MM. Jacques-André Widmer et Laurent Extermann (S): situation 
précaire d'anciens musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande; 

— de MUe Simone Chevalley (R): rôles respectifs des différents services sociaux 
de la Ville et de l'Etat de Genève et leur coordination. 
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14. Interpellations. 

Le président. J'annonce les interpellations suivantes qui seront développées 
lors d'une prochaine séance: 

— de M. René Ecuyer (T): voirie municipale et salubrité; 

— de M. Armand Nussbaumer (R): où en sont les installations sportives rive 
droite ? 

15. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1096, du 30 septembre 1976 

de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: circulation angle boulevard du Théâtre - rue Bovy-Lysberg 

De nombreux accidents de la circulation, parfois graves, ont lieu à l'angle 
boulevard du Théâtre - rue Bovy-Lysberg. 

Grand Théâtre 

accident 
* Bd du Théâtre 

Les véhicules venant de la rue Diday voient difficilement ceux roulant 
au boulevard du Théâtre (du quai de la Poste, direction place Neuve) ; en effet, 
les arbres du boulevard du Théâtre font écran. 
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Ne serait-il pas possible d'améliorer cette situation par le marquage d'un 
« stop », voir dessin ci-dessous ? 

Stop 1 

Grand Théâtre 

Soit proposition « stop » N° 1 ou « stop » N° 2. 

Ou bien en détournant la circulation comme suit 

Grand Théâtre 

Guy Savary 

RÉPONSE 

DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous sommes en mesure de revenir sur la question écrite N° 1096 de 
M, Guy Savary, conseiller municipal, relative à des accidents de la route de 
peu de gravité relevés angle boulevard du Théâtre - rue Bovy-Lysberg. Du fait 
de Pétroitesse de la berme centrale à cet endroit, la pose d'un signal « stop » 
n'a pas pu être envisagée pour pallier les inconvénients signalés par M. Savary. 
En effet, l'arrière des véhicules arrêtés aurait gêné la circulation des autres 
usagers. 

En revanche, il a été possible d'améliorer les conditions de visibilité 
existantes à cette intersection par la suppression du parcage en épi autorisé 
dans le boulevard du Théâtre sur une dizaine de mètres. Depuis cette modi
fication, nos services n'ont plus constaté de critique portant sur la régulation 
du trafic dans le secteur. A noter que les mêmes dispositions ont été prises 
au débouché de la rue de Hesse sur le boulevard du Théâtre. 

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

Le 14 mars 1977. Guy Fontanet 
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N° 1101, du 12 octobre 1976 

de M l l e Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: ambulance aux heures de pointe. 

Aux heures de pointe, serait-il possible de prévoir que, lors d'accidents 
de la circulation, l'ambulance soit demandée sur la rive du sinistre? 

Si je me permets de poser cette question, c'est que j 'ai été témoin du peu 
de fluidité lors du passage d'une ambulance sur le pont du Mont-Blanc, 
à 18 h, la semaine dernière. L'ambulance venait de la rive gauche, alors que 
l'accident avait eu lieu sur la rive droite, plus précisément au bas de l'avenue 
de France. Ledit accident était grave, le patient souffrant de fractures des 
jambes et du bassin, et ce dernier a dû attendre plus de 10 minutes sur la 
chaussée. 

Ne pourrait-on pas remédier à cet inconvénient ? 

Simone Chevalley 

RÉPONSE 

DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

La question écrite N° 1101 de M l l e Simone Chevalley, conseiller municipal, 
sur la circulation des ambulances aux heures de pointe intéresse le domaine de 
l'amélioration des prestations des ambulances publiques et le fonctionnement 
de l'unité mobile de soins urgents décidée par le Conseil d'Etat pour faire 
suite à une motion adoptée par le Grand Conseil (rapport du Conseil d'Etat 
au Grand Conseil sur: la motion 4006 concernant le problème des transports 
par ambulances; la motion 3532 concernant les premiers secours, réponse 
partielle). 

Comme nous avons pu le souligner au nom des autorités cantonales, 
le 20 janvier 1977, à l'occasion de la réception du cardiomobile, l'accent est 
mis sur la formation du personnel ambulancier et l'équipement des ambulances 
publiques. L'organisation actuelle des soins d'urgence dans le canton de 
Genève, en particulier le lieu de stationnement des ambulances de la police 
prévues pour le transport de personnes accidentées et atteintes de malaises 
sur la voie publique, est tout indiqué; depuis le boulevard Carl-Vogt, les 
ambulances peuvent rapidement se rendre tant sur la rive gauche que sur la 
rive droite, quelles que soient les conditions de circulation existantes. 
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Pour revenir au cas cité, les services intéressés ont fait appel, par manque 
de personnel disponible au moment de l'événement, à un ambulancier privé 
de la rive gauche. Mais celui-ci est arrivé sur place, comme l'indique d'ailleurs 
la question, dans un laps de temps proche de celui qu'aurait pu prendre l'un 
de ses collègues stationnés sur la rive droite. 

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

Le 10 mars 1977. Guy Fontanet 

N° 1113, du 2 novembre 1976 

de M m e Nelly WICKY (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Service social. 

Le conseiller administratif délégué a décidé d'envoyer cette année, à titre 
d'essai, deux chèques bancaires négociables auprès de n'importe quel établisse
ment bancaire de la place pour les allocations de chauffage du Service social. 

Le conseiller administratif, en employant cette nouvelle méthode, se rend-il 
compte des problèmes que cela pose aux bénéficiaires (difficultés de dépla
cement, etc.)? 

D'autre part, puisque des raisons d'économie sont évoquées, est-il normal 
qu'une administration publique renonce à un service public pour avoir recours 
au privé ? (Notons en passant que la banque émettrice n'a pas manqué d'en
voyer un prospectus quelques jours plus tard aux personnes concernées.) 

Nelly Wicky 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Avant d'arriver au système d'attribution des allocations de chauffage 
adopté actuellement à litre d'essai, il convient de rappeler que jusqu'à l'avant-
dernière saison de chauffage, les bénéficiaires du service devaient se rendre 
deux fois par an dans l'un des quatre centres médico-sociaux ou au siège du 
service pour toucher ces allocations. 

Même si les collaborateurs sociaux du service prenaient en charge les cas 
les plus difficiles (grabataires, handicapés ou malades), il n'en demeurait pas 
moins que ces déplacements dans les centres médico-sociaux et au siège 
paraissaient fastidieux et pénibles pour quelques-uns. 
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En vue de rationaliser et de simplifier ce mode de faire, le Service social 
d'entente avec la commission de rationalisation de notre administration, 
avait envoyé, lors de l'avant-dernière saison de chauffage, ces mêmes alloca
tions par mandat postal à chacun de ses bénéficiaires. 

Or, l'augmentation des tarifs postaux a rendu cette opération fort onéreuse. 
L'utilisation des chèques bancaires a semblé nettement plus avantageuse sur 
le plan financier et, de plus, elle permettait aux bénéficiaires de se faire payer 
par n'importe quelle banque, souvent plus proche de leur domicile que les 
cinq centres médico-sociaux, et cela d'une manière parfaitement anonyme et 
discrète. 

Cependant, les personnes ayant des difficultés à se déplacer (90 cas sur 
3310) reçurent un mandat postal à domicile. 

En outre, le fait que la banque émettrice ait envoyé un prospectus à certaines 
personnes concernées est une pure coïncidence. En effet, cette banque n'a été 
à aucun moment en possession de la liste des bénéficiaires de ces chèques. 

Enfin, il convient d'ajouter que les personnes ayant recours au Service 
social ont été avisées du changement par circulaire datée du mois de septembre 
1976. Il ressort des nombreuses lettres reçues que ce nouveau mode de faire 
donne satisfaction. 

II faut également noter que, de toute manière, les collaborateurs sociaux 
du Service s'occupent individuellement des personnes qui ne sont pas en me
sure de procéder personnellement à l'encaissement des allocations qui leur 
reviennent. 

Le maire : 

Le 14 mars 1977. René Emmenegger 

N° 1125, du 7 décembre 1976 

de M. Jean OLIVET (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: quatre questions concernant la circulation. 

1. Passage à piétons, avenue Krieg 

Cette avenue ne comporte que deux passages à piétons à chacune de ses 
extrémités, soit un au croisement avec la route de Malagnou et un au croise
ment avec la route de Florissant. Vu la longueur de cette artère, il serait 
souhaitable de tracer un passage vers son milieu, par exemple vis-à-vis de 
l'agence S.B.S. où beaucoup de personnes se rendent chaque jour. 
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2. Passage à piétons, rue du Mont-Blanc 

Cette rue, avec beaucoup de commerces et par conséquent beaucoup de 
piétons, n'a pas de passage entre Cornavin et la rue Pécolat, soit près de cent 
mètres. II serait souhaitable d'en créer un à la hauteur de la rue de Berne, 
éventuellement combiné avec des feux pour piétons, synchronisés sur Tonde 
verte. 

3. Passage souterrain à piétons, en bas de la rue du Mont-Blanc 

M. le conseiller municipal Schleer avait déposé une motion en mars 1971, 
et développé une interpellation le 29 avril 1976 sur cet objet. A cette occasion, 
M. le conseiller administratif Ketterer avait reconnu la nécessité de ce passage 
et annoncé que la question serait reprise à l'occasion de la prochaine revision 
du programme quadriennal. Vu la densité de la circulation au carrefour 
pont du Mont-Blanc - quai des Bergues, ne serait-il pas possible de présenter 
sans tarder une demande de crédit pour cet ouvrage ? 

4. Au croisement du chemin Rieu et de la rue Pedro-Meylan, Ton a installé un 
refuge central avec borne lumineuse, ce qui est très bien. Malheureusement, 
quand un conducteur est arrêté au « stop », la borne l'empêche de voir les 
véhicules arrivant sur sa gauche par le chemin Rieu. Ne pourrait-on pas reculer 
un peu cette borne (ou la faire plus basse) ? 

Jean Olivet 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En date du 2 mars 1977, M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat chargé du 
Département de justice et police a adressé la lettre suivante à Monsieur le 
maire : 

« Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur de nous référer au texte de la question écrite N° 1125 
posée par M. Jean Olivet, conseiller municipal, intéressant nos services de 
circulation. 

Au sujet de la création souhaitée de passages pour piétons, nous observons 
que dans le cas de celui proposé à l'avenue Krieg, les conditions de réalisation 
de ce marquage ne sont pas réunies en l'espèce. Selon des constatations faites 
sur place à intervalles réguliers, le nombre des piétons traversant la chaussée 
à l'endroit indiqué est très faible; de même, le trafic routier dans l'avenue 
Krieg est relativement peu important. Or, dans les quartiers résidentiels, on 
doit établir un minimum de passages pour piétons (cf. normes 640.863 de 
l'Union suisse des professionnels de la route approuvées par le Département 
fédéral de justice et police et déclarées obligatoires). Le préavis de nos services 
à ce sujet, préavis que nous partageons, est donc négatif. 
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En ce qui concerne la création d'un passage pour piétons supplémentaire 
dans la rue du Mont-Blanc, à la hauteur de la rue de Berne, il faut relever que 
si la détermination de cet emplacement n'est pas critiquée par nos spécialistes, 
la pose des feux nécessaires, dont le fonctionnement devrait être obligatoire
ment synchronisé avec Tonde verte existante, entraînerait une dépense dis
proportionnée par rapport à l'intérêt que présenterait actuellement ce passage. 
Il paraît donc raisonnable d'attendre encore quelque temps avant de pousser 
l'étude de ce projet, vu les plans de circulation élaborés dans le secteur. 

Ceci précisé, nous sommes évidemment favorables à la construction d'un 
dénivelé à la tête sud du pont du Mont-Blanc. Sauf erreur de notre part, la 
réalisation de cet ouvrage est envisagée par le Conseil administratif. 

Nos services, pour terminer, ont effectué des essais avec différents types de 
véhicules pour déterminer si la balise éclairée installée sur le refuge construit 
au débouché de la rue Pedro-Meylan sur le chemin Rieu devait être changée 
ou déplacée. Il est apparu, après ces examens, que la situation décrite n'avait 
pas à être modifiée. 

Veuillez croire, Monsieur le maire, à l'assurance de notre considération 
distinguée. » 

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

G. Fontanet 

Le Département de justice et police renvoie au Conseil administratif, avec 
préavis favorable, la responsabilité de réaliser le passage souterrain du pont 
du Mont-Blanc, rive droite. Cet ouvrage est vivement souhaité, également 
par le Conseil administratif, qui se propose de réétudier cette question dans 
le cadre du plan financier quadriennal, à l'occasion de sa prochaine revision. 

Le vice-président: 

Le 14 mars 1977. Claude Ketterer 

N° 1126, du 7 décembre 1976 

de M. Jean STETTLER (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : cimetière de Saint-Georges 

Bien que le cimetière de Saint-Georges ait deux grandes portes d'entrée, 
seule la porte côté sud-est est ouverte et oblige notamment les visiteurs qui 
viennent d'Aïre - Châtelaine - Les Charmilles - Vieusseux - Les Délices, surtout 
lorsqu'il s'agit de personnes âgées, de faire un grand détour. 
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Ne serait-il pas possible d'ouvrir aussi la porte côté sud-ouest pendant 
les heures de visites sans que cela amène une complication quelconque, ni 
pour l'administration, ni pour les marchands de fleurs ? 

Jean Stettier 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le portail auquel fait allusion M. Stettier dans sa question écrite N° 1126 
est situé à la hauteur du virage de la route de Saint-Georges, peu après les 
signaux lumineux. Lorsque ces derniers sont verts, les automobilistes prennent 
le tournant à vive allure, au ras du trottoir. Si le portail était ouvert, il y aurait 
un risque d'accidents important. C'est la raison pour laquelle le Service des 
cimetières a décidé la fermeture du portail, estimant que la sécurité du public 
devait passer en premier lieu. 

Au cas où le portail serait ouvert, il serait nécessaire de prévoir la présence 
d'un garde le jeudi, le samedi et le dimanche. L'effectif des concierges étant 
actuellement tout juste suffisant, cela contraindrait l'administration à engager 
un fonctionnaire supplémentaire. 

De plus, le portail en question est situé à 280 m environ de rentrée prin
cipale et sa fermeture ne constitue pas un inconvénient pour les personnes qui 
se rendent à Saint-Georges. Le service fait en outre observer que les personnes 
âgées viennent habituellement en bus, ce dernier s'arrêtant devant l'entrée 
principale. 

Enfin, le portail est condamné depuis dix ans environ et aucune réclamation 
n'a été enregistrée de la part du public. 

Le maire : 
Le 18 mars 1977. René Emmenegger 

N° 1133, du 21 décembre 1976 

de M. Jean STETTLER (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: signalisation lumineuse à l'intersection boulevard Carl-Vogt -
avenue Sainte-Clotilde. 

Vu le développement important qu'a pris le quartier Mail-Jonction ces 
dernières années, non seulement par des constructions d'immeubles, mais aussi 
par l'implantation de nombreux services publics (Hôtel de police, poste de 
police, radio, télévision, Science I et Science II, banques, supermarchés, poste, 
écoles et habitations pour personnes âgées), la circulation est devenue assez 
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dense et dangereuse (plusieurs accidents graves) aux intersections boulevard 
Carl-Vogt - Saint-Clotilde et boulevard Carl-Vogt - rue des Bains. 

J'estime qu'il est temps d'installer une meilleure réglementation, non 
seulement par des patrouilieuses scolaires, mais par une réglementation 
continue afin de protéger les nombreux enfants du quartier se rendant et 
sortant des écoles, ainsi que les habitants du quartier. 

Vu les explications données, je pose les questions suivantes: 

1. Est-il possible d'installer dans un délai proche des signalisations lumineuses 
à l'intersection boulevard Carl-Vogt - Sainte-Clotilde ? 

2. Etudier une meilleure réglementation à l'intersection boulevard Carl-Vogt -
rue des Bains ? 

Jean Stettler 

REPONSE 

DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

1. La pose de feux tricolores au carrefour boulevard Carl-Vogt - avenue 
Sainte-Clotilde n'est pas envisagée à court terme; d'autres installations 
de signalisation lumineuse doivent être mises en service avant celle-ci, 
en raison d'un ordre d'urgence fixé en tenant compte des impératifs de la 
sécurité de la circulation et des montants des crédits mis à disposition de 
notre département sous cette rubrique. Mais les conduites nécessaires ont 
été déjà posées à l'occasion de travaux effectués dans la chaussée. 

Il convient de noter que les accidents enregistrés à ce carrefour sont en nette 
diminution comme l'indique la statistique suivante: 

Année M BC DM Total 

1973 
1974 
1975 
1976 

Cette évolution satisfaisante est certainement due à la présence de patrouil
leurs scolaires adultes assurant, à ce carrefour, la sécurité des piétons aux 
heures d'entrée et de sortie des classes. 

3 7 10 
3 11 14 
1 6 7 
2 3 5 
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2. La réglementation actuelle de la circulation à l'intersection du boulevard 
Carl-Vogt et de la rue des Bains n'appelle pas, vérification faite, de modi
fication. 

Comme il a été constaté que des voitures parquées en dehors des cases de 
stationnement masquaient la visibilité, en particulier au débouché de la rue des 
Bains sur le boulevard Carl-Vogt, la gendarmerie a été invitée à intervenir avec 
rigueur contre les contrevenants. 

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

Le 3 mars 1977. Guy Fontanet 

N° 1140, du 22 février 1977 

de M. Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: Palais Eynard. 

Depuis le déménagement du Musée des oiseaux, le Palais Eynard abrite les 
locaux de la Protection civile et du Service de la planification à long terme. 

Le Conseil administratif, considère-t-il cette affectation comme définitive 
ou envisage-t-il pour ce bâtiment une destination plus conforme à son caractère 
architectural ? 

D. Ducret 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Bien avant l'intervention de M. Ducret, conseiller municipal, le Conseil 
administratif s'est préoccupé de la question posée. Une étude est d'ores et déjà 
en cours pour savoir si et comment le Palais Eynard ne devrait pas devenir la 
mairie de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif fera connaître au Conseil municipal dès que 
possible ses conclusions à cet égard. 

Le maire: 

Le 14 mars 1977. René Emmenegger 
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N° 1141, du 22 février 1977 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : domiciles. 

Un citoyen qui conserve un domicile professionnel en Ville de Genève, 
peut-il également conserver un mandat de conseiller municipal de la Ville de 
Genève ? 

Quelles sont à l'égard des domiciles (privés, professionnels, politiques) des 
conseillers administratifs et des conseillers municipaux de la Ville de Genève, 
la doctrine, la coutume, la jurisprudence ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le citoyen qui ne conserverait qu'un domicile professionnel en Ville de 
Genève ne saurait y exercer un mandat de conseiller municipal ou de conseiller 
administratif. 

L'article 15, alinéa 2 de la loi sur tes votations et élections du 23 juin 1961 
stipule en effet que le domicile professionnel n'est pas constitutif d'un domicile 
politique. 

Cette même disposition définit, à l'alinéa 1, le domicile politique comme 
étant le lieu où l'électeur réside; si celui-ci a plusieurs résidences, celle où se 
trouve le centre de ses relations constitue son domicile politique. 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, le 1er juillet 1961, la notion 
de domicile politique n'a jamais donné lieu en ce qui concerne la Ville de 
Genève à une difficulté quelconque d'interprétation. Il en a été de même sous 
l'empire de la loi précédente, celle du 29 avril 1950. 

Il n'est dès lors pas surprenant qu'en ce domaine il n'y ait pas de jurispru
dence particulière, ni d'ailleurs de doctrine ou de coutume. 

Le maire : 
Genève, le 18 mars 1977. René Emmenegger 
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N° 1142, du 22 février 1977 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: aménagement et entretien des berges de PArve dans les quartiers 
de Plainpalais. 

Suivant les quartiers, les berges de PArve sont remarquablement aménagées 
et entretenues, par exemple devant l'Université. 

Par contre, le long des quartiers fortement habités de la Cluse, des 
Minoteries, de la Roseraie, les berges de PArve, sur lesquelles ont poussé de 
magnifiques arbres, ne sont jamais ni entretenues, ni nettoyées. 

Un entretien et un aménagement ne serait-il pas aussi possible dans tous 
les autres quartiers ? 

R. Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'entretien du lac et des cours d'eau dépend du Canton mais la limite 
pratique resterait à fixer en ce qui concerne les salissures des berges. 

La Ville de Genève, par son Service de voirie et nettoiement, a accepté la 
tâche de l'entretien des berges de PArve, en admettant que les dépôts de toutes 
sortes peuvent provenir de différentes sources : 

— les détritus lancés par les usagers des quais; 
— les salissures provoquées en bordure de la rivière par des promeneurs 

généralement accompagnés de leur chien ; 
— les dépôts qu'apportent les crues de PArve qui, rappelons-le, présente un 

régime torrentiel évident. 

Il est donc inexact de prétendre que les berges de PArve ne sont jamais ni 
entretenues, ni nettoyées. Elles le sont régulièrement en dehors des périodes 
de crues — telles celles que nous venons de vivre — parce que, en de tels temps, 
il est inutile d'affecter de la main-d'œuvre à un travail que la nature détruit en 
quelques heures. 

La comparaison que tente d'établir Pinterpellateur avec le jardin que la 
Ville de Genève a créé au droit des bâtiments de Sciences II est hors de propos. 
Il ne faut pas confondre un jardin-promenade et des surfaces que PArve inonde 
à son gré ! 

Le vice-président : 
Le 14 mars 1977. Claude Ketterer 
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N° 1143, du 22 février 1977 

de M m e Madeleine MORAND (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Fonds de décoration de la Ville. 

Dans ma question 1022 du 4 novembre 1975, je demandais au Conseil 
administratif des détails au sujet du Fonds de décoration de la Ville, soit le 
nom des auteurs, la dénomination des œuvres, leur emplacement actuel et leur 
prix. 

La plaquette éditée à ce sujet en décembre 1976 est extrêmement bien faite, 
tant du point de vue esthétique que du point de vue « information ». C'est 
une excellente réponse à ma question; il n'y manque que le prix de ces œuvres 
et c'est l'objet de ma question de ce jour. 

M. Morand 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La plaquette éditée en décembre 1976, qui a un caractère essentiellement 
artistique au même titre d'ailleurs que toutes les publications traitant de l'art, 
ne doit pas être confondue avec un catalogue commercial ou publicitaire. 

Pour de multiples raisons, il est en effet évident que des œuvres d'art ne 
s'évaluent pas uniquement en argent, et il aurait été dès lors inopportun, 
pour ne pas dire incongru, de mentionner leur prix dans la plaquette en 
question. 

En revanche, c'est volontiers que le Conseil administratif renseignera, par 
réponse directe et sur demande, tout conseiller municipal et même n'importe 
quel citoyen désirant connaître le coût de l'une ou de l'autre des œuvres 
réalisées dans le cadre du Fonds municipal de décoration. 

Pour le surplus, les comptes rendus mentionnent chaque année les acqui
sitions et le montant dépensé. 

Le vice-président : 
Le 14 mars 1977. Claude Ketterer 

N° 1144, du 22 février 1977 

de M. Charles SCHLEER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : immeuble sis au N° 20 de la rue du Clos. 

Depuis plusieurs mois, le petit immeuble, propriété de la Ville de Genève, 
sis au N° 20 de la rue du Clos, est vide de locataires. 
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Son état de vétusté ne laissant pas d'autre alternative que la démolition, 
il serait souhaitable que cela se fasse dans le plus bref délai. En effet, il est 
inutile de laisser subsister cette bâtisse inesthétique qui sert de cible aux ballons 
des enfants, j 'en veux pour preuve les verres cassés des fenêtres. 

Ne serait-il pas possible d'y aménager un parking semblable à celui qui 
jouxte cette parcelle? Cette solution permettrait d'apporter une recette sup
plémentaire à la Ville de Genève en attendant le remaniement du lotissement. 

C. Schleer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La démolition de l'immeuble 20, rue du Clos est décidée par le Conseil 
administratif et l'aménagement de la surface récupérée est prévu en parking. 

Les intentions du Conseil administratif rejoignent donc exactement celles 
de Pinterpellateur. 

Le vice-président : 

Le 14 mars 1977. Claude Ketterer 

N° 1146, du 22 février 1977 

de M. Marcel JUNOD (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: nouvelle affectation du Palais Wilson. 

Dans quelques années, le Palais Wilson sera libéré par ses utilisateurs actuels, 
et sa future destination intéresse beaucoup le Conseil municipal. 

Que pense le Conseil administratif de l'idée de faire du Palais Wilson, à 
moyen terme, un « Hôtel de Ville municipal » où le pouvoir législatif com
munal et administratif seraient enfin « dans leurs meubles » ? 

M. Junod 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En l'état actuel des études concernant l'ex-Hôtel national et la salle des 
congrès qui lui a été adjointe, le Conseil administratif pense que la conservation 
et la restauration des bâtiments s'imposent. 

Aujourd'hui, il ne semble pas raisonnable d'imaginer un « hôtel de ville » 
avec toutes les fonctions qu'une telle destination implique, dans une situation 
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aussi excentrique. Il convient de penser à l'ensemble des personnes qui, de tous 
les quartiers de la ville, doivent se rendre à la mairie ou dans les services qui 
en dépendent. 

Le Conseil administratif soumettra, le moment venu, ses projets d'affecta
tion au Conseil municipal qui décidera, et en pleine connaissance de cause, du 
sort à réserver aux bâtiments du quai Wilson. 

Le vice-président : 

Le 14 mars 1977. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1154, de M. Marcel Bischof (S): île Rousseau (enclos réservé à la faune 
aquatique) ; 

N° 1155, de M. Albert Chauffât (DC): levées des ordures ménagères; 

N° 1156, de M. Paul-Emile Dentan (L) : octroi de subventions fédérales pour 
la gymnastique et les sports; 

N° 1157, de M. Gilbert Magnenat (V): palissades sur la falaise de Saint-Jean; 

N° 1158, de Mlu Juliette Matile (R): utiliser l'énergie à bon escient; 

N° 1159, de M. Reynald Mettrai (V): assistance financière. 

b) orales : 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). En date du 23 novembre 1976, dans une 
question écrite, je demandais si le Conseil administratif pouvait étudier la 
possibilité de marquer le 90e anniversaire des habitants de Genève, comme cela 
se fait dans de nombreuses communes et cantons. 

A la suite de cette demande, j'ai reçu de la correspondance et des réactions 
très favorables de personnes qui véritablement se réjouissaient de cette mesure, 
comme une marque personnelle que la Ville leur faisait. 

Je ne voudrais pas avoir l'air impatiente de recevoir une réponse du Conseil 
administratif, mais il est évident qu'à cet âge, je pense que les mois, les semaines 
et même les jours ont une tout autre importance que pour les personnes qui 
sont engagées dans la vie active et qui ont d'autres préoccupations et dis
tractions. 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait donner une réponse assez 
prochaine ? 
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M. René Emmenegger, maire. Le Conseil administratif a accepté la réponse, 
qui est actuellement à l'impression. Vous la recevrez dans quelques jours. 

M. René Ecuyer (T). Je m'adresse à M. le maire pour qu'il demande à 
M. Raisin s'il entend répondre à mon interpellation du 23 novembre dernier: 
« La Ville de Genève et la TVA », et s'il entend répondre avant ou après la 
votation fédérale prévue à ce sujet au mois de juin. Quant à nous, nous 
souhaitons vivement que la réponse nous soit donnée avant. 

Il y a cinq mois, nous attirions l'attention de ce Conseil sur les conséquences 
qu'entraînerait l'introduction de la TVA sur les budgets municipaux, 
notamment sur le fait que la Ville de Genève paiera en quelque sorte une 
redevance importante à la Confédération; chaque fois qu'elle entreprendra 
une quelconque réalisation, la Ville paiera un droit de bâtir une école, une 
crèche, un club d'aînés, etc., et il nous intéressait à nous, conseillers municipaux, 
de savoir ce que nous coûtera une TVA à 10%. 

Nous aimerions une réponse rapide, à défaut de quoi, nous penserons que 
le silence de M. Raisin est intentionnel. 

M. René Emmenegger, maire. Nous avons examiné effectivement cette 
question. Cependant, je constate une fois de plus qu'au Conseil municipal on 
mélange volontiers les problèmes. On pose les questions fédérales ou can
tonales à la commune, alors que l'on pose au Canton celles qui concernent les 
municipalités ! (Brouhaha.) 

Néanmoins, pour autant que cela soit possible, nous avons demandé aux 
services d'effectuer une recherche pour savoir si actuellement on peut donner 
des précisions à cet égard. Ce que nous savons, c'est qu'en tout cas, la plupart 
des activités de notre administration ne seront pas touchées. Par contre, le 
chiffrage de notre consommation est extrêmement complexe. Nous n'avons 
aucune donnée du côté cantonal et pour nous la comparaison est difficile. 

Je ne veux pas avancer des chiffres qui ne soient pas crédibles et qui ne 
correspondent pas à une réalité. 

Pour le surplus, nous souhaitons comme vous que nous puissions donner 
une réponse avant la votation, mais elle risque de ne pas être dans le sens que 
vous supposez. 

M. Armand Nussbaumer (R). Ma question s'adresse à M. le maire, vu 
l'absence de M. Dafnon. 

Je constate à mon tour que plus de deux ans se sont écoulés depuis que je 
me préoccupais, en posant une question écrite, de l'extension du stade de 
Varembé par l'équipement d'une partie du parc Trembley. 
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Je viens de voir, dans la rubrique sportive d'un quotidien du matin, citant 
leurs difficultés, la situation précaire des clubs de la ville de Genève, et parmi 
ces difficultés, celle de leurs installations. 

Pour quelle raison la parcelle de Trembley, qui nous appartient en totalité, 
ne pourrait-elle être utilisée partiellement à des fins sportives, sachant que la 
prochaine Fête cantonale de gymnastique 1977 se déroulera sur les deux 
terrains de Trembley et de Varembé, aménagés pour la circonstance ? 

Je suis étonné de ne pas avoir de réponse, malgré un rappel l'an passé à la 
même époque. 

Cette question sera transmise à M. Dafflon. 

Le président. Monsieur Ecuyer, vous avez le droit de répliquer sur une 
question. 

M. René Ecuyer (T). Oui, juste deux mots à l'intention de M. le maire. 

Je reconnais qu'il s'agit d'une question fédérale, mais c'est quand même 
notre bourse, c'est nous qui payons ! Il ne faut donc pas nous dire que c'est 
impossible à chiffrer. Quand avez-vous donné des ordres à vos services de faire 
le travail?... 

Je ne vous crois pas, comme je ne vous crois pas quand vous nous dites que 
ce travail-là n'est pas facile à faire. 

Le président. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques et je lève la séance. 

Séance levée à 19 h 45. 
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résolution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal, concernant 
le tarif de location des salles 1949 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition intitulée « Non à la destruction de Coutance et à l'exode 
des habitants de la ville » 1956 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 175 000 francs, de l'immeuble rue de la Faucille 16 
(N° 112) 1974 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 5 620 000 francs destiné : 

— à la construction d'un bâtiment locatif sis rue des Pâquis 38 

— à la création d'une chaufferie centrale alimentant ledit bâti
ment et le groupe d'immeubles rues des Pâquis 30-32, Ancien-
Port 10-12 et Jean-Jaquet 5-7-9-11, propriété de la Ville de 
Genève, 
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— à l'installation du chauffage central et de la distribution 
générale d'eau chaude dans les immeubles rue Jean-Jaquet 
5-7-9-11, ainsi qu'à la modernisation des cuisines et salles de 
bains de ces derniers, 

— à la réfection des façades des immeubles rue des Pâquis 30-32, 
Ancien-Port 10-12 et Jean-Jaquet 5-7-9-11 (N° 113) 1976 

11. Motion de M1Ie Marie-Claire Messerli, conseiller municipal: 
modification de l'article 4 A, alinéa 2 du règlement des parcs, 
promenades et jardins publics de la Ville de Genève du 
3 janvier 1969 (F.3.6) 1987 

12. Interpellation de M. Bernard Vorlet, conseiller municipal: création 
de cuisines scolaires dans le quartier de Servette-Ecole . . . 1992 

13. Propositions des conseillers municipaux 1994 

a) Motion du Parti du travail et du Parti socialiste, présentée par 
M. Jacky Farine et M1Ie Marie-Laure François, conseillers 
municipaux, à propos des spectacles de la Tétralogie de 
Wagner au Grand Théâtre 1994 

b) Résolution de M. Jean Fahrni, conseiller municipal, au nom 
du Parti du travail: travaux d'aménagement devant l'usine 
Hispano à la rue de Lyon 1996 

14. Interpellations 2000 

15. Questions 2000 

La mémorialiste: 

Marguerite Picut 
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M É M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 26 avril 1977, à 17 h 

Présidence de M. Albert Knechtli, premier vice-président 

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

Font excuser leur absence: MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Yves Aubert, Mme Marie-Poule Burnat, MM. Jacques Dunand, Emile Piguet, 
Pierre-André Robellaz, Mme Marie-Louise ThoreL 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 14 avril 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 26 avril 1977, à 17 h et 20 h 30 et mercredi 
27 avril 1977, à 17 h et 20 h 30, en séances extraordinaires. 
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Communications du Conseil administratif 

M. Albert Knechtli, premier vice-président. Je déclare ouverte cette séance 
extraordinaire de notre Conseil, en excusant l'absence de notre président, que 
j 'ai l'honneur de remplacer ce soir. 

Parmi les membres de notre Conseil qui se sont fait excuser figure 
M m e Marie-Paule Burnat, hospitalisée. Notre collègue a subi une opération 
et nous lui adressons nos vœux pour un prompt rétablissement. 

1. Communications du Conseil administratif. 

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

La première concerne l'Hôtel Métropole. Pour bien préciser les faits, je 
vous informe que le dossier « rénovation » de l'Hôtel Métropole est en travail 
au Service immobilier en étroite relation avec le bureau d'architectes mandaté. 

Pour complet qu'il soit, ce dossier exige des vérifications, notamment en 
ce qui concerne les circulations de service et la localisation des lieux de travail, 
le détail d'aménagement des chambres situées aux angles du bâtiment, le choix 
des matériaux. Un contrôle s'impose également concernant l'actualisation 
du coût de l'ouvrage. 

Je rappelle de surcroît qu'il existe un recours contre l'autorisation de 
rénover, recours qu'il convient de faire lever. Ces démarches nécessitent de 
l'attention et du temps et cela explique que la demande de crédit ne vous 
parviendra qu'au cours de l'été. 

La deuxième communication concerne les transformations et rénovations 
de la rue de l'Hôtel-de-Ville 4, c'est-à-dire de l'Hôtel municipal, qui figuraient 
depuis quelques années déjà à nos programmes. Nous n'avons pas pu, pour 
diverses raisons, les entreprendre par tranches et je vous donne ces quelques 
descriptions sommaires : il s'agit de transformer les 3e et 4e étages pour per
mettre une augmentation de l'effectif du Service des bâtiments, qui est 
actuellement insuffisant, et une amélioration des conditions de travail. 

Un ancrage entre les façades cour et rue au niveau des 3e et 4e étages assurera 
une meilleure stabilité de l'immeuble et empêchera une aggravation du ren
flement de la façade sur la rue de l'Hôtel-de-Ville. N'importe lequel d'entre vous 
a pu se rendre compte de quelle manière cette façade se trouve renflée entre 
les 3e et 4e étages. La façade sur la rue de l'Hôtel-de-Vil le sera entièrement 
ravalée. 

On prévoit en outre la création d'un rangement de compactus au sous-sol 
qui permettra de déménager les archives, la création d'un ascenseur, attendu 
depuis très longtemps, qui desservira l'immeuble depuis le sous-sol jusqu'au 



SÉANCE DU 26 AVRIL 1977 (après-midi) 2021 
Communications du Conseil administratif 

3e étage, côté Treille; enfin, le remplacement de colonnes montantes d'élec
tricité et de téléphone qui sont saturées. 

Le coût de ces divers travaux, estimé à 892 000 francs, sera prélevé sur les 
diverses dotations budgétaires de la section des bâtiments. Les travaux com
menceront en juin 1977 et dureront environ une année. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai entendu avec un intérêt tout particulier la 
communication de M. Ketterer sur le problème de l'Hôtel Métropole. 
M. Ketterer a parlé d'un recours. Est-ce qu'il peut nous donner des éclaircis
sements sur la forme de ce recours ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise, Monsieur Chauffât, 
qu'il s'agit de faire lever le recours contre la rénovation, qui a été déposé en 
son temps et dont nous vous avions déjà entretenus avant la votation réfé
rendaire. Il n'y en a pas eu de nouveau. 

M. Jacky Farine (T). A propos des rénovations de l'Hôtel municipal, je 
suis très étonné qu'on n'ait pas prévu quelque chose au 2e étage. Quand on 
voit dans quelle étroitesse travaillent les secrétaires du Conseil municipal, 
on n'a pas de quoi être fier, et j'aimerais bien que M. Ketterer se penche aussi 
sur ce problème pour donner de meilleures conditions de travail à ces secré
taires. 

M. Denis Blondel (L). A l'instar de M. Chauffât, j 'ai été très heureux de la 
communication de M. Ketterer concernant l'Hôtel Métropole. 

Parmi les travaux de vérification qu'il a énumérés, il n'a pas cité le problème 
du 4e étage, dont tout le monde sait que l'architecture est un peu surprenante. 
Est-ce qu'on a fait vérifier cette question à la commission des sites ? 

J'espère que la commission des sites sera saisie de cet aspect du 4e étage. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, deux 
précisions ! 

Pour M. Farine, il va sans dire que le 2e étage de l'Hôtel municipal n'est 
pas oublié dans la liste, mais il ne fait pas partie des travaux à entreprendre 
cette année-ci sur les crédits budgétaires, pour la bonne raison que nous 
sommes en train d'étudier l'affectation du Palais Eynard en Hôtel municipal, 
ce que vous savez déjà. Comme cette affectation impliquera le déplacement 
de certains services, dont le Secrétariat général, nous avons reporté ces 
travaux. 
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Quant à M. Blondel, je lui dirai qu'il va sans dire qu'une fois le dossier de 
l'Hôtel Métropole entièrement constitué, il passera au crible des commissions 
cantonales pour s'assurer que les problèmes du 4e étage et de la toiture sont 
bien conformes. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association des habitants 
des « Quatre cités » et je prie notre secrétaire, MUe Chevalley, d'en donner 
lecture. 

Genève, le 22 avril 1977 

Recommandée 

Messieurs, 

Par la présente pétition, l'Association des habitants des « Quatre cités » 
entend s'opposer au changement d'affectation des parcelles N08 2637, 2420, 
3302, jouxtant la rue Edmond-Vaucher, la parcelle N° 2276 sur Villars, les 
cités de Vieusseux, Villars, Franchises et Vieillesse. 

Le motif qui nous incite à cette démarche est le suivant : aucune garantie 
n'est actuellement donnée aux habitants du quartier que l'accès au bâtiment 
administratif prévu n'utilisera pas les voies de circulation internes de la Société 
coopérative d'habitation. 

Cette nouvelle affectation provoquerait de très importants problèmes de 
circulation, alors que celle-ci est déjà rendue très difficile par les mesures prises 
en ouvrant une voie de circulation publique sur domaine privé et par la densité 
de population de ce quartier qui va encore augmenter, un bâtiment locatif 
étant actuellement en construction. 

Nous invitons donc les autorités compétentes à ne prendre aucune décision 
concernant le changement d'affectation de ces parcelles avant que les garanties 
susmentionnées ne soient données. 

Nous serions heureux d'être entendus par la commission des pétitions. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Association des « Quatre cités » : 

A. Suter G. Chevrier 

C 6, Vieusseux 

Le président. Comme il s'agit d'une pétition, je pense qu'il est de rigueur 
de la renvoyer à la commission des pétitions. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je n'ai 
pas à me prononcer sur la recevabilité de la pétition. Je signale simplement 
que vous avez voté cet aménagement lors d'une précédente séance. Il s'agissait 
d'affecter du terrain à la Direction des téléphones. Toutes les assurances ont 
été données et le partenaire de la Direction des téléphones, en l'occurrence la 
Société coopérative d'habitation, a également donné son feu vert. 

Ceci ne vous empêche pas d'entendre les pétitionnaires, mais en ce qui 
concerne l'arrêté, vous l'avez voté... 

Le président. Je voudrais rappeler que la proposition est toujours pendante 
devant la commission des travaux, qui a rendu son rapport à l'unanimité, 
mais à ce jour le Conseil municipal ne s'est pas prononcé sur l'arrêté définitif 
concernant ce changement d'affectation. 

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

Le président. Si aucune objection n'est présentée, le bureau a prévu de faire 
procéder à la prise de quelques photographies lors de notre séance du 17 mai 
1977. Je ne pense pas qu'il y ait d'objection... 

M. Edmond Gilliéron (T). Je m'excuse, Monsieur le président, est-ce que 
l'on pourrait savoir pour quelle raison fait-on ces photos ? Est-ce pour des 
raisons d'archives? 

Le président. Bien sûr, Monsieur Gilliéron ! 

Il ne s'agit pas d'une question d'archives. Le bureau, sur proposition de 
son président, qui constitue un livre d'or, a l'intention de réunir quelques 
photos pour ce livre d'or (rires), sur lequel vous figurerez du reste tous. Je ne 
pense pas qu'il y ait d'objection de principe. En tout cas, c'était l'avis du bureau. 

Ces photos pourront être achetées par les membres du Conseil municipal. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je n'ai absolument rien contre 
cette initiative. Je voudrais simplement vous dire que si la commission ad hoc, 
qui a examiné le règlement, avait à la rigueur appliqué ce qu'a proposé le 
bureau dans le nouveau règlement, il aurait été interdit de faire toute prise de 
vues pendant les séances, et vous ne pourriez pas faire cette proposition 
maintenant. Nous en avons tenu compte et vous voyez que notre proposition 
est meilleure que celle que vous avez faite. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Fahrni. 
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Prestation de serment 
Election: commission administrative de l'Hospice général 

M. Claude Ulmann ayant accepté le mandat de conseiller municipal en 
remplacement de M. Jean Olivet, décédé, conformément à l'article 3 de notre 
règlement et sauf opposition de votre part, nous pouvons procéder à la presta
tion de serment. 

Je prie les huissiers d'introduire M. Ulmann. Je prie également l'assemblée 
de se lever. 

3. Prestation de serment de M. Claude Ulmann, conseiller 
municipal, remplaçant M. Jean Olivet, décédé. 

M. Claude Ulmann est assermenté. 

Le président. Nous prenons acte de votre serment. Je vous souhaite la 
bienvenue et vous prie de prendre place parmi les collègues de votre groupe. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je souhaite faire une 
communication à propos du remplacement de notre regretté collègue Jean 
Olivet comme membre de la commission des beaux-arts et de la commission 
ad hoc du règlement. Pour la commission des beaux-arts, nous avons désigné 
M. Ray et pour la commission ad hoc du règlement, Me Ulmann. 

Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte ici de remercier sincère
ment tous les groupes pour les marques d'estime et d'amitié qu'ils nous ont 
manifestées à l'occasion du décès de notre cher collègue Jean Olivet. Je les en 
remercie, nous y avons été très sensibles. 

4. Election d'un membre de la commission administrative de 
l'Hospice général, en remplacement de M. Pierre Lacroix, 
démissionnaire. 

Le président. Je prie MU e Chevalley de donner lecture de la lettre de démis
sion de M. Lacroix. 

Genève, le 13 avril 1977 
Monsieur le président, 

En tant qu'ancien conseiller municipal de la Ville de Genève et comme 
l'un des délégués de ce corps constitué de notre République au sein de la 
commission administrative de l'Hospice général, après plus de vingt ans 
d'activité à ce titre et après en avoir assumé parfois la présidence, je viens vous 
remettre, avec ces lignes, ma lettre de démission. 

Les années passent, d'une part, et, d'autre part, ne désirant pas faire 
d'obstacles à des éléments plus jeunes qui devront, à leur tour, prendre leurs 
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responsabilités, mais, au contraire, les favoriser et, enfin, désirant me concentrer 
encore davantage à mon activité professionnelle vu les charges tant civiles que 
sociales qu'elle comporte, je tiens, en effet, à me démettre maintenant des 
fonctions auxquelles j 'ai eu l'honneur d'être délégué par le Conseil municipal 
de la Ville que vous présidez avec tant d'autorité. 

Aussi, vous prierais-je de bien vouloir faire accepter purement et simple
ment la présente lettre de démission. 

En vous en remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
président, l'assurance de toute ma considération. 

Pierre Lacroix, notaire 
4, rue de la Rôtisserie, Genève 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral, auquel appartenait ici même 
M. Pierre Lacroix comme conseiller municipal, propose à vos suffrages 
M. Martin Biéler, membre du Parti libéral, candidat au Grand Conseil, avocat, 
et ayant les compétences nécessaires à la fonction à laquelle nous le proposons. 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail propose à vos suffrages 
la candidature de Liliane Johner. 

Si notre groupe ce soir fait acte de candidature, c'est pour une raison toute 
politique, nous l'avouons, car nous estimons qu'à l'Hospice général, la gauche 
est en petit nombre, tandis que la droite est sur-représentée dans la proportion 
de 16 à 4. Etant un des plus grands partis de cette République, et de la Ville de 
Genève, nous estimons avoir droit à une place supplémentaire à l'Hospice 
général. 

Le président. M l l e Chevalley et M m e Marfurt fonctionneront comme 
secrétaires ad acta. Sont désignés comme scrutateurs: M. Michel Rudaz, 
Miles Marie-Laure François, Marie-Claire Messerli, MM. Probst, Mehling, 
Magnenat. 

J'attire l'attention de cette assemblée sur le fait que les conseillers ne doivent 
inscrire qu'un seul nom sur le bulletin et je rappelle les dispositions des titres 
IX et Xdu règlement du Conseil municipal. 

Bulletins distribués: 70 
Bulletins retrouvés: 70 
Bulletin blanc: 1 
Bulletins valables: 69 
Majorité absolue: 35 

Est élu: M. Martin Biéler (35 voix). 
Mme Liliane Johner (T) obtient 33 voix. 
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Proposition: comptes de la Fondation «Grand Théâtre de Genève» 

5. Rapports de la commission des finances et de la commis
sion des beaux-arts, de la culture et du tourisme chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'approbation des comptes de la saison 1975-1976 de la 
Fondation « Grand Théâtre de Genève » (N° 88 A ) 1 . 

A. Rapport de la commission des finances 

M. Edouard Givel, rapporteur (L). 

Depuis le 23 novembre 1976, date du renvoi en commission par le Conseil 
municipal de la proposition 88, la commission des finances, présidée par 
M. André Clerc, a consacré à cet objet cinq séances. 

Au cours de celles-ci, la commission des finances a entendu : 

— M. Pierre Raisin, conseiller administratif; 

— M. René Burri, sous-directeur du Contrôle financier; 

— M. Jean-Claude Riber, directeur du Grand Théâtre; 
— M. Marcel Dominé, chef du service financier du Grand Théâtre. 

1. Plan de travail. 

Fidèle à ses habitudes, la commission des finances ne s'est pas occupée 
de l'activité artistique. Elle a limité ses travaux aux aspects financiers et 
économiques. 

A ce sujet, la commission des finances entend rappeler que le budget du 
Grand Théâtre est partie intégrante du budget de la Ville de Genève. 

Le décalage chronologique, essentiellement provoqué par des questions 
pratiques, ne saurait en aucun cas être un motif suffisant pour que la commis
sion des finances n'examine pas le budget et les comptes rendus du Grand 
Théâtre avec la même méthode et la même rigueur que tous les autres postes 
des budgets et comptes rendus de la Ville de Genève. 

2. Présentation des comptes. 

Soucieuse de respecter les principes de hiérarchie et les compétences parti
culières, la commission des finances félicite la Fondation et le directeur du 
Grand Théâtre, ainsi que l'ensemble des collaborateurs du Grand Théâtre 
pour la parfaite présentation des comptes de la saison 1975-76, et la clarté des 
informations complémentaires fournies au cours des travaux de la commission 
des finances. 

1 Proposition, 994. Préconsultation, 1029, 1034, 1064. Commissions, 1071. 
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Dans l'état actuel des choses, la gestion administrative du Grand Théâtre 
peut être citée en exemple: la commission des finances souhaite que, la démons
tration étant faite, ces principes de saine gestion soient répercutés à l'ensemble 
des entités artistiques subventionnées par la Ville de Genève. 

3. Utilisation de Vexcédent actif du compte d'exploitation. 

La commission des finances entend rappeler ici le principe fondamental 
qui veut que toute partie d'une subvention non utilisée soit restituée à la Ville 
de Genève. Dès lors, il est normal que le Conseil administratif, dans sa propo
sition 88, s'oppose à la création de provisions qui sont contraires aux dispo
sitions en vigueur. 

La commission des finances, dans la même perspective de raisonnement, 
ne pourrait pas recommander l'affectation à d'autres fins d'un excédent actif 
d'exploitation des entités subventionnées. 

4. Bilan et compte de pertes et profits. 

La commission des finances remarque que dans les comptes au 30 juin 1976, 
le montant de la subvention de la Ville de Genève est porté à 5 596 830 francs. 
Ce montant ne correspond pas à l'arrêté voté par le Conseil municipal le 
15 avril 1975, et qui avait la teneur suivante: 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 535 024,78 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1975-1976. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1976, chapitre 3394, Grand Théâtre, 
chiffre 950 « subvention d'exploitation ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil muni
cipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 1976. 

Art. 4. — Le montant de 61 805,22 francs constituant le dépassement 
existant au fonds de réserve à ce jour, par rapport au montant autorisé par le 
règlement de ce fonds, est mis à la disposition de la Fondation du Grand 
Théâtre comme complément à la subvention mentionnée à l'article premier. 
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La commission des finances constate toutefois que les comptes au 30 juin 
1976, tels qu'ils sont présentés, sont justes et qu'ils répercutent bien les déci
sions du Conseil municipal du 15 avril 1975. 

Dès lors, dans la forme, la commission des finances désire qu'à l'avenir, 
dans les comptes rendus du Grand Théâtre, le montant réel de la subvention 
attribuée soit bien porté, pour sa valeur exacte, dans les comptes de la Fonda
tion. 

Les nouvelles dispositions budgétaires relatives à l'attribution des subven
tions à l'Orchestre de la Suisse romande pour les services d'orchestre au 
Grand Théâtre, permettent à la commission des finances d'inviter le Conseil 
administratif à demander aux deux fondations de bien faire ressortir, dans 
leurs comptes, pour chacune des affectations, le détail des subventions attribuées 
et celui de leur utilisation. 

5. Détail de certains comptes. 

5.1. Ventilation du poste 4210: Frais divers d''exploitation 

Le détail de ce poste, de 128 354,55 francs, se répartit comme suit: 

Frais de transports, assurances transports, douane 
pour matériel divers Fr. 4 629,80 

Nettoyage linges, désinfection appareils tél. . . . » 4252,10 

Travaux divers (fabrication en bois, métal, toiles: 
étagères, armoires, tables, fonds toiles pour le 
plateau, etc.) » 11811,60 

Abonnement installations interphones Vivavox . . » 14 916,55 

Entretien lampes du plafond de la salle » 2 454,— 

Installations pour local photos, maquettes, sonori
sation, système vidéo, installations électriques 
et téléph » 20 922 — 

Frais divers: frais déplacements techniques, impres
sion formulaires techniques, arbre de Noël, etc. » 11 589,75 

Equipement complémentaire pour le jeu d'orgue » 57 778,75 
Fr. 128 354,55 

La commission des finances remarque que l'équipement complé
mentaire pour le jeu d'orgue, pour un montant de 57 778,75 francs, est 
un investissement nécessaire à compléter l'installation du jeu d'orgue 
existant. 
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La commission des finances est convaincue de l'utilité de cette 
dépense, après avoir entendu les explications de M. Riber, mais elle 
souhaiterait qu'à l'avenir de tels investissements soient distingués 
comme tels, quand bien même le financement serait possible par les 
disponibilités du compte d'exploitation, face à l'impossibilité d'obtenir 
un crédit extraordinaire, ce qui serait la marche à suivre normale. 

La commission des finances a reçu les informations prouvant que 
l'urgence de parfaire les installations, pour la réalisation d'oeuvres en 
cours, n'était pas compatible avec les délais nécessaires à l'obtention 
d'un crédit extraordinaire. 

Il s'agit donc, à l'appréciation de la commission des finances, d'une 
présentation des comptes de la Fondation, et non pas d'une restriction 
quant à la liberté de la Fondation de rechercher constamment le 
perfectionnement des installations permanentes du Grand Théâtre, 
compte tenu de l'évolution rapide de la technicité de ces installations. 

5.2. Mouvement des stocks. 

La commission des finances constate avec satisfaction que la 
direction du Grand Théâtre a parfaitement maîtrisé le mouvement 
des stocks par la mise en place d'un contrôle permanent de ceux-ci, 
qu'il s'agisse du contrôle quantitatif ou de celui de la valeur d'inven
taire. 

La commission des finances souhaite que cette gestion des stocks 
soit étendue aux autres entités subventionnées par la Ville de Genève. 

Les mêmes remarques sont valables pour le mouvement des immo
bilisations. 

5.3. Frais directs d'exploitation 

La commission des finances a obtenu toutes les informations désirées 
quant au détail des dépenses ventilées selon le plan comptable. 

Il est évident que la publication détaillée de ces frais divers d'exploi
tation n'est pas souhaitable, car elle priverait la Fondation de toute 
possibilité de négociation avec les artistes, metteurs en scène, maquet
tistes, chefs d'orchestre, qui pourraient ainsi connaître le détail des 
cachets et priver le directeur du Grand Théâtre de discuter les contrats 
d'engagement. 

5.4. Droit des pauvres 

D'une façon générale, la commission des finances estime qu'il 
serait nécessaire d'étudier la perception du droit des pauvres sur les 



2030 SÉANCE DU 26 AVRIL 1977 (après-midi) 

Proposition: comptes de la Fondation «Grand Théâtre de Genève» 

recettes d'entrées aux spectacles du Grand Théâtre dont le caractère 
social et éducatif est clairement déterminé, et qui représente actuel
lement environ le 27% du total des places disponibles. 

Il faut éviter que la perception du droit des pauvres ne devienne 
une charge administrative supérieure à son produit et contraire aux 
objectifs que le droit des pauvres veut atteindre. 

Les dispositions légales, et notamment celles du règlement concer
nant les spectacles et divertissements, ainsi que la perception du droit 
des pauvres, du 11 septembre 1953, devraient permettre de revoir, 
non seulement pour le Grand Théâtre, mais pour l'ensemble des 
activités culturelles à caractère social, le taux d'imposition du droit 
des pauvres. 

6. Immobilisations. 

L'ensemble des problèmes posés par les amortissements du matériel, du 
mobilier, des instruments de musique et de tout autre objet propre à l'activité 
du Grand Théâtre, a retenu tout particulièrement l'attention de la commission 
des finances. 

En la matière, le corollaire direct d'une politique d'amortissement est la 
bonne conservation et la bonne gestion des stocks constitués, quelle que soit 
la nature de ceux-ci, pour être aussi souvent que possible utilisés à l'occasion 
de la préparation d'un spectacle. 

Comme déjà dit, la gestion des stocks par la direction du Grand Théâtre 
est excellente, et l'organisation du dépôt des costumes et accessoires à la rue 
Sainte-Clotilde démontre les probabilités de réemploi de ces stocks. 

En revanche, il ne faudrait pas que l'utilisation des stocks soit un frein à 
l'imagination créatrice propre à l'art lyrique, d'une part, et d'autre part que 
cette imagination créatrice ne soit pas, dans une mesure raisonnable, contrainte 
d'utiliser les stocks existants. 

II s'agit, en fait, de réaliser intelligemment l'ensemble d'une politique 
d'amortissement liée à une obligation de réemploi, qui doit tenir compte de 
tous les éléments constitutifs de l'art lyrique et des spectacles de théâtre. 

Ces points ont été très discutés à l'intérieur de la commission des finances 
et traités avec les personnes citées au début de ce rapport et entendues par la 
commission. 

En conclusion de ses travaux, la commission des finances formule quelques 
propositions, faisant chacune l'objet d'un commentaire particulier. 
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7. Conclusions 

La commission des finances vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, par 11 oui et 2 abstentions sur 13 membres présents 
au moment du vote, d'accepter les comptes du Grand Théâtre pour la saison 
1975-1976, arrêtés au 30 juin 1976, en votant l'arrêté proposé par le Conseil 
administratif, dans sa proposition N° 88. 

Propositions complémentaires de la commission des finances. 

En formulant ces recommandations, la commission des finances n'entend 
pas se substituer à quelque titre que ce soit aux autorités compétentes pour 
conduire les négociations propres à en obtenir l'exécution. Ces recomman
dations auraient pu avoir la forme de projets d'arrêté ou de motions. 

Ces solutions ont été écartées, afin de laisser la plus grande possibilité de 
négociations entre le Conseil administratif et la Fondation du Grand Théâtre, 
éventuellement avec les autres théâtres subventionnés à Genève. 

1. La ventilation du poste 43.0, étudié en détail par la commission des finances, 
démontre qu'au 30 juin 1976, le montant de 319 674,65 francs comprend des 
amortissements provenant des saisons 73-74, 74-75, 75-76, qu'il s'agisse de 
matériel et mobilier ou des instruments de musique. 

Par 9 oui, 2 non et 2 abstentions, la commission des finances suggère : 

— d'établir des règles strictes concernant les amortissements, en fixant les 
taux de ceux-ci pour tous les investissements du Grand Théâtre, 

— de distinguer les investissements techniques de ceux nécessaires à la réali
sation des spectacles, 

— d'amortir sur plusieurs années les investissements techniques, 

— d'amortir immédiatement l'ensemble des éléments propres à un spectacle 
réalisé. 

Si le plan d'amortissement ainsi précisé était retenu: par 9 oui, 2 non et 
2 abstentions, la commission des finances recommande d'utiliser, à concurrence 
de 319 674,65 francs à prélever sur l'excédent actif d'exploitation au 30 juin 
1976 de 329 706,50 francs, la somme nécessaire à supprimer du bilan le poste 
matériel et mobilier. 

2. La réalisation du point 1 comporte une gestion extrêmement rigoureuse 
des stocks constitués par l'accumulation de tous les éléments ayant fait l'objet 
d'un investissement au Grand Théâtre. 
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Par 12 oui et une abstention, la commission des finances recommande l'éta
blissement d'une convention imposant à la Fondation du Grand Théâtre la 
gestion des stocks, quelle qu'en soit la nature, en créant un inventaire permanent 
permettant le contrôle quantitatif, et en créant une comptabilité permettant 
de surveiller les entrées et les sorties en valeur de réutilisation, de location, ou 
de toute autre forme possible, du matériel accumulé. 

3. Etendant ses investigations et reconnaissant qu'il est fort possible que dans 
tous les théâtres subventionnés, des stocks de costumes, d'accessoires, de mobi
lier, soient constitués, la commission des finances, par 12 oui et une abstention, 
suggère l'étude de la création d'une centrale des costumes, accessoires, matériel 
et mobilier, de l'ensemble des théâtres subventionnés à Genève. 

Un commissaire a même suggéré d'inviter la télévision à participer à cette 
centrale. 

L'imagination permet de percevoir les économies qui pourraient être 
réalisées si cette idée était matérialisée. 

La commission des finances ne sous-estime pas les difficultés d'une telle 
action. Toutefois, la bonne gestion des stocks du Grand Théâtre lui permet 
de considérer cette suggestion parfaitement réalisable. 

Conclusion complémentaire. 

La commission des finances, par ces suggestions, témoigne de sa confiance 
en la Fondation du Grand Théâtre et en son directeur pour leur bonne gestion; 
ne doute pas des possibilités de collaboration sur le plan technique et admi
nistratif entre les différents théâtres subventionnés; demande toutefois que 
toute disposition propre à réduire les coûts soit prioritaire, face à la facilité 
d'investissements à fonds perdus. 

B. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

M. Pierre Dolder, rapporteur (L). 

Dans sa séance du 23 novembre 1976, le Conseil municipal confiait à la 
commission des beaux-arts et à la commission des finances l'examen des 
comptes de la saison 1975-1976 de la Fondation du Grand Théâtre. 

La commission des beaux-arts, sous la présidence de M. Denis Blondel, 
en présence de M m e Lise Girardin, conseiller administratif, et de M. Jacques 
Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts, a procédé à l'étude 
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de la proposition N° 88 lors des séances des 25 novembre 1976,9 décembre 1976, 
13 - 21 - 27 janvier 1977, 10 et 17 février 1977 et 3 mars 1977. 

Dans sa séance du 27 janvier 1977, la commission a entendu: 

M. J. F. Lalive, président de la Fondation du Grand Théâtre 
M. R. Aubert, vice-président de la Fondation du Grand Théâtre 
M. A. Chauffât, secrétaire de la Fondation du Grand Théâtre 
M. F. Duchêne, membre de la Fondation du Grand Théâtre 
M. R. de Candolle, membre de la Fondation du Grand Théâtre 
M. L. Nyffenegger, membre de la Fondation du Grand Théâtre 

et M. J. C. Riber, directeur général du Grand Théâtre. 

Lors de sa séance du 17 février 1977, la commission a reçu M. A. Chauffât, 
secrétaire de la Fondation, et M. Dominé, chargé de la comptabilité du Grand 
Théâtre. 

D'emblée, la commission des beaux-arts approuve la décision du Conseil 
administratif de ne pas autoriser la Fondation du Grand Théâtre à créer trois 
provisions ou réserves spéciales qui totalisent 133 740 francs. Ces provisions 
constituent des réserves destinées à couvrir des dépenses envisagées (animation, 
impression journal GT et 100e anniversaire GT); elles sont en contradiction 
avec le texte du règlement du fonds de réserve du Grand Théâtre, lequel 
fonds ne peut excéder la somme de 800 000 francs, somme actuellement atteinte. 
En conclusion, la commission estime que ces propositions de réserves ne 
pourront être présentées que lorsqu'elles deviendront nécessaires et ceci dans 
le cadre budgétaire pour celles qui auront une application régulière et définitive, 
de manière ponctuelle pour celle qui concerne le 100e anniversaire du Grand 
Théâtre. 

Préambule 

Nous désirons rappeler et souligner le devoir de l'autorité législative, qui 
est de procéder à l'examen approfondi de toute proposition du Conseil admi
nistratif lorsque celle-ci est déléguée, pour étude, à une commission spécialisée. 
Il est ainsi logique que les responsables législatifs de la Ville de Genève, délégués 
par sa population, aient un regard attentif sur la gestion d'une subvention 
importante allouée aux expressions lyriques et chorégraphiques. Par cet 
examen, la commission exprime certaines remarques et réflexions de caractère 
administratif et artistique qui concordent avec sa responsabilité législative, 
responsabilité qu'elle entend se voir reconnaître. 

L'effort consenti, qui totalise près de 12 000 000 de francs, est une démons
tration substantielle de notre attachement à ce genre de rayonnement culturel; 
il est un engagement que Ton peut qualifier de lourd, mais aussi bénéfique par 
les nombreux emplois qu'il procure. 
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Nous savons gré à la Fondation, comme au directeur général, de concilier 
les ressources disponibles avec la réputation de qualité que s'est acquise la 
scène de Neuve. Cette conciliation de rigueur des dépenses et de qualité des 
spectacles est réalisée grâce à une rationalisation des activités et une recherche 
de solutions nouvelles. Nous relevons le fait que ce même effort de rationali
sation est demandé à l'administration de notre commune, qui consacre une 
part importante à la culture et ceci malgré un nombre d'habitants relativement 
restreint. Ce rappel d'une discipline économique que toute communauté 
urbaine se doit d'exercer sur ses dépenses explique dans quel esprit la com
mission des beaux-arts a accompli son mandat. 

Taux de fréquentation et répartition des places 

Nous relevons avec satisfaction le taux de fréquentation exceptionnel du 
Grand Théâtre qui, pour la saison 1975-1976, s'est élevé à 93,05%. Nous 
saisissons cette occasion pour articuler une présentation des 132.525 places 
louées au cours de 90 représentations et 3 répétitions générales pour les écoles : 

Abonnements (4284x12) 51.408 places, soit 38,79% 
Libres 46.417 places, soit 35,03% 
But social 34.700 places, soit 26,18%* 

Total 132.525 places ÏÔÔ % 

* Ce sont tout particulièrement les places destinées à une action de caractère 
social que nous détaillons ci-après : 

Populaires (13) 18.525 places, soit 13,98% 
Jeunesse (6) 8.550 places, soit 6,45% 
Ecoles, générales (3) 4.275 places, soit 3,22% 
Abonnements jeunes (4 x 400) 1.600 places, soit 1,21% 
Personnes âgées 1.750 places, soit 1,32% 

Total 34.700 places, soit 26,18%* 

Télévision 

Tout comme le souligne le rapport de la Fondation, nous déplorons 
l'absence d'intérêt de la Télévision romande pour les spectacles du Grand 
Théâtre. La télévision a aussi une mission culturelle à remplir et nous sommes 
tout particulièrement sensibles à l'aspect éducatif et au rôle de formation 
du goût de la jeunesse ou d'un public non initié à la beauté de l'art lyrique et 
de l'art chorégraphique. Il est souhaitable que la Télévision romande réagisse 
à l'égard de cette carence et qu'une collaboration s'instaure entre les deux 
institutions. Nous citons à titre d'exemple la prestation de la Radio romande 
qui a diffusé dix ouvrages de la saison 1975-76. 
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Orchestre de la Suisse romande — Orchestre de chambre de Lausanne 

Nous apprenons que la convention réglant les prestations et les services 
de l'OSR au Grand Théâtre est maintenant signée et ceci à la satisfaction des 
deux parties; toutefois, nous estimons nécessaire de rappeler l'utilité d'une 
collaboration avec POCL pour tout ouvrage lyrique correspondant à ses 
registres. Une entente plus étroite permettrait d'augmenter certaines prestations 
du Grand Théâtre et favoriserait une utilisation plus intensive de la très belle 
salle de Neuve. 

Opérette de fin d'année 

Depuis quelques saisons nous assistons à des réalisations médiocres, alors 
qu'une attention qualitative est désirable pour satisfaire un public différent, 
sensible à l'attrait d'un spectacle d'opérette. La Fondation du Grand Théâtre 
partage notre souci et elle nous informe qu'une amélioration de la qualité du 
spectacle de fin d'année est à l'étude, afin qu'il offre un niveau égal à celui des 
ouvrages d'opéra donnés en cours de saison. La commission reprendra cette 
question lors de l'examen du budget 1977-1978, pour qu'elle soit suivie d'effet. 

Ballet du Grand Théâtre 

L'investissement consenti pour le ballet est essentiel pour un large public. 
Les comptes, tout comme le rapport de la Fondation, mettent en évidence une 
utilisation insuffisante du corps de ballet. Indépendamment de son expression 
spécifique, le ballet joue un rôle d'initiation à la musique extrêmement impor
tant pour le jeune public. Une œuvre musicale se trouve être soulignée, sensi
bilisée par le geste de la danse. L'homogénéité de l'expression artistique et 
corporelle d'un corps de ballet représente un long et remarquable travail. 
Nous sommes conscients de la difficulté globale que revêt ce problème, tout 
comme des incidences financières qu'il soulève. Dans ce sens, la commission 
souhaite une information plus ouverte que celle dispensée actuellement et elle 
saisit cette occasion pour réaffirmer sa volonté de maintenir le corps de ballet 
du Grand Théâtre. Elle souligne également son désir de voir le ballet du Grand 
Théâtre se produire plus souvent, suggérant en passant que la télévision s'y 
intéresse aussi. L'imagination sans cesse en éveil et la recherche de solutions 
nouvelles auxquelles se réfère la Fondation du Grand Théâtre aboutiront à 
des décisions que la commission des beaux-arts est anxieuse de connaître. 

Directeur administratif 

La mise en place du poste de directeur administratif dans l'organigramme 
du Grand Théâtre a été une fois de plus discutée. Sa nécessité est admise tant 
par la Fondation du Grand Théâtre que par la commission des beaux-arts. En 
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effet, une sécurité d'action est liée à cette fonction de directeur administratif 
pour faire face à l'impondérable, à l'imprévu, en évitant ainsi les risques d'une 
direction générale par trop unilatérale. Cette remarque n'est nullement une 
critique quelconque du travail accompli, et en cours, de la direction générale, 
dont le talent de gestion maîtrise l'administration du Grand Théâtre; mais elle 
est une confirmation d'un souci à l'égard d'une responsabilité directoriale trop 
verticalisée et insuffisamment déléguée. Dans ce sens, les contrats respectifs 
du directeur général et du directeur administratif ne devraient pas avoir la 
même échéance, afin de sauvegarder une continuité de gestion. 

Costumes 

L'atelier des costumes, créé en 1973, a confectionné 845 pièces de costumes, 
et le stock antérieur existant permet de penser que l'ensemble représente un 
capital non négligeable. Malgré la politique d'amortissement à 1 franc, il est 
évident que le stock des costumes réutilisables représente un capital formulable 
au travers de la valeur d'assurance. La direction du Grand Théâtre précise 
qu'un inventaire des costumes est en train d'être refait, ce qui permettra de 
chiffrer la valeur d'assurance réelle et de mettre en place par la même occasion 
un relevé de « circulation » (réutilisation) des costumes. 

Frais divers d* exploitation 

Ventilation du poste 4210 

La ventilation qui nous est donnée de ce poste 4210 laisse apparaître une 
dépense de SI 778,75 francs pour l'achat d'un équipement complémentaire 
pour le jeu d'orgue. Cette dépense décrite comme étant nécessaire a soulevé 
l'objection de principe qu'une dépense prévisible devrait plutôt figurer dans 
le budget ou, à la rigueur, faire l'objet d'une demande de crédit spécial. Cette 
dépense concerne l'achat d'une plaque de 120 mémoires qui complète les 
200 circuits du jeu d'orgue actuel, ce qui facilite notablement le travail des 
utilisateurs. 

Ventilation par ouvrage des frais de spectacles 

Cette ventilation par ouvrage des frais de spectacles a une grande utilité 
de référence et de comparaison ; aussi la commission des beaux-arts demande-
t-elle qu'elle lui soit présentée lors de l'examen futur des comptes et budgets. 
Ce document permet une meilleure évaluation de l'évolution des dépenses et 
par là même de mieux saisir toute fluctuation inhérente à l'exploitation 
artistique de la scène de Neuve. 
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Il n'est nullement dans l'esprit de la commission d'adopter une attitude 
de super-Fondation, mais il s'agit d'exercer le contrôle que sa responsabilité 
législative lui attribue. 

Relevé du droit des pauvres 

Ce relevé permet de voir que l'attribution de billets à 25 centimes est 
pratiquée d'une manière restrictive. La distribution de ces billets va de l'abon
nement oublié à diverses servitudes qui furent déjà l'objet d'un examen attentif 
de la commission des beaux-arts. Toutefois, nous relevons l'aspect curieux du 
Droit des pauvres prélevant son impôt sur les billets attribués à des actions 
socio-culturelles. En effet, le Service des spectacles et concerts achète les billets 
au prix réel grâce aux crédits spécifiques de subventionnement des spectacles 
destinés à la jeunesse ou aux personnes âgées, et ce même service doit s'acquitter 
du droit des pauvres sur la différence entre le prix réel d'achat et le prix social 
de revente ! La commission estime cette pratique anormale et elle recommande 
qu'un dialogue s'instaure entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
en vue de corriger cette situation. 

Conclusions 

Il est clair que nombreux sont les points de ce rapport qui verront un 
prolongement lors de l'étude du budget de la saison 1977-78. A ce propos, il 
serait utile de dégager une méthode de travail pour les deux commissions 
(beaux-arts et finances) qui examinent conjointement les comptes et les budgets 
du Grand Théâtre, ceci dans l'intention précise d'une meilleure répartition des 
compétences de chaque commission. 

En terminant ce rapport, il convient de remercier la Fondation et la direction 
du Grand Théâtre de l'excellente activité organisée et exercée, comme de la 
bonne gestion de la subvention allouée par la Ville de Genève à cette institution 
pour la saison 1975-76. 

La commission des beaux-arts vous recommande à l'unanimité, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de la 
saison 1975-1976, arrêtés au 30 juin 1976, en votant l'arrêté suivant (voir 
ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

M. Edouard Givel, rapporteur de la commission des finances (L). La com
mission des finances a respecté la doctrine qui veut que toute subvention 
non utilisée soit restituée à la Ville de Genève, et c'est la raison pour laquelle, 
à la conclusion de ses travaux, elle n'a pas modifié le projet d'arrêté proposé 
par le Conseil administratif dans la proposition N° 88. 
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En revanche, au cours de ses travaux, la commission des finances s'est 
aperçue qu'elle devait faire un certain nombre de recommandations touchant 
le contrôle des comptes du Grand Théâtre d'abord, et l'ensemble des théâtres 
subventionnés ensuite. Aussi, tout en vous indiquant les voix obtenues par 
chacune des propositions complémentaires, la commission des finances a pris 
position. A ce stade, elle aurait pu élaborer — c'était relativement facile — 
un projet d'arrêté complémentaire concernant la proposition d'amortir, une 
fois pour toutes, le solde porté au bilan du Grand Théâtre à ce titre. 

Là encore, respectant les compétences, la commission des finances a voulu 
laisser au Conseil administratif et au partenaire normal qu'est la Fondation 
du Grand Théâtre, et peut-être plus tard aux organes directeurs des autres 
théâtres subventionnés, le soin de traiter ensemble de l'application des 
recommandations proposées par la commission des finances. 

La méthode de travail suivie par la commission des finances méritait un 
éclaircissement. 

Premier débat 

M. Raoul Baehler (V). Nous nous associons à ce qui a été dit, tant dans le 
rapport de la commission des finances que dans celui de la commission des 
beaux-arts. 

L'art lyrique coûte cher et il est remarquable que le directeur de notre 
scène de Neuve, épaulé par le Conseil de Fondation, réussisse à produire des 
spectacles de haute qualité avec des moyens qui, bien qu'importants pour 
notre petite communauté genevoise, sont sans comparaison avec le coût des 
productions dans d'autres théâtres, tant en Suisse qu'à l'étranger, et ceci pour 
des représentations qui parfois sont meilleures qu'ailleurs. 

Nous félicitons ici M. Riber et vous proposons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté approuvant les comptes 
au 30 juin 1976 de notre Grand Théâtre. 

M. Jacky Farine (T). Force nous est de constater que les comptes rendus 
du Grand Théâtre reflètent une gestion présentant, par rapport au budget voté, 
une économie de quelque 300 000 francs. C'est bien, mais ce n'est pas un 
miracle puisque, chaque année, ce budget est surévalué, ce qui permet presque 
automatiquement de présenter un résultat favorable. Je ne me lancerai donc 
pas dans une abondance de félicitations. Toutefois, j'aimerais relever l'excel
lence du rapport qui reflète bien les discussions de la commission des beaux-arts. 

Notre groupe tient à mentionner le fait que nous avons reçu le détail des 
comptes au début de la dernière séance de commission. Ce mode de faire n'est 
pas très sérieux, même si on désire maintenir un certain secret sur les chiffres 
qui pourraient être exploités à fins contraires. 
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Nous appuyons encore les remarques du rapport, en insistant pour que la 
direction voue un soin particulier au spectacle de fin d'année destiné à un 
public inhabituel qui mérite d'assister à des spectacles de valeur égale à ceux 
offerts dans la saison aux abonnés. 

La nomination d'un directeur administratif dans un bref délai est une 
remarque importante, la plus importante à nos yeux de ce rapport, dont doivent 
tenir compte la Fondation et le Conseil administratif, car il en va de l'avenir 
du théâtre. 

Nous espérons également que la remarque à propos du compte 4210 ne 
sera pas prise dans le ventilateur de M. Riber et qu'il tiendra compte de cette 
observation que nous faisons pour la troisième année consécutive. 

Aux comptes rendus de l'année prochaine, nous espérons également voir 
un chiffre dont nous reparlerons en examinant le budget: le montant des 
dépenses pour frais de voyage et de séjour des journalistes étrangers invités 
à Genève au compte de la princesse, et qui d'être ainsi les obligés de la direction, 
sont automatiquement obligés de faire des articles bien pensants. 

Notre parti votera les comptes rendus, considérant que le Théâtre appartient 
à notre patrimoine culturel; toutefois, nous veillerons à ce que ce théâtre 
s'ouvre plus, se popularise, et puisse être fréquenté par toutes les couches de 
notre population, ce qui n'est pas le cas avec la formule adoptée récemment 
pour le Ring de Wagner. 

M. Walter Probst (R). Nous nous associons évidemment aux termes et 
aux conclusions des rapports de MM. Givel et Dolder, ce qui fait que nous 
voterons l'arrêté final qui nous est proposé. 

Néanmoins, j'aimerais en quelques instants émettre deux remarques. 
La première concerne la vente des billets. Nous aimerions que le Conseil 

administratif mette au point, pour la prochaine saison, un système qui donne 
satisfaction au public. 

D'autre part, en ce qui concerne le taux de fréquentation de la salle, le 
rapport de M. Dolder nous dit qu'il s'élève à 93,05%. Seulement, cela 
représente en réalité 90 soirées par année, ce qui, à mon sens — je fais cette 
remarque à titre personnel — paraît nettement insuffisant. J'aimerais que le 
Conseil administratif et le Conseil de fondation fassent un effort considérable 
pour tenter d'améliorer cette fréquentation, vue sous cet angle particulier. 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, encore une fois nous nous associons aux 
conclusions du rapport de M. Dolder. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, per
mettez-moi d'abord de remercier les deux commissions qui ont travaillé en 
s'appuyant sur de nombreux documents. La commission des finances s'est 
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élevée au-dessus des questions habituelles pour reprendre deux points impor
tants, celui des amortissements et celui des stocks. Ces questions sont pri
mordiales non seulement pour le Grand Théâtre, mais, comme il a été très 
justement remarqué, pour les autres théâtres dramatiques aussi, qui, eux, 
n'ont pas l'infrastructure administrative du Grand Théâtre et qui pourront 
répondre moins facilement aux désirs de la commission des finances. 

La commission des beaux-arts et la commission des finances ont travaillé 
différemment. Elles aboutissent à une même conclusion, et elles expriment 
deux vœux et six recommandations extrêmement précises. Le Conseil de 
fondation du Grand Théâtre a toujours tenu compte d'une manière exacte des 
demandes de ce Conseil municipal; aussi, soyez sûrs que les vœux et les recom
mandations qui lui seront transmis, seront non seulement étudiés, mais ils 
recevront aussi une réponse. 

Je voudrais m'attarder un instant à la question de la restitution de la sub
vention. Je suis très heureuse que M. Givel, rapporteur, ait apporté une 
précision, tout à l'heure, parce que, comme l'arrêté n'était pas modifié 
par un amendement, on ne savait pas si la commission des finances s'était 
décidée aujourd'hui à présenter un arrêté dans ce sens. Le fait que cette ques
tion soit laissée à l'étude du Conseil administratif, qui reviendra, le cas échéant, 
avec un arrêté, est tout à fait satisfaisant et respecte la hiérarchie Conseil de 
fondation, Conseil administratif, Conseil municipal qui, en définitive, décide 
toujours de tout. 

Je voudrais dire à M. Farine que les questions qu'il a posées ou reprises 
sont des questions qu'il a déjà soulignées dans le débat d'entrée en matière et 
développées en commission. Une chose m'a étonnée : c'est lorsqu'il parle des frais 
de séjour des journalistes étrangers, de dire que ces journalistes sont les obligés 
de la direction et qu'ils sont obligés par là-même d'écrire des articles favorables. 
Cette curieuse conception de la liberté de la presse est celle de M. Farine... 

M. Jacky Farine. Vous seriez donc naïve ? 

Mme Lise Girardin. Oh, je ne crois pas être naïve ! Mais en matière de 
liberté d'expression, je sais que les journalistes sont extrêmement chatouilleux, 
et je ne vois pas qu'un journaliste étranger, qui vient assister à un spectacle 
à Genève, se croie, par la force des choses, obligé de faire une bonne critique ! 
Cela me semblerait extrêmement curieux qu'un critique de théâtre ne dise pas 
exactement ce qu'il pense. Je ne crois pas que sa réputation resterait très 
longtemps celle qu'il mériterait d'avoir... 

Quant aux problèmes évoqués par M. Probst, qui demande que le Conseil 
de fondation étudie un système de location qui satisfasse le public, ce serait 
bien notre désir et celui aussi du Conseil de fondation. Mais il n'y a pas de 
système parfait. 
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Les réclamations sont nombreuses, vous le savez. Nous les avons toutes 
transmises au Conseil de fondation qui étudie un nouveau mode de faire. 
Quant à savoir s'il satisfera tout le monde, je n'en sais rien, mais il vaut la 
peine d'essayer, car il n'est pas normal que le Grand Théâtre s'attire des 
reproches pour une question de location, quoique ce soit la preuve d'une très 
bonne fréquentation. 

Quant à l'autre question de M. Probst concernant l'ouverture de la salle, 
elle rejoint un souci souvent exprimé de ce Conseil municipal; c'est aussi celui 
du Conseil administratif. Je vous rappelle que la salle de Neuve est destinée 
à des représentations, et aussi, faute de pouvoir disposer d'une salle de répé
titions, à beaucoup de répétitions. 

Je pense que l'étude du budget du Grand Théâtre qui a commencé doit 
permettre déjà de donner des réponses aux remarques qui ont été faites. 

Permettez-moi encore de remercier les rapporteurs, comme je l'ai déjà 
fait pour les commissions. 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme (L). Je prie M m e le conseiller administratif Girardin d'excuser 
le fait que je parle après elle. J'ai levé un peu tardivement la main. Je voulais 
m'exprimer avant elle, afin qu'elle puisse répondre le cas échéant. 

J'aimerais dire que le Grand Théâtre représente un instrument, une maison, 
qui est maintenant au point. Elle est au point de par une structure adminis
trative bien garnie. J'en prends acte par la description qui est donnée dans le 
programme distribué aux abonnés et lors des spectacles, où nous voyons que 
la direction est entourée de trois comptables. En plus, cet état-major est garni 
de secrétaire executive, de secrétaire de direction et il est très légitime que cette 
structure administrative produise un travail rigoureux, un travail bien fait. 

La proposition avancée par la commission des finances de projeter le 
schéma comptable sur l'administration de l'art dramatique, me paraît des plus 
importante. Les structures administratives de l'art dramatique sont à corriger 
ou à garnir et vu que la comptabilité du Grand Théâtre représente un élément 
bien rodé, il est opportun de le transposer sur d'autres maisons. 

Ainsi que je le formulais dans mon rapport, j'aimerais également remercier 
la direction et la Fondation du Grand Théâtre de la bonne gestion que reflètent 
les comptes du Grand Théâtre et je formule le vœu que les contacts entre les 
beaux-arts, la Fondation et la direction conservent un langage agréable et que 
parfois on se décrispe un peu ! 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, vous 
m'excuserez de revenir quelque peu en arrière : vous vous souvenez que lors du 
tour de préconsultation, notre collègue Jean Olivet avait déposé une motion 
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qui tendait à attribuer le boni1 — ou plutôt, je vous lis ses conclusions — 
«l'excédent d'actif des comptes à des fins culturelles ». 

Sauf erreur de ma part, parce que je n'assistais pas à la séance, un débat 
s'est instauré à propos de cette motion; il y a eu des arguments de forme, des 
arguments de fond; je connais les objections de M. Raisin. Il nous a expliqué 
cent fois qu'il ne suffit pas de faire un bénéfice; cela ne représente pas la contre-
valeur de l'argent dans la caisse. Je crois que je l'ai finalement compris. 

Il n'en reste pas moins que cette dotation budgétaire est utilisable au même 
titre que le bénéfice que fait la Ville, ou disons, l'excédent de recettes figurant 
dans les comptes rendus. L'argent n'existe pas, mais vous l'attribuez à des fins 
bien précises. Par conséquent, par analogie, on pourrait très bien appliquer le 
même principe. 

De la discussion qui s'était instaurée, je crois savoir que le Conseil muni
cipal avait accepté le principe de la motion de notre collègue Olivet tout en 
disant qu'elle était prématurée. Il fallait d'abord voter les comptes et ensuite, 
une fois l'arrêté définitif approuvé, reprendre la discussion sur l'affectation de 
ce surplus. M. Olivet ayant développé sa motion, vous l'aviez finalement 
acceptée, laissant le soin aux commissions compétentes de bien vouloir prendre 
position. Or je lis, non pas attentivement, mais rapidement les rapports de 
M. Dolder et de M. Givel, et je constate qu'aucune mention n'est faite de la 
motion de M. Olivet; on ne sait pas ce qu'elle est devenue. 

Alors, avec un point d'interrogation, puisque Jean Olivet n'est pas là pour 
nous dire ce qu'il a pensé, ou ce qu'il a dit lors d'une séance de commission, 
je vous demande tout simplement de reprendre la motion et je la développe à 
nouveau — je m'en rapporte à vous sur ce point. Cette motion doit renaître 
et il faut délibérer cette fois. 

Reprise du débat sur la motion 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En effet, M. Berdoz n'assistait 
pas à la séance à laquelle M. Olivet a annoncé sa motion; il en avait distribué 
le texte en début de séance, mais il Ta retirée, de sorte qu'il n'y a pas de motion 
Olivet en suspens actuellement. 

Maintenant, je voudrais rappeler que la subvention accordée est versée par 
tranches successives, au fur et à mesure des besoins du Grand Théâtre. C'est 
comme un compte-courant, si je puis dire, et la Ville verse les montants jusqu'à 
concurrence des 6 millions de francs de subvention, au fur et à mesure des 
besoins du théâtre. En fin d'année, on est arrivé à un montant inférieur de 
320 000 francs à peu près à la subvention et cette somme n'a probablement pas 
été versée. Il n'y a donc pas de raison de la verser au Grand Théâtre, et de la 
reprendre ensuite pour l'attribuer ailleurs. 

1 Voir Mémorial, pages 1030, 1064, Motion de M. Jean Olivet. 
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Le principe de la subvention accordée par tranches successives, jusqu'à 
concurrence du montant dont le bénéficiaire a effectivement besoin, est un 
principe admis, je crois, d'une façon générale. Sinon, on verse des sommes à 
des bénéficiaires ou à des subventionnés, qui ne dépensent pas la subvention 
afin de la capitaliser dans d'autres buts; ce qui n'est pas le rôle des subventions. 

M. Jacky Farine (T). Je ne pense pas que M m e Girardin va nous faire croire 
à sa naïveté après dix ans de présence au département des beaux-arts. Elle 
parlait tout à l'heure de liberté de la presse; on pourrait épiloguer et faire une 
grande procédure à ce propos. Elle doit bien savoir quelles influences subit la 
liberté, soit de la presse, soit de la finance, soit de la publicité, soit de la 
politique. 

Pour le Grand Théâtre, je dis que des journalistes venant de l'étranger, 
invités par le Grand Théâtre, des journalistes à qui on offre le voyage en avion, 
qu'on loge dans de grands hôtels — on ne les loge pas à l'hôtel du Beaujolais — 
sont quand même les obligés de la direction. S'ils ne sont pas les obligés, ils 
sont en tout cas des hôtes polis. 

Vous me permettrez quand même de me demander la raison pour laquelle 
il a été institué, depuis peut-être deux ans, ce genre de publicité qui n'existait 
pas. En tout cas, on ne connaît pas de réciprocité envers les journalistes suisses. 
J'ai rarement vu que les journalistes suisses soient invités à l'Opéra de Paris 
aux frais de la princesse. On ne l'a pas encore mentionné dans nos journaux 
et je serais curieux de savoir si cela existe. 

Par contre, quand je dis qu'on peut influencer un peu les journalistes, je 
sais que cela existe, et je vous rappelle un article, d'un journaliste invité par le 
Grand Théâtre de Genève, paru dans Opemwelt, qui n'a parlé que de la grève 
du Grand Théâtre et pas de ce qui se passait sur la scène. Alors, je pense qu'il 
y a quand même des influences. 

M. François Berdoz (R). J'aimerais rafraîchir les souvenirs de M. Pierre 
Raisin. J'ai sous les yeux le Mémorial de la séance du 23 novembre 1976 selon 
lequel je constate que la motion de M. Olivet a été acceptée et renvoyée pour 
étude à la commission des beaux-arts et à celle des finances, pour se prononcer, 
le cas échéant, sur son mérite. Je m'aperçois que tel n'a pas été le cas, et je vous 
demande de vouloir renvoyer cette motion à la commission parce qu'elle 
mérite quand même d'être étudiée, Monsieur Raisin. 

Je pense qu'une dotation n'est pas automatique. Elle doit faire l'objet d'une 
proposition du Conseil administratif, que ce Conseil examinera et tranchera. 

En conclusion, la motion de M. Olivet, que je reprends si besoin est, doit 
être étudiée et faire l'objet d'un examen de la commission des beaux-arts, 
pour qu'elle rapporte sur cet objet. 
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M. Denis Blonde] (L). Je voudrais dire à M. Berdoz, qu'en tant que président 
de la commission des beaux-arts, je n'ai jamais vu cette motion dans mon 
courrier ni sur la table de la commission des beaux-arts. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai le même Mémorial et je 
n'arrive pas aux mêmes conclusions. J'ai l'impression que le débat a eu lieu 
en deux fois, Monsieur Berdoz, l'après-midi et le soir... 

Quoi qu'il en soit, la commission des finances qui recommande d'attribuer 
aux amortissements une partie du bénéfice, nous demande, par cette phrase, 
d'étudier le problème. Je pense donc que nous pourrons nous référer à cette 
motion dans l'exposé des motifs d'une demande de crédit au Conseil municipal. 

Une motion n'est pas renvoyée à une commission, mais au Conseil admi
nistratif. Dans le cadre de l'étude que nous devrons faire, nous pourrons alors 
traiter la motion. Puisqu'il avait décidé d'attendre le résultat des travaux des 
commissions, M. Olivet aurait probablement repris cette motion ce soir. 
C'est exactement le point auquel nous en sommes arrivés maintenant pour 
éventuellement reprendre son idée. 

Je crois donc, Monsieur Berdoz, qu'en tant que parlementaire, vous devez 
reprendre la proposition de M. Olivet. Ce qui signifie que la motion est ren
voyée au Conseil administratif pour étude ou plutôt que vous devrez attendre 
la réponse du Conseil administratif sur ce point. 

M. François Berdoz (R). Je suis partiellement d'accord avec M m e Girardin. 

J'espère lui faire plaisir en reprenant la motion de M. Olivet à cette séance. 
Ce Conseil doit quand même en délibérer et dire s'il en accepte les conclusions 
ou pas. Je pense que le silence qui s'est instauré sur ces bancs vaut acquiesce
ment; alors, que cette motion renaisse et qu'elle fasse l'objet d'un rapport, 
cette fois, du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Berdoz a donné en trois lignes 
une partie des conclusions de la motion. Si on voulait qu'elle soit soumise au 
Conseil municipal, il faudrait la reprendre à zéro, c'est-à-dire donner aussi les 
considérants de cette motion. C'est quand même un problème très important, 
parce que, si chaque fois qu'on fait une économie ou qu'on ne dépense pas une 
somme sur un projet, on se dépêche de rechercher une occasion de la dépenser 
ailleurs, on commencera à avoir certaines difficultés à boucler nos comptes 
d'une façon qui ne soit pas trop déficitaire. 

Il y a deux problèmes totalement différents : le Théâtre reçoit une subvention. 
Il se trouve qu'il ne l'a pas complètement dépensée. On pourrait alors trouver 
l'occasion, et c'est très facile effectivement, de dépenser la différence ailleurs. 
Mais l'équilibre de nos comptes provient précisément du fait que certains 
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postes sur lesquels il y a des dépassements — comme vous avez pu le voir ce 
soir dans les comptes rendus — se contrebalancent par d'autres postes sur 
lesquels des économies sont réalisées pour arriver en fin d'année à un équilibre. 

Si la totalité des sommes budgetées sont dépensées, même lorsqu'elles ne 
sont pas versées complètement aux subventionnés ou à d'autres secteurs, et 
qu'on augmente en outre certains autres postes de dépenses en cours d'année, 
parce que c'est parfois nécessaire, on aura des comptes totalement déséquilibrés. 

Ce serait donner un très mauvais exemple. Si des dépenses nouvelles doivent 
être faites, il faut les proposer pour elles-mêmes. 

Il faut donc que cette somme revienne dans notre trésorerie et que, le cas 
échéant, une proposition de crédit spécial ou extraordinaire soit présentée. 
Mais pourquoi vouloir à tout prix, parce qu'on n'a pas complètement dépensé 
une somme, la dépenser immédiatement ailleurs ? Le principe est totalement 
faux. Je serais heureux que ce Conseil municipal n'entre pas en matière. 

Maintenant, si vous le voulez bien, je me permets de rappeler les consi
dérants de cette motion qui disaient: 

«Que les dépenses culturelles de notre Ville représentent un peu moins du 
14% du budget (39 millions de francs sur un total de 282 millions), 

qu'en vertu de la répartition des charges entre l'Etat et la Ville, 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 proposi
tions 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 à l'augmen
tation des crédits d'acquisition pour nos musées. » 

C'est tout un programme. Comment pourriez-vous, ce soir, voter une 
motion qui demande qu'en décembre 1976 le Conseil administratif propose 
l'utilisation de 329 000 francs non dépensés par le Grand Théâtre, pour des 
acquisitions dans les musées, par exemple, comme cela en trois minutes, sans 
avoir fait le tour du problème ? Ou alors, on fait le tour du problème et on y 
passe la soirée. 
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Il s'agit vraiment de choses totalement différentes qui n'ont rien à voir 
avec les comptes du Théâtre. 

M. François Berdoz (R). Mesdames, Messieurs, si cela ne vous ennuie pas, 
je dirai ce que j 'ai à dire ! (Brouhaha.) 

Une voix: Vite... 

M. François Berdoz. Vite, comme je le fais toujours ! (Rires.) 

Le but de la motion, c'est précisément pour tenir compte, Monsieur Raisin, 
que les activités culturelles, on l'a dit et redit sur les bancs de la gauche, ne sont 
pas assez suffisamment financées. Par conséquent, il y a un déséquilibre... 

M. Jacky Farine (T), Merci, Monsieur Berdoz ! 

M. François Berdoz. On Ta dit, et c'est vrai ! 

Nous voudrions que le montant économisé sur une activité culturelle soit 
reporté sur une autre activité culturelle, et non pas n'importe laquelle, au 
moyen d'un projet d'arrêté que vous soumettrez à ce Conseil municipal et qui 
en décidera. 

Il ne s'agit pas de jeter l'argent par la fenêtre, Monsieur Raisin. Il s'agit de 
promouvoir une activité culturelle et on en trouvera de nombreuses. Par 
conséquent, je maintiens la motion, modifiée en ce sens qu'on laisse tomber 
« les séances de décembre 1976 »; elle aurait le dispositif suivant: 

« de soumettre au Conseil municipal une ou des propositions pour l'uti
lisation de l'excédent d'actif des comptes du Grand Théâtre 1975/76 à des fins 
culturelles ». 

Un point c'est tout ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, on se bat 
vraiment pour rien ! 

On a demandé tout à l'heure — c'est une demande de la commission des 
finances et le Conseil administratif ne s'y est pas opposé — de revoir le pro
blème des amortissements, d'abord en modifiant les pourcentages d'amortis
sement selon les catégories d'objets que Ton doit amortir au Grand Théâtre. 
Lors de la séance de la commission des finances, j'avais proposé différents 
pourcentages et il semble qu'on arrivera à un accord à ce sujet avec le Grand 
Théâtre. 

Par ailleurs, il a été proposé également, et nous n'y sommes pas opposés, 
que l'on éponge certains amortissements insuffisants, ou plutôt le solde qui 
subsiste, parce qu'on n'a pas procédé à des amortissements suffisants certaines 
années. Ces soldes figurent au bilan du Grand Théâtre pour un montant de 
300 000 francs et quelque qui correspond par hasard, à 10 000 francs près, 
au solde non dépensé de la subvention. 
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On a dit que le Conseil administratif n'était pas opposé à revoir cette 
question, et à revenir avec un projet d'arrêté quand on aura mis les choses au 
point. Cette suggestion nous paraît normale, et je crois qu'elle l'est, pour 
permettre d'effacer l'insuffisance des amortissements des années précédentes. 

De toute façon, aussi bien du côté de la commission des finances que du 
nôtre, et du Grand Théâtre, l'idée est bien de consacrer à ce but une somme de 
même montant pour participer aussi à l'activité culturelle. Mais aujourd'hui, 
on semble vouloir consacrer 300 000 francs de plus aux amortissements, et 
en outre proposer 300 000 francs de dépenses accessoires dans d'autres secteurs. 
Je crois que c'est totalement irrationnel, et surtout, on traite de plusieurs sujets 
à la fois, qui n'ont aucun rapport entre eux. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, on 
n'est pas toujours d'accord, mais je pense que la motion est bonne et qu'il faut 
utiliser cet argent à des fins culturelles et non au jonglage comptable que 
M. Raisin est en train de nous proposer, un jonglage comptable auquel je ne 
crois pas. Alors, je pense que la meilleure utilisation, puisqu'on fait un bénéfice 
— cet argent est dans la caisse, il existe — est de s'en servir pour autre chose 
et on aura la preuve que cet argent existe. 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
puisque tout le monde a l'air d'accord sur cette motion, nous allons la mettre 
aux voix... (M. Pierre Raisin, conseiller administratif, demande encore la parole.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je suis désolé, Monsieur le 
président, mais vous ne pouvez pas faire voter une motion qui nous demande 
de présenter en décembre 1976 un arrêté pour acquérir des collections dans un 
musée. Il faut quand même présenter une motion qui corresponde à la situation 
actuelle ! 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, j 'ai cru comprendre que 
M, Berdoz avait modifié la motion de M. Olivet et que cette mention de date 
ne figurait plus dans la motion. Alors, j'aimerais que M. Berdoz nous donne 
une version expurgée de la motion, qu'on ait un texte en main au bureau. 

M. Edouard Givel, rapporteur de la commission des finances (L). Monsieur 
le président, Mesdames et Messieurs, il s'est institué, me semble-t-il, une 
chicane bien superficielle et je le regrette. 

M. Berdoz n'est venu qu'à une seule séance de la commission des finances 
(brouhaha)... 

M. François Berdoz (R). Je ne peux pas être partout.,. 
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M. Edouard Givel... Et je pense que M. Berdoz a mal lu et a mal assimilé 
les rapports des deux commissions qui ont examiné le compte rendu du Grand 
Théâtre... (Interventions de M. François Berdoz.) 

En définitive, de quoi s'agit-il? 

Monsieur Berdoz, vous pouvez faire tous les commentaires que vous 
voudrez, mais je terminerai ce que j 'ai à dire ! 

Comme rapporteur de la commission des finances, et M. André Clerc, 
président de la commission des finances, pourra le dire s'il pense devoir 
confirmer mes propos, nous avons tenu compte de la motion telle qu'elle avait 
été proposée et nous avons fait le tour de la question entièrement. 

Nous avons l'intention, et M. Berdoz ne peut pas nous contester ce droit 
absolu, de respecter des lignes directrices formelles. C'est la raison pour 
laquelle, dans notre rapport, il est dit que la subvention doit être rendue 
au Conseil administratif. (C'est la première décision, irrévocablement écrite 
dans le rapport de la commission des finances.) Deuxièmement, il est dit qu'il 
subsiste effectivement des problèmes subsidiaires d'amortissement, de bilan, 
de conduite des comptes du Grand Théâtre et des théâtres subventionnés, et 
que, respectant là encore les principes fondamentaux... 

M. Jacky Farine (T). On a vu les comptes, on les connaît ! Il ne faut pas 
nous faire rire avec les amortissements... (rappel à Vordre du président). 

M. Edouard Givel. Mais oui ! D'ailleurs, je vous rappelle, Messieurs, un 
article de notre règlement qui fait obligation aux commissions de constituer 
les archives de leurs travaux et de les déposer au secrétariat du Conseil muni
cipal. Allez consulter les documents que la commission des finances a examinés 
et venez nous dire si nous avons mal travaillé. Vous ne pourrez pas le faire, 
Monsieur Farine !... 

M. Jacky Farine. Je ne vous dis pas cela ! 

M. Edouard Givel. Vous ne pourrez pas le faire ! Les comptes du Grand 
Théâtre nous ont été présentés d'une façon fort détaillée et toutes les questions 
que nous avons posées ont eu des réponses satisfaisantes. Vous pouvez avoir 
d'autres opinions et d'autres obsessions, je ne les conteste pas. Cela ne me gêne 
pas ! 

Je reviens au sujet pour dire que dans les conclusions complémentaires de 
la commission des finances, nous proposons toutes les études au Conseil admi
nistratif en lui laissant sa liberté et ses compétences, et je ne vois pas pourquoi 
on dit que l'ensemble des éléments de la préconsultation du mois de novembre 
de l'année dernière n'ont pas été considérés dans les commissions. C'est léger 
et c'est faux. 

C'est la raison pour laquelle vous pouvez en toute confiance voter les 
comptes rendus tels qu'ils vous sont proposés. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il y a tout de même quelque 
chose que je ne comprends pas du tout ! La motion de M. Olivet, acceptée le 
23 novembre, invitait le Conseil administratif à soumettre au Conseil municipal, 
lors d'une de ses prochaines séances —• la référence à décembre 1976 ayant été 
barrée — une ou des propositions pour l'utilisation de l'excédent d'actif. Bon ! 

Si nous sommes obligés de suivre aujourd'hui la phrase du rapport qui 
nous demande de présenter un arrêté au Conseil municipal en vue d'une 
attribution du boni, nous sommes en position, nous, Conseil administratif, de 
vous répondre. Nous sommes en possession de deux demandes et le Conseil 
administratif doit vous faire une proposition. 

Si la motion de M. Olivet a été acceptée le 23 novembre, elle doit faire 
l'objet d'une étude et le Conseil administratif doit vous faire un rapport. 
M. Olivet dit très clairement, à la fin de sa phrase, que la proposition du Conseil 
administratif viendra après que le Conseil municipal aura examiné les comptes 
du Grand Théâtre. Nous en sommes à ce stade et je ne vois pas au monde 
pourquoi il faudrait revoter la motion. 

Une voix: Mais elle n'a pas été votée ! 
Mme Lise Girardin. Permettez, tout cela parce que M. Berdoz dit qu'elle a 

été votée ! 

Quoi qu'il en soit, nous devons maintenant étudier les recommandations 
de la commission des finances. Quand une commission travaille bien et fait 
des recommandations, nous les étudions. Il est donc absolument inutile de 
prolonger la discussion. Nous sommes mandatés pour faire une étude et faire 
rapport à ce Conseil municipal. 

Quelle que soit la décision que vous prendrez, cela ne changera absolument 
rien. 

Je vous demande donc de bien vouloir voter les comptes du Grand Théâtre, 
et lors d'une prochaine séance, lorsque nous ferons une proposition pour 
l'attribution du boni, vous déciderez de ce que vous voulez faire de ce boni. 

M. Roland Ray (R). Oui, à toute chose il existe une explication ! Effective
ment, la motion a été déposée par M. Jean Olivet. A cette époque, levée de 
boucliers — passez-moi l'expression — avec l'argument principal suivant: 
« Il est beaucoup trop tôt. Attendez que les différentes commissions aient étudié 
les comptes du Grand Théâtre — commission des finances, commission des 
beaux-arts ». A quoi M. Olivet, qui était toujours pour simplifier les choses, a 
demandé que cette étude soit reprise lors du dépôt du rapport des commissions 
des finances et des beaux-arts. La motion n'est pas mentionnée dans les rapports 
des commissions des finances et des beaux-arts, elle a été oubliée en cours de 
route... 

Mme Lise Girardin et des voix : Elle n'a pas été oubliée ! 
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M. Roland Ray. Par voie de conséquence, nous vous demandons d'adopter 
la motion que nous reprenons maintenant, qui n'a pas été votée à l'époque 
(brouhaha). 

Ou si elle n'a pas été oubliée, je veux bien retirer ce mot, et que la commis
sion des finances n'est pas d'accord avec cette conclusion, qu'elle en propose 
une autre ! Le Conseil municipal a devant lui deux conclusions sur lesquelles 
il peut prendre position. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Puis-je rappeler qu'une motion 
s'adresse au Conseil administratif? Elle n'a pas à être étudiée par une commis
sion, et les commissions des beaux-arts et des finances n'avaient rien à faire 
avec cette motion. 

Il faut tout de même faire la différence entre une résolution et une motion ! 

M. André Clerc (S). Je dois dire que le premier point à éclaircir est de 
savoir si précisément cette motion a été votée par le Conseil municipal. 

Puisqu'il s'agit d'une motion, il n'y a aucune raison qu'elle apparaisse dans 
les dossiers des commissions concernées, et je me souviens en tout cas de la 
réponse de M. Raisin à l'argumentation de M. Olivet; suivre sa motion serait 
emprunter une voie qui nous mène assez loin. 

On a à connaître ce soir les comptes rendus. Je vous fais remarquer qu'il 
y a une quantité de postes où les dépenses n'ont pas atteint les montants 
budgétés. On ne va tout de même pas restituer les 6 millions de francs qui 
n'ont pas été dépensés pour le personnel et les mettre dans une cagnotte pour 
le personnel... Ou les 250 000 francs qui n'ont pas été utilisés pour les intérêts 
sur les emprunts et les réserver à de futurs emprunts. Il me semble qu'on risque 
de tomber dans une espèce de corporatisme où chaque groupe crée sa chapelle, 
où ce qui est acquis est acquis, et il n'est plus question de penser à l'intérêt 
général. 

La décision prise par la commission des finances laisse justement au Conseil 
administratif le choix de sa décision. La commission a simplement proposé 
d'éponger le solde à amortir du Grand Théâtre avec le bénéfice. C'est une 
solution que le Conseil administratif peut adopter. S'il veut en proposer une 
autre à ce Conseil, il le fera. Mais c'est chercher une mauvaise querelle aux 
commissions que de leur dire qu'elles n'ont pas fait leur travail. 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers muni
cipaux, l'article 45 permet parfaitement à M. Berdoz de déposer une motion 
quand bon lui semble dans le débat concernant les comptes rendus du Grand 
Théâtre. 

J'ai sous les yeux la motion déposée par M. François Berdoz, conseiller 
municipal. Je vous la lis et on passera au vote : 
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PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à soumettre au 
Conseil municipal 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. » 

Cela me paraît clair et j'aimerais que l'assemblée se prononce à ce sujet. 

M. Edouard Givel (L). Nous sommes cinq à demander l'appel nominal ! 
La motion est acceptée par 38 oui contre 31 non, et 3 abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à soumettre au 
Conseil municipal 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. » 

Ont voté oui (38): 

M. Raymond Anna (T), M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), 
M. Marcel Bischof (S), M. Alex Burtin (S), M. Georges Chappuis (S), 
M l l e Simone Chevalley (R), M. Francis Combremont (S), M. Léon Demierre 
(S), M m e Ariette Dumartheray (T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Exter-
mann (S), M. Jean Fahrni (T), M. Jacky Farine (T), MU e Marie-Laure 
François (S), M. Edmond Gilliéron (T), M. André Hediger (T), M. Pierre 
Jacquet (S), M m e Liliane Johner(T), M.Pierre Johner(T), M. Marcel Junod (S), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M l l e Juliette Matile (R), M. Armand Nussbaumer (R), 
M. Yves Parade (S), M. Walter Probst (R), M. Roland Ray (R), M. AIdo 
Rigotti (T), M. Michel Rudaz (T), M. Charles Schleer (R), M m e Jeannette 
Schneider (S), M. Robert Schreiner (T), M m e Hasmig Trub (T), M. Claude 
Ulmann (R), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André 
Widmer (S), M m e Nélida-EIsa Zumstein (S). 

Ont voté non (31): 

M. Raoul Baehler (V), M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Denis Blon-
del (L), M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), 
M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), 
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M. Dominique Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques 
Favre (V), M. Dominique Fôllmi (DC), M. Edouard Givel (L), M m e Jacqueline 
Jacquiard (V), M. François La Praz (V), M. Noël Louis (DC), M. Gilbert 
Magnenat (V), M m e Christiane Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), M.Henri 
Mehling (DC), M l l e Marie-Claire Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), 
M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), M m e Madeleine Morand (DC), 
M. Eric Pautex (L), M. Guy Savary (DC), M. Claude Segond (L), M. François 
Thorens (V), M. Jacques Torrent (R). 

Se sont abstenus (3): 

M. Louis Nyffenegger (T), M. Henri Perrig (R), M. Etienne Poncioni (R). 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Jean Stettler (V). 

Etaient excusés à la séance (6) : 

M. Yves Aubert (L), M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Jacques Dunand (L), 
M. Emile Piguet (DC), M. Pierre-André Robellaz (T), M m e Marie-Louise 
Thorel (S). 

Présidence : 

M. Albert Knechtli (S), président, n'a pas voté. 

Deuxième débat 

M. Roland Ray (R). Monsieur le président, je m'excuse, il faut éclairer ma 
lanterne. 

Nous venons d'accepter une motion qui demande au Conseil administratif 
de bien vouloir présenter à ce Conseil municipal une solution pour l'attribution 
de cet excédent d'actif. Est-ce qu'à l'heure actuelle l'article 2, tel qu'il est libellé, 
ne va pas à rencontre de ce que nous venons de voter ? 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, il ne me semble pas qu'il 
va à l'encontre de ce que nous venons de voter. La motion est une invite à 
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Pintention du Conseil administratif. Il y répond tout de suite ou dans une autre 
séance, mais cela n'a rien à voir avec l'arrêté. 

Mis aux voix, i'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 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. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 980 000 francs pour la réfection du monu
ment Brunswick (N° 103 A) K 

M. Yves Aubert, rapporteur (L). 

La commission des travaux a débattu de cette proposition le 9 mars 1977 
sous la présidence de M. Dominique Ducret. 

Assistaient à la séance MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, Guy Leyvraz, chef du Service 
de voirie et nettoiement, et Louis Sanquin, spécialiste marbrier de la voirie. 

La commission a pu se rendre compte sur place de l'état actuel du monu
ment et de l'étendue des travaux à effectuer. 

Le détail des dégâts et dégradations subis par le monument au fil des ans a 
en outre été illustré par un dossier de photographies établi par le Service 
immobilier. 

1 Proposition, 1717. Préconsultation, 1724. Commission, 1727. 
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Préambule 

« Nous voulons que Notre corps soit déposé dans un mausolée au-dessus 
de la terre, qui sera érigé par Nos exécuteurs à Genève, dans une position pro
éminente et digne. Le monument sera surmonté par Notre statue équestre et 
entouré par celle de Nos père et grand-père, de glorieuse mémoire, d'après le 
dessin attaché à ce testament, en imitation de celui des Scaligeri enterrés à 
Vérone. Nos exécuteurs feront construire ledit monument ad libitum des 
millions de Notre succession, en bronze et marbre, par les artistes les plus 
renommés. » 

Tel est le texte du paragraphe 4 du testament du duc Charles de Brunswick, 
décédé le 18 août 1873 à l'Hôtel Beau-Rivage, et aux termes duquel le testateur 
a en outre légué à la Ville de Genève son immense fortune (24 545 761,24 francs 
or). 

Le lecteur se reportera à la proposition N° 103 pour connaître les multiples 
acquisitions et réalisations faites par la Ville de Genève au moyen de cette 
fabuleuse succession. 

Mentionnons notamment le remboursement total des dettes de la Ville, la 
construction du Grand Théâtre et de l'école d'Horlogerie, l'achat du parc des 
Cropettes, du Bois de la Bâtie et de l'Hôtel Municipal. 

Quant au monument, il a été édifié de 1873 à 1879 pour le prix de 
1 918 840,90 francs or. 

La construction a été dirigée par l'architecte Jean Franel, avec la collabora
tion des sculpteurs et statuaires les plus réputés de l'époque et au moyen des plus 
beaux matériaux. 

Suivant les historiens, Jean Franel n'aurait pas créé l'œuvre, mais n'en aurait 
que dirigé la réalisation en respectant scrupuleusement le dessin détaillé établi 
par le duc de Brunswick, et annexé à son testament. (Ces indications historiques 
sont tirées de Tibor Dénes, « La vraie histoire d'un monument genevois », 
extrait de la Revue « Musées de Genève » N° 132, février 1973, pages 2 à 7). 

Estimation des réparations 

On se reportera à la proposition N° 103 pour la description des quelques 
travaux faits jusqu'ici et de ceux qui restent à faire. 

Aux termes de la proposition, et à part l'installation d'un groupe de filtra-
tion pour le recyclage de l'eau des bassins, au montant de 31 000 francs, le 
crédit demandé ne concerne que des réparations ou des réfections. 
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Il se décompose comme suit : 

— Installation de chantier 

— Reconstruction du collecteur 

— Reconstruction des bassins 

— Reconstruction du dallage 
— Installation d'un groupe de filtration avec raccordement 

hydraulique pour les bassins 
— Eclairage des bassins et du monument 

— Restauration du monument, soit: travail de la pierre, 
remise en état des cuivreries et des plombs, redorage et 
peinture sur fers forgés, plus échafaudages 

— Divers et imprévus 
Total 

Débats 

La commission a reçu des représentants du Service immobilier les renseigne
ments complémentaires suivants : 

En ce qui concerne les estimations, les dépenses relatives aux canalisations, 
bassins, collecteur et dallages sont fondées sur des éléments sûrs. En revanche, 
pour ce qui est de la restauration du monument, l'estimation a été plus délicate 
étant donné qu'il fallut faire appel à des artistes et artisans dont le travail a été 
calculé en heures. Il peut dès lors y avoir quelques surprises, ce qui justifie l'im
portance du poste Divers et imprévus. 

Le montant de la subvention que la Ville sollicitera de l'Etat ne pourra être 
déterminé qu'après acceptation de la proposition par notre Conseil. Les négo
ciations ont été entamées et la commission des monuments et des sites a donné 
un préavis favorable à la participation de l'Etat. L'ordre de grandeur de cette 
participation n'a pas pu être précisée aux commissaires. 

Quant à la durée des travaux, elle est difficile à apprécier en raison du carac
tère artisanal de l'opération. Le monument sera caché derrière un échafaudage. 
On s'efforcera de répartir les travaux sur les périodes non touristiques. 

La commission a considéré que la réfection proposée était indispensable: 
la Ville de Genève doit à la mémoire du duc de Brunswick d'entretenir son 
mausolée et il est incontestable que ce monument appartient au patrimoine 
touristique de Genève. 

La commission a constaté, avec les représentants de l'exécutif présents aux 
débats, que la Ville n'avait pas accordé jusqu'ici l'attention et les crédits néces
saires à l'entretien régulier de ses monuments et à la prévention des dégâts. 

Fr. 30 000,— 
» 54 600 — 
» 209 835,— 
» 351 175 — 

» 31 000 — 

» 80 000,— 

» 125 000 — 
Fr 881 610 — 
» 98 390,— 
Fr. 980 000,— 



2056 SÉANCE DU 26 AVRIL 1977 (après-midi) 

Proposition : réfection du monument Brunswick 

Il a d'ailleurs été annoncé à la commission que le crédit demandé constituait 
l'un des premiers cas d'intervention sur un monument, et que d'autres demandes 
suivraient également pour la restauration de bâtiments. 

Diverses propositions ont été faites au cours des débats : 

— Il a été suggéré qu'une plaque explicative soit installée à l'intention du 
public : le Service immobilier fera le nécessaire ; 

— On a demandé que l'aigle qui naguère perchait sur les grilles retrouve sa 
place; 

— Certains commissaires ont souhaité que la statue équestre soit, comme à 
l'origine, replacée au sommet du monument: il a été répondu qu'une telle 
entreprise nécessiterait un réexamen complet du monument du point de vue 
de son assise. 

Enfin, une partie de la commission s'est inquiétée de ce que le poste du crédit 
afférent à la restauration du monument était bien modeste par rapport à l'en
semble des dépenses prévues. 

Conclusions 

C'est à l'unanimité des voix de ses 15 membres que la commission des 
travaux vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'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 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 
980 000 francs destiné à la réfection du monument Brunswick. 

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 
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crédité des recettes éventuelles et qui sera amorti par prélèvements sur le 
fonds de la relance économique. 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En remerciant vivement ce 
Conseil municipal d'avoir voté l'arrêté, je voudrais vous signaler que, comme je 
l'avais indiqué, nous avons demandé à l'Etat et à la commission des monuments 
et des sites s'ils pouvaient participer par une subvention à la réfection du 
monument Brunswick. 

A la lecture de notre dossier, la commission des sites et le Département des 
travaux publics ont accordé une subvention pour un montant de 160 000 francs, 
dans la mesure où la réfection se fera bien dans les règles de l'art et où les 
bassins seront de marbre. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 410 000 francs, du capital-actions de 
la S I Gares-Reculet SA, propriétaire des immeubles rue 
du Reculet 2 - rue des Gares 5-5bis (N° 99 A ) l . 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le 2 mars 1977 pour examiner et 
étudier la proposition mentionnée en titre. 

MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, Claude Canavèse, directeur 
du Service immobilier, Louis Ducor, directeur de la FAG et Jean Kràhenbuhl, 
ingénieur de la circulation, ont participé à cette séance, donné tous les renseigne
ments utiles et répondu aux questions des commissaires. 

Les parcelles et bâtiments, dont il nous est proposé l'acquisition, se situent 
dans l'emprise de la percée rue des Alpes - Montbrillant, élément essentiel de la 
réorganisation de la circulation tant au niveau de l'aménagement du quartier 
des Grottes qu'à celui, plus général, de la liaison entre le pont du Mont-Blanc 
et tout le secteur rive droite en amont de la gare. 

MM. Ducor et Kràhenbuhl ont fourni des renseignements techniques et 
répondu aux questions des commissaires ayant trait essentiellement à la nou
velle liaison envisagée. Il importe que la Ville de Genève dispose des terrains 
nécessaires à cette réalisation et l'acquisition proposée en est un des éléments 
essentiels et indispensables. 

1 Proposition, 1711. Commission, 1713. 
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Les négociations engagées par le Service immobilier et les détenteurs du 
capital-actions de la SI Gares-Reculet SA, propriétaire des immeubles, ont 
abouti à l'accord suivant, soit vente à la Ville de Genève des parcelles et des 
bâtiments pour la somme de 410 000 francs. 

M. Canavèse a communiqué le détail de l'opération tel qu'il a été estimé: 

— Terrain, les deux parcelles, 247 m2 à 800 francs environ . Fr. 200 000— 

— Bâtiment rue des Gares 5,1 530 m3 à 100 francs . . . . » 153000,— 
— Bâtiment rue des Gares 5 bis avec dépendances, environ 

1 150 m3 à 50 francs » 57 000,— 

Total Fr. 410 000 — 

Le rendement brut provenant de diverses locations s'élève à 6,6%. 

Après avoir jugé sur place, et au bénéfice des exposés et explications four
nies, les commissaires à l'unanimité vous recommandent, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après 
(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 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 Gares-Reculet SA, propriétaire des parcelles 1982 et 
2078 index 1 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
du Reculet 2 - rue des Gares 5-5bis, en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 410 000 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 410 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
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provisoirement au compte « Acquisition 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 410 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment les parcelles 1982 et 2078 index 1 fe 69 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, et le passif de la SI Gares-Reculet 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 SI Gares-
Reculet 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 SI Gares-Reculet SA. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté 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, de l'immeuble avenue 
Eugène-Empeyta 3bis (N° 101 A ) 1 . 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le 2 mars 1977 en présence de 
M. Claude Ketterer, conseiller administratif, et M. Claude Canavèse, directeur 
du Service immobilier, pour examiner la proposition mentionnée en titre. 

L'immeuble avenue Eugène-Empeyta 3bis, compris dans le secteur B de 
l'aménagement des Grottes, est un élément essentiel pour renforcer la position 
de la Ville de Genève dans le lotissement situé entre la rue de la Servette, 
l'avenue Eugène-Empeyta et la rue Jean-Robert-Chouet. 

Le bâtiment est accolé au bâtiment bordant l'avenue Empeyta et cette 
acquisition incitera certainement le propriétaire de cette autre habitation à en 

1 Proposition, 1713. Commission, 1715. 
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proposer la vente, relativement rapidement, à la Ville de Genève, ce qui 
permettra de régler pratiquement l'ensemble de cet îlot. 

Il a été convenu, lors des négociations, que M. Nicati, un des propriétaires 
actuels, conservera la jouissance gratuite du bâtiment jusqu'au 30 avril 1978, 
délai destiné à lui permettre de retrouver un logement de remplacement. 

L'opération proposée se décompose ainsi: 

— Terrain. 578 m2 à 600 francs environ Fr. 350 000,— 

— Bâtiment. 1350 m3 à 150 francs environ » 200 000,— 

Fr. 550 000— 

Au bénéfice des explications fournies et vu l'intérêt évident de cette acqui
sition, les commissaires, à l'unanimité, vous recommandent, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

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. Adrien Nicati 
et MUe Irène Nicati en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le 
prix de 550 000 francs, des parcelles 2178 et 2180 fe 74 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, avenue Eugène-Empeyta 3bis, 

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 550 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'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 550 000 francs. 

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

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 960 000 francs, du capital-actions de la 
société immobilière Montbrillant-Levant, propriétaire de 
l'immeuble rue de Montbrillant 5 - rue du Fort-Barreau 1 
(N° 102 A) 1 . 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie mercredi 2 mars 1977, en présence 
de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, et de M. Claude Canavèse, 
directeur du Service immobilier, pour examiner la proposition mentionnée en 
titre. 

L'immeuble rue de Montbrillant 5 - rue du Fort-Barreau 1, offert à la vente 
à la Ville de Genève, comporte la parcelle 6673, fe 69 Cité d'une surface de 
287 m2 avec un bâtiment locatif de cinq étages sur rez, d'environ 4300 m3. 

Sur place, les commissaires purent se rendre compte du bon état d'entretien 
de l'immeuble et du confort appréciable de celui-ci (ascenseur, chauffage 
central, eau chaude par appartement avec cumulus, salles de bains bien 
équipées). 

M. Claude Canavèse a communiqué l'évaluation de l'opération proposée, 
soit: 

— Terrain. 287 m2 à 800 francs Fr. 230 000,— 

— Bâtiment. 4300 m3 à 170 francs » 730 000 — 

Fr. 960 000 — 

Le rendement est actuellement de 81 954 francs, soit environ 8,53%. 

1 Proposition, 1715. Commission, 1717. 
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L'opération proposée est apparue, à tous les commissaires, comme intéres
sante pour notre collectivité et, au bénéfice des explications reçues, ils vous 
recommandent, à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (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 g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la société immobilière Mont brillant-Levant, propriétaire de 
la parcelle 6673 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue de Montbrillant 5 - rue du Fort-Barreau 1, en vue de l'acquisition par la 
Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 960 000 
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. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 960 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève à concurrence de 960 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 6673 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
et le passif de la société immobilière Montbrillant-Levant, 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 : 



SÉANCE DU 26 AVRIL 1977 (après-midi) 2063 

Proposition: modification du règlement du Conseil municipal 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société immobi
lière Montbrillant-Levant 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 Montbrillant-Levant. 

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

10. Rapport de la commission du règlement chargée d'exa
miner la proposition du bureau du Conseil municipal en 
vue de modifier les articles 19,28,57,111 et 114 du règlement 
du Conseil municipal, adopté par ce Conseil le 17 décem
bre 1954 (N° 91 A)1 . 

M. Alexandre Burtin, rapporteur (S). 

La commission du règlement s'est réunie deux fois, le 28 janvier et le 
25 février 1977, sous la présidence de M. Claude Segond. Elle a entendu 
M. Albert Knechtli, premier vice-président, représentant le bureau. 

Au cours de la séance du 9 mars 1976, le Conseil municipal a approuvé 
une motion présentée par le bureau en vue de modifier l'article 60, alinéa 1, 
lettre c) de la loi sur l'administration des communes. 

Cette modification avait trait à la durée de la session ordinaire de notre 
Conseil du 1er février au 31 mars. Le législatif cantonal y a donné suite en 
fixant la durée de cette session du 15 janvier au 15 avril de chaque année. 

Il convient donc d'adapter les articles 19 et 111 de notre règlement à cette 
nouvelle disposition: 

Art. 19, lettre c): « du 15 janvier au 15 avril », au lieu du 1er février au 
31 mars. 

Art. 111, lettre A, chiffres 2 et 3: «Tous les quatre ans, au cours de la 
session du 15 janvier au 15 avril, élection de ... *> 

De plus, en ce qui concerne le chiffre 2 de l'art. 111, lettre A, suivant le vote 
populaire du 26 septembre 1976, la Caisse hypothécaire du canton de Genève 
porte dorénavant le titre Banque hypothécaire du canton de Genève (art. 12 
des statuts de cet établissement). 

Le bureau a constaté que notre règlement ne prévoit pas que le public 
se trouvant à la tribune ne doit pas procéder à l'enregistrement des débats. Le 

1 Proposition, 1423. Commission, 1428. 
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bureau propose d'ajouter à l'article 28 un paragraphe nouveau ainsi libellé: 
« Seul le mémorialiste est autorisé à enregistrer les débats sur bande 
magnétique ou par tout autre procédé et à les utiliser. » 
Après étude de ce texte, la commission propose l'alinéa amendé suivant: 
« Sauf avis contraire du Conseil municipal, seul le/la mémorialiste est 
autorisé(e) à enregistrer les débats sur bandes magnétiques ou par tout 
autre procédé et à les utiliser. » 

Le bureau estime d'autre part qu'il faut empêcher le public de filmer ou 
de prendre des photographies pendant les séances. Là également, la commission 
propose un amendement à ce nouvel alinéa. 

Le bureau propose le libellé suivant : 

« Il est interdit aux personnes se trouvant dans les tribunes publiques de 
filmer et de prendre des photographies pendant les séances. » 

La commission par 9 oui contre 4 non propose le texte suivant : 
« Il est interdit de filmer et de prendre des photographies pendant les 
séances, sauf autorisation du Conseil municipal. » 

Quant aux articles 57 et 114, la modification proposée est destinée à mettre 
en harmonie les dispositions de ces articles avec celles des articles 24 et 51 de 
notre règlement selon lesquels les documents soumis à la discussion doivent 
être en possession des membres du Conseil municipal dix jours au moins avant 
le jour fixé pour la séance. 

Le bureau estime qu'il convient de modifier le deuxième alinéa de l'article 57 
comme suit: 

« Ce rapport devant être en possession des membres du Conseil municipal 
au moins 10 jours avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence 
motivé (art. 24), il peut être décidé qu'il n'en sera pas donné lecture. » 
La commission relève que la lecture du rapport n'étant plus demandée, 

elle propose le texte suivant pour l'alinéa 2 de l'article 57: 

« Le rapport doit être en possession des membres du Conseil municipal au 
moins 10 jours avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence mo
tivée (article 24). » 

A l'article 114, le bureau propose de modifier le premier alinéa comme 
suit: 

« La liste des candidats doit être en possession des conseillers municipaux 
au moins 10 jours avant la délibération du Conseil municipal. » 

Cette modification formelle est acceptée. 
La commission, à l'unanimité, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles 

et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant (voir ci-après 
le texte de Varrêté adopté sans modification). 
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M. Alex Burtin, rapporteur (S). J'attire l'attention de ce Conseil sur l'impor
tance de ce nouvel article du règlement qui, sur demande, permettra désormais 
à la presse d'enregistrer nos débats. Nous serons en Suisse un des premiers 
Conseils municipaux à inclure une décision pareille dans notre règlement. 

J'invite ce Conseil à voter le rapport tel qu'il lui est présenté. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition de son bureau, 

vu le rapport de la commission, 

arrête : 

Article premier. — Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
adopté par ce Conseil le 17 décembre 1954, est modifié comme suit: 

1. Art. 19, lettre c): « du 15 janvier au 15 avril ». 

2. Art. 28 : deux paragraphes sont ajoutés à cet article : 

« ... 

« Sauf avis contraire du Conseil municipal, seul le/la mémorialiste est 
autorisé(e) à enregistrer les débats sur bandes magnétiques ou par tout autre 
procédé et à les utiliser. » 

« Il est interdit de filmer et de prendre des photographies pendant les 
séances, sauf autorisation du Conseil municipal. » 

3. Art. 57: le deuxième paragraphe de cet article est modifié comme suit: 

«.. . 

« Ce rapport doit être en possession des membres du Conseil municipal 
au moins dix jours avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence 
motivée (art. 24).» 

« ... 

4. Art. 111, lettre A: les chiffres 2 et 3 sont modifiés comme suit: 

« 2. Tous les quatre ans, au cours de la session du 15 janvier au 15 avril, 
élection de neuf membres du Conseil d'administration de la Banque 
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hypothécaire du canton de Genève (art. 12 des statuts de cet établissement, 
approuvés par la loi du 8 octobre 1976). » 

« 3. Tous les quatre ans, au cours de la session du 15 janvier au 15 avril, 
élection de neuf membres de la commission administrative de l'Hospice 
général (loi sur l'organisation de l'Hospice général du 6 février 1869, 
art. 1). » 

5. Art. 114: le premier paragraphe de cet article est modifié comme suit: 

« La liste des candidats doit être en possession des conseillers municipaux 
au moins dix jours avant la délibération au Conseil municipal. » 

Art. 2. — L'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article premier 
est fixée au 1er janvier 1977. 

(Le troisième débat aura lieu lors d'une prochaine séance.) 

11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exami
ner la pétition des organisateurs de spectacles au sujet du 
règlement sur l'affichage public (N° 115 A) \ 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). 

C'est le 31 janvier 1977 que la commission des pétitions s'est réunie sous 
la présidence de M. François Berdoz pour examiner la pétition des organisa
teurs genevois de spectacles au sujet du nouveau règlement sur l'affichage 
public. 

On sait que ce règlement, entre autres dispositions nouvelles, autorise les 
groupements sans but lucratif à apposer gratuitement des affiches sur les 
panneaux mis à leur disposition. C'est contre cette règle que s'élèvent les 
organisateurs de spectacles qui demandent à pouvoir utiliser, eux aussi, les 
emplacements réservés aux associations non commerciales. 

Deux délégués des pétitionnaires — MM. Jack Yfar et Maurice Verleye — 
ont été reçus par la commission. Ils ont confirmé qu'ils étaient les premiers à 
déplorer les effets fâcheux de l'affichage sauvage, procédé auquel ils étaient 
prêts à renoncer. Néanmoins, ils regrettent que, dans l'élaboration du nouveau 
règlement, il n'ait pas été tenu compte de leurs intérêts. L'affichage sur les 
panneaux de la Société générale d'affichage constitue, selon eux, une charge 
financière excessive pour leurs entreprises. Enfin, ils estiment qu'il y a contra
diction entre le fait que les nouveaux panneaux seront réservés à des groupe-

> Pétition, 1197. Commission, 1197. 
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ments sans but lucratif et celui que de la publicité commerciale pourra y figurer. 
Pour ces différentes raisons les pétitionnaires demandent que le règlement soit 
modifié de telle manière qu'ils puissent faire usage des panneaux en question. 

A la suite de cette audition, la commission a tenu à prendre l'avis de 
M. Pierre Raisin, conseiller administratif, sur le but visé par le nouveau 
règlement. En résumé, M. Pierre Raisin a expliqué que l'objectif recherché 
était de mettre enfin un terme à l'affichage sauvage tout en permettant aux 
groupements disposant de peu de moyens de s'exprimer par voie d'affiches. 
Il ne s'agit pas de faciliter un affichage gratuit pour des entreprises commer
ciales mais uniquement de donner l'occasion à des sociétés à but idéal de 
communiquer au public des avis sur leur activité ou leurs points de vue. 

Quant à l'adjonction publicitaire autorisée sur les affiches, elle s'inscrit, 
toujours d'après M. Pierre Raisin, dans l'esprit même du règlement. C'est 
pour les groupements qui y recourent un moyen de financer leurs affiches. 

A la suite de ces auditions, la commission a procédé à une délibération 
au cours de laquelle des avis divergents ont été émis. Pour les uns, les autorités 
municipales ne sont pas compétentes pour intervenir étant donné que le 
règlement, dont les pétitionnaires demandent la modification, a été édicté 
par le Conseil d'Etat. 

Selon ces commissaires, c'est au Grand Conseil que la pétition aurait dû 
être adressée en vue d'être transmise éventuellement au gouvernement cantonal. 
En outre, le règlement actuel qui fait une distinction entre les groupements à 
but non lucratif et les entreprises commerciales, est parfaitement justifié. 

D'autres conseillers ont défendu l'idée qu'avant de prendre une décision 
il serait intéressant de faire une expérience. Le but recherché étant de supprimer 
l'affichage sauvage, il faut «ouvrir» les panneaux très largement en y 
admettant aussi les entreprises de spectacles. 

Au vote, une proposition d'ajournement pur et simple a été formulée par 
les tenants de la première tendance. Cette proposition a été acceptée par 7 voix 
contre 6. Aussi est-ce cette solution que la majorité de la commission vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien 
vouloir adopter. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre parti n'est pas d'accord avec la proposition 
d'ajournement, acceptée à une voix de majorité par la commission des pétitions. 

Nous renouvelons notre proposition faite en commission pour que les 
panneaux en question soient ouverts à titre d'essai à l'affichage libre durant 
une période de six mois, après quoi, une décision définitive pourrait être prise. 
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Pour l'instant, on peut constater que l'on fera deux poids et deux mesures. 
Certains seront interdits d'affichage, alors que des firmes commerciales, à 
but lucratif, de vente d'apéritifs et de cigarettes, occuperont le tiers des pan
neaux, en apposant sur le bas des affiches leur publicité, et ceci sans bourse 
délier, malgré les protestations véhémentes de certains municipaux contre la 
publicité de l'alcool et du tabac. 

Il serait regrettable que vous ne vouliez pas ce soir revoir votre position en 
acceptant la période d'essai, le but étant la propreté de notre ville et la dispa
rition de l'affichage sauvage. Mais pour cela, il faut être juste et donner des 
droits égaux à chacun, quel qu'il soit. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a dans ce cas deux choses 
bien différentes. D'abord la mise en vigueur d'une modification d'un règlement 
cantonal. 

Ce règlement cantonal a été modifié de telle façon qu'il permet dès main
tenant aux communes de créer des panneaux d'affichage libre sur lesquels les 
sociétés et groupements à but non lucratif peuvent apposer leurs affiches. Cette 
modification a été soumise au Grand Conseil, et sauf erreur acceptée par lui 
avec la teneur suivante : 

« Les communes peuvent créer des emplacements réservés aux affiches 
émanant des groupes locaux sans but lucratif. L'utilisation de ces emplacements 
est gratuite. Les affiches doivent avoir un format maximum de 50 x 70 cm et 
peuvent comporter une publicité commerciale qui n'excède pas 1/7

e de la sur
face de l'affiche. » 

Déjà maintenant, vous savez que certains commerçants ou industriels 
paient leur affiche à des groupements sans activité lucrative moyennant un 
petit bandeau publicitaire de moins de V7

e de l'affiche elle-même. 

Donc, cette modification d'un règlement cantonal, que le Grand Conseil 
— sauf erreur de ma part — a déjà approuvée il y a un certain temps, nous 
permet aujourd'hui de créer, sur le territoire de la commune de Genève, des 
panneaux publicitaires sur lesquels les groupements à but non lucratif peuvent 
afficher. C'est la loi, à laquelle nous ne pouvons pas modifier quoi que ce soit. 
Cette loi est comme elle est. 

La Ville de Genève a proposé, pour elle-même, de créer une trentaine de 
panneaux libres, de faire l'expérience pendant six mois pour voir comment cela 
se présentait, si l'affichage fonctionnait convenablement, mais toujours dans le 
cadre du règlement cantonal auquel nous ne pouvons, dans cette salle, rien 
changer. 

Il faut voir les choses comme elles sont, admettre que le règlement est ce 
qu'il est, et que, dans le cadre de ce règlement, nous avons des possibilités 
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d'intervention. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qu'a précisé le 
Grand Conseil dans le règlement récemment modifié. 

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas lieu de donner suite à 
cette pétition, parce qu'elle tend notamment à instaurer dans la pratique une 
situation contraire à celle que le Grand Conseil a prévue dans son règlement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, un mot 
de complément ! 

La trentaine de panneaux prévus vont être posés à partir de ces prochaines 
semaines dans tous les quartiers de la ville, le plus souvent à côté de panneaux 
officiels. Quelques emplacements ont dû être revus parce qu'ils gênaient 
l'esthétique des lieux, mais en principe, cette pose interviendra ces prochains 
jours. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission tendant à l'ajournement de la pétition, sont approuvées 
à la majorité. 

Voir rapport N° U5A, p. 2067. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je m'excuse de revenir un 
peu en arrière, mais comme vous l'avez peut-être remarqué lors de la discussion 
des sujets précédents, notre collègue M. Claude Segond et moi-même, nous 
nous sommes retirés dans les bureaux du secrétariat et nous l'avons fait pour 
examiner certains aspects de l'arrêté que vous avez voté, concernant les 
modifications du règlementx. 

Si nous avons fait cette petite étude, c'est que nous nous étions rendu 
compte « in extremis » que le projet d'arrêté qui était soumis à cette assemblée 
comportait un certain nombre d'erreurs. Il contenait d'abord des erreurs, 
disons, de forme, dues à ce que j'appellerai un incident technique de trans
mission. Le rapport ne reflétait pas certaines modifications apportées par la 
commission. D'autre part, nous avions découvert d'autres erreurs dans les 
articles qui ont été modifiés. 

Evidemment, il se pose maintenant un problème de procédure, le vote a eu 
lieu, les modifications sont adoptées, et j'admets qu'on ne peut pas faire marche 
arrière. Cette situation de fait obligera soit le président de la commission, 
soit votre serviteur à vous présenter prochainement une nouvelle proposition 
tendant à rétablir dans ces articles, disons, la logique et la fidélité à l'esprit du 
règlement, à moins qu'un moyen de procédure nous permette encore de corriger 
ces erreurs. 

i Mémorial, p. 2065, Rapport No 91 A. 
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Le président. Monsieur Segond, avant de vous donner la parole, je voudrais 
juste ajouter une remarque. Je ne pense pas que l'on puisse revenir sur un vote, 
ce n'est pas possible. Mais vous pourrez intervenir par le biais d'une nouvelle 
proposition. 

M. Claude Segond (L). Monsieur le président, c'est justement au sujet de 
la procédure que je désire maintenant intervenir. Nous avons au contraire une 
chance d'éviter de repasser devant la commission pour des questions de détail, 
que le Conseil aurait sans autre adoptées tout à l'heure, étant donné qu'une 
modification du règlement doit faire l'objet d'un troisième débat. Je ne crois 
pas que le troisième débat ait eu lieu, de sorte qu'au troisième débat, il sera 
possible de revenir sur l'ensemble de la question. 

Le président. Monsieur Segond, vous avez parfaitement raison. Le troisième 
débat aura lieu à notre prochaine séance. 

12. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier 
la pétition du Groupement des habitants de Plainpalais-
Sud ( G H P S ) en vue de la fermeture à la circulation de la 
rue des Minoteries (N° 116 A) \ 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Lors de sa séance du 23 novembre 1976, le Conseil municipal a accepté de 
renvoyer la pétition à la commission des pétitions. Son texte a la teneur 
suivante : 

« Constatant que : 

a) les promoteurs et les constructeurs des nouveaux immeubles des Minoteries 
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; 

1 Pétition, 947. Commission, 948. 
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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. » 

La commission a siégé à trois reprises sous la présidence de M. François 
Berdoz. MlleB Cristina et Picut du Secrétariat général ont rédigé les notes. 

Le 17 janvier 1977, les pétitionnaires, par l'intermédiaire de M. Christin, 
président, et de M. D. Perzoff, secrétaire du GHPS, informent la commission 
que la pétition a surtout été motivée par la constatation que les autorités n'ont 
pas tenu leurs promesses en ce qui concerne la circulation dans le quartier et 
qu'il s'agit avant tout de protéger les enfants à la sortie de l'école des Mino
teries. 

D'autre part, de nombreuses personnes âgées et handicapées habitent le 
complexe immobilier; il s'agit également de prendre en considération cette 
catégorie de la population en lui offrant calme et verdure. 

Les pétitionnaires rappellent que la rue des Minoteries ne devait représenter 
qu'une rue de desserte et qu'elle est devenue une avenue à grand trafic (cf. 
motion de M. J. P. Thorel, Mémorial du Grand Conseil, N° 33, du 17 décembre 
1971, pages 3780 et suivantes). 

A part la sécurité, les pétitionnaires voient un second avantage à la fer
meture de l'artère en question; il consiste à assurer aux habitants des alentours 
un espace piétonnier avec des bacs à fleurs. 

Une fois la rue des Minoteries fermée, la circulation débouchant de la rue 
Dancet emprunterait la rue des Battoirs pour rejoindre le quai Charles-Page. 

A préciser que les pétitionnaires n'ont pas formulé de demande directement 
aux autorités avant d'envoyer la présente pétition. 

Le 7 février 1977, M. Claude Ketterer, conseiller administratif, relève 
deux inexactitudes dans la pétition: 
— la Ville de Genève a tenu compte des espaces verts dans le quartier; en 

effet, grâce à ses interventions, le Département de justice et police a aban
donné la liaison rue Dancet - rue de l'Aubépine, ce qui a permis de préserver 
des arbres centenaires. La zone verte entre les bâtiments des Minoteries 
et des Vieux-Grenadiers a été aménagée. D'autre part, des arbres ont été 
plantés le long de la rue des Minoteries; 

— la rue des Minoteries a été admise par le Conseil municipal dans le cadre 
du plan d'aménagement du quartier. 

Le 29 février 1977, la commission se rend sur place et constate que la sortie 
de l'école enfantine ne donne pas directement sur la rue, que la circulation 
serait « cassée » si elle devait emprunter la rue des Battoirs et qu'il est impos
sible de créer une zone verte réelle à cet endroit, car la rue des Minoteries 
devra desservir le garage souterrain. 
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M. Canavèse, directeur du Service immobilier, rappelle que le Conseil 
municipal a approuvé, en date du 25 septembre 1973, l'aménagement du quar
tier des Minoteries et que la réalisation est conforme aux décisions. 

M. Gindre, ingénieur adjoint de la circulation, déclare que cette voie est 
essentielle pour la liaison ville de Genève - Carouge. D'autre part, depuis 
l'ouverture de cette rue, la police n'a jamais eu à intervenir pour cause d'acci
dent. Les rails du tram 12 ne permettent pas de rétablir le double sens à la rue 
de Carouge. Quant à la rue des Battoirs, elle doit rester à sens unique, vu 
qu'elle présente une largeur de moins de six mètres. 

A la suite des diverses constatations décrites plus haut, la commission des 
pétitions a décidé, à l'unanimité des membres présents, de rejeter la demande 
de la pétition, à savoir la fermeture de la rue des Minoteries. 

Par contre, elle demande au Conseil municipal de renvoyer la pétition au 
Conseil administratif en vue de procéder aux aménagements suivants : 

— installation de barrières de sécurité le long de la rue des Minoteries, à la 
sortie de l'école enfantine et du foyer Saint-Vincent ; 

— de prévoir une signalisation à la sortie du garage souterrain: «Attention 
enfants » ; 

— de renforcer les chicanes à la sortie du garage (pour renforcer la sécurité 
des enfants); 

— de poser une signalisation « Ecole » à la rue des Minoteries ; 

— d'étudier une éventuelle limitation de la vitesse; 

— d'interdire le parcage des voitures au quai Charles-Page, à droite, au car
refour rue des Minoteries - quai, pour favoriser une visibilité suffisante 
(plus miroir éventuel); 

— de proposer l'itinéraire ville de Genève - Carouge en plaçant un panneau 
« Carouge » à l'angle avenue du Mail - rue de l'Ecole-de-Médecine (par
cours: avenue du Mail, rue de l'Ecole-de-Médecine, quai Ernest-Ansermet, 
quai Charles-Page). 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Nous sommes tous d'accord avec les 
pétitionnaires pour accorder aux enfants et aux personnes âgées le maximum 
de sécurité, notamment par rapport à la circulation routière. 

Nous sommes également d'accord avec les pétitionnaires pour offrir à la 
population de notre ville le plus de verdure et le plus grand nombre de bacs à 
fleurs. 

Cela étant dit, à titre personnel, je me suis toujours étonné de la requête 
des pétitionnaires qui veulent à tout prix fermer la rue des Minoteries plutôt 
que toute rue se trouvant devant une école publique. En effet, si l'on parle 
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de dangers, si l'on parle de sécurité par rapport à la circulation, il s'agirait de 
fermer toute voie qui longe une école donnant directement sur elle, et je 
m'étonne que les pétitionnaires du quartier de Plainpalais n'aient pas plutôt 
songé à l'école Hugo-de-Senger, du fait qu'elle donne directement sur la rue 
et qu'elle représente un danger réel pour les enfants. Les commissaires qui se 
sont rendus sur place à la rue des Minoteries ont pu voir que l'école enfantine 
dont il est question dans le rapport est éloignée de quelques dizaines de mètres 
de la rue. J'ai posé la question aux pétitionnaires mais je n'ai pas reçu une 
réponse très nette. 

Aussi, il me semble qu'il y a un arrière-goût de déception et de revanche, 
si j 'ose dire, par rapport aux autorités. Les pétitionnaires sont déçus que la 
desserte, telle qu'ils l'imaginaient, soit devenue une avenue à grand trafic. 

Les commissaires qui se sont rendus sur place, à l'unanimité ont été d'accord 
pour dire que la fermeture de la rue des Minoteries était impossible pour 
quatre raisons: d'abord, l'école enfantine ne jouxte pas la rue, il y a une certaine 
marge de sécurité. Deuxièmement, nous avons pu nous rendre compte qu'il 
n'y a pas de possibilité d'aménager la rue des Minoteries en zone verte, d'autant 
plus que cette rue devra de toute façon être empruntée pour un garage souter
rain qui desservira les maisons de la rue des Minoteries. D'autre part, cette 
solution serait assez pénible, car la circulation venant de la rue Dancet serait 
complètement cassée en devant passer par la rue des Battoirs. 

Ainsi, la commission était unanime à dire que cette fermeture était impos
sible. Par contre, elle vous propose de voter les aménagements qui figurent au 
rapport et qui, sans répondre tout à fait aux vœux des pétitionnaires, leur 
donneront satisfaction du fait que ces aménagements augmenteront quelque 
peu la sécurité. 

Débat 

M. Georges Chappuis (S). Comme vous pouvez le remarquer à la page 3 
du rapport de la commission des pétitions, à l'unanimité la commission n'a 
pas pu adopter le principe de la fermeture de la rue des Minoteries. Par contre, 
la commission a accepté divers aménagements qui sont proposés au Conseil 
administratif. Je ne veux pas vous les énumérer, mais nous aimerions que le 
Conseil administratif nous tienne au courant des travaux au fur et à mesure 
que ceux-ci seront effectués. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de la commission des pétitions sont approuvées sans oppo
sition. 

Elles sont ainsi conçues: 

« Le Conseil municipal, ayant rejeté les demandes formulées dans la 
pétition, demande par contre au Conseil administratif de procéder aux 
aménagements suivants: 
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— installation de barrières de sécurité le long de la rue des Minoteries, à la 
sortie de l'école enfantine et du foyer Saint-Vincent; 

— de prévoir une signalisation à la sortie du garage souterrain: «Attention 
enfants » ; 

— de renforcer les chicanes à la sortie du garage (pour renforcer la sécurité 
des enfants) ; 

— de poser une signalisation « Ecole » à la rue des Minoteries; 

— d'étudier une éventuelle limitation de la vitesse; 

— d'interdire le parcage des voitures au quai Charles-Page, à droite, au car
refour rue des Minoteries - quai, pour favoriser une visibilité suffisante 
(plus miroir éventuel); 

— de proposer l'itinéraire ville de Genève - Carouge en plaçant un panneau 
« Carouge » à l'angle avenue du Mail - rue de FEcole-de-Médecine (par
cours: avenue du Mail, rue de l'Ecole-de-Médecine, quai Ernest-Ansermet, 
quai Charles-Page). » 

13. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes 
rendus administratif et financier de l'exercice 1976. (N° 117) 

Le Conseil administratif vous présente son rapport à l'appui des comptes 
rendus de l'exercice 1976, dont voici le sommaire: 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1976 

Les comptes de l'exercice 1976 se soldent par un excédent de recettes de 
3 282 971,43 francs, alors que le budget prévoyait un boni de 2 823 129 francs. 
L'amélioration du résultat s'élève donc à 458 842,43 francs. 

Les recettes ont atteint la somme de Fr. 287 271 716,22 
alors que les dépenses se sont élevées à » 283 988 744,79 

laissant ainsi apparaître un boni de Fr. 3 282 971,43 

Le résultat favorable enregistré l'an dernier a été obtenu grâce à un accrois
sement des recettes ordinaires autres que celles provenant des centimes addi
tionnels municipaux et une augmentation très limitée des dépenses de fonction
nement. 

Par rapport aux prévisions budgétaires, les recettes se sont accrues de 
1 911 220,22 francs (+0,67 %) et les dépenses de 1 452 377,79 francs (+0,51 %). 

L'amplitude des écarts est, par conséquent, extrêmement réduite. Toutefois, 
ces derniers recouvrent un grand nombre de différences, soit en moins, soit en 
plus, dans l'ensemble du budget, et notamment dans le secteur se rapportant 
aux dépenses pour le personnel. 

En effet, cette année, des dépenses exceptionnelles, non prévues au budget — 
car à l'époque de l'élaboration de celui-ci leur estimation était difficile à déter
miner — ont dû être comptabilisées dans le compte rendu. Il s'agit de diverses 
factures, dont le total s'élève à 6 760 000 francs environ, adressées par la 
Caisse d'assurance du personnel à l'administration municipale, concernant: 

— le coût du transfert, de 175 assurés du Service de la voirie, de la CI.A. à 
la C.A.P., en application du protocole d'accord signé entre la Ville et 
l'Etat, et annexé à la loi du Grand Conseil du 27 juin 1974; 

— le solde du coût de l'intégration de l'allocation de vie chère 1975 dans le 
traitement assuré des fonctionnaires municipaux ; 

— l'octroi de la qualité d'« assurés » aux fonctionnaires ayant le statut de 
« déposants », conformément à l'application des nouvelles dispositions du 
statut du personnel, votées par le Conseil municipal le 30 mars 1976. 

L'enregistrement de ces dépenses dans le compte rendu a pour conséquence 
de réduire sensiblement le boni de l'exercice 1976. 

Les chapitres II et III du présent rapport ont pour objet essentiel d'informer 
complètement le Conseil municipal sur les causes principales de ces variations. 
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Un fait important doit être, d'emblée, relevé: pour la première fois depuis 
1972 (et la 5e fois en 15 ans) les rentrées fiscales de notre commune n'ont pas 
atteint le montant budgété. Le centime additionnel estimé au printemps 1975 
à 3 850 000 francs, n'a effectivement atteint que le montant de 3 841 279,40 
francs, soit une moins-value unitaire de 8 720,60 francs ou 0,2 %. Si ce résultat, 
quant à sa précision, est très favorable, il n'en demeure pas moins vrai que la 
progression extrêmement rapide des rentrées fiscales que notre commune a 
connue depuis le début des années 1960, marque, maintenant, un net ralentis
sement, ce qui n'est pas une surprise. 

Les pouvoirs publics doivent donc, inévitablement, adapter leur politique 
de gestion à la réalité économique. La récession, dont l'origine remonte à 1974, 
continue à répercuter ses effets, avec un certain décalage, sur les rentrées 
fiscales des collectivités publiques. Le temps des examens rigoureux des dépenses 
publiques est arrivé. 

Cette constatation est confirmée si, à titre indicatif, on examine les comptes 
de l'exercice 1976 globalement, c'est-à-dire en groupant les dépenses de fonc
tionnement et celles d'investissement. Le résultat que l'on obtient alors est 
différent de celui provenant du compte ordinaire. 

Comptes globaux 1976 

Dépenses de fonctionnement 243,0 millions 
Dépenses d'investissement 76,1 » 
Dépenses totales 319,1 millions 
./. recettes totales — 287,3 » 

Excédent global des dépenses 31,8 millions 

Les recettes budgétaires n'ont donc pas permis de couvrir intégralement les 
dépenses de notre collectivité. Il faut souligner, cependant, qu'il existe des 
investissements dits « improductifs » (exemple : routes, écoles, etc.) et des 
investissements « productifs » (exemple: logements). 

En 1976, l'autofinancement a permis de couvrir presque intégralement les 
dépenses d'investissement improductives, les dépenses d'investissement « pro
ductives » étant financées par l'emprunt. 

2. L'évolution économique en 1976 

Le manque de statistiques économiques sur le plan cantonal nous contraint 
à recourir aux analyses globales publiées en Suisse par les divers organismes 
publics et privés spécialisés en la matière. Le présent chapitre a été conçu sur la 
base du rapport du 4 février 1977 de la commission fédérale de Recherches 
économiques. 
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Situation générale 

L'économie suisse a évolué moins défavorablement en 1976 qu'en 1975. 
Cette année-là, rappelons-le, le produit intérieur brut avait accusé une baisse 
sensible en valeur réelle de 7,4%. En 1976, la nouvelle baisse de la production 
nationale a été beaucoup plus modérée, puisque les premières estimations 
établies par le groupe d'étude des prévisions économiques se chiffrent, en 
valeur réelle également, à 0,8% seulement. 

Les principaux secteurs économiques ont, toutefois, évolué de manière fort 
différente. Certains d'entre eux, comme le secteur tertiaire (qui recouvre, à 
Genève, environ les trois quarts des activités économiques), ont été en 
expansion; d'autres se sont stabilisés ; certains, comme le secteur du bâtiment, 
ont, en revanche, à nouveau accusé des baisses sensibles. 

La demande intérieure 

La consommation privée de biens et de services a légèrement baissé en 
1976. Ce phénomène est consécutif, notamment, au rapatriement de nombreux 
travailleurs étrangers dans leur pays, au recul du tourisme, à la suppression, 
pour bien des salariés, d'une augmentation réelle de leur salaire, au chômage, 
total ou partiel, qui a encore sévi l'an dernier dans notre pays. Les dépenses 
publiques courantes ont, en revanche, augmenté ( + 6,2% en valeur réelle) 
grâce à des mesures ponctuelles de relance, décidées en vue de stimuler l'éco
nomie. 

Les investissements dans la construction et les équipements sont, toutefois, 
en régression en 1976 (—6,3%), et notamment la production de logements, 
dont le volume a été d'environ 40% inférieur à celui de 1975. Le nombre de 
logements vacants ayant encore légèrement progressé, il faut en déduire que 
les besoins de la population ont été satisfaits. A Genève, selon la statistique 
publiée par la délégation du logement, le nombre de logements construits 
en 1976 (2411) est inférieur de 47 % à celui de 1975. Le nombre d'autorisations 
de construire a même reculé de 56% par rapport à l'année précédente. 

Fort heureusement, les constructions publiques ont produit un effet stabi
lisateur sur la demande globale de la construction. 

La demande étrangère 

En dépit de la hausse du franc suisse, qui s'est concentrée sur le premier 
semestre, la demande étrangère a été le principal soutien de la conjoncture 
en 1976. La valeur des marchandises exportées a augmenté de 11 % par rapport 
à l'année précédente et leur volume de 12%. Cet accroissement substantiel 
est dû à deux facteurs. D'une part, la situation économique internationale, 
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même si son essor a perdu de son intensité au cours de l'année, a été plus 
favorable que Tannée précédente. D'autre part, notre industrie d'exportation 
a adopté une stratégie de vente essentiellement axée sur la quantité, en consen
tant, souvent, à une réduction importante des marges bénéficiaires, dans le but 
de s'assurer des commandes émanant de l'étranger. 

Vemploi et la production 

La rapide diminution de l'emploi, constatée dès la fin de l'année 1974, a 
persisté jusqu'au premier semestre 1976, et elle a, ensuite, ralenti. 

Les problèmes structurels soulevés par la récession ne sont pas encore 
résolus. Les divergences dans l'évolution de l'emploi ont persisté dans les 
divers groupes économiques et, également, selon les régions de notre pays. 

Le chômage, qui avait atteint en Suisse son niveau le plus élevé en février 
1976 (1,2% de la population active), est descendu, en octobre, à un taux 
plus raisonnable (0,5%), pour remonter ensuite légèrement en fin d'année. 
A Genève, par exemple, le nombre de chômeurs complets, qui s'élevait à 
1265 en avril 1976, s'est réduit à 951 à fin décembre. Un phénomène identique 
est constaté pour le chômage partiel (763 chômeurs en décembre contre 3834 
en avril). 

Vévolution des prix 

L'inflation s'est considérablement affaiblie en 1976. La hausse annuelle 
de l'indice suisse des prix à la consommation s'est, en effet, limitée à 1,3% 
par rapport à l'année précédente. (A Genève, la hausse des prix de détail a 
atteint 1,8%.) Ce taux extrêmement favorable par rapport à ceux enregistrés 
par nos principaux partenaires commerciaux a permis à nos exportateurs de 
maintenir une compétitivité de prix sur les marchés extérieurs. 

En revanche, au niveau du commerce de gros, les prix, après avoir baissé 
pendant le premier semestre écoulé, ont à nouveau marqué, dès l'été, une 
tendance ascendante. La hausse annuelle a atteint 1,2%. Dans le domaine 
des matières premières, qui revêt une grande importance pour notre économie, 
l'augmentation de la valeur du franc a réussi à compenser partiellement les 
hausses intervenues sur les marchés mondiaux. 

3. L'impact des finances de notre ville sur l'économie genevoise 

a) Généralités 

Cette analyse économique, effectuée et publiée pour la première fois en 
1974, permet de juger de l'impact des finances de notre ville sur l'économie 
genevoise et suisse. 
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Le tableau N° 24 inséré dans le compte rendu financier, intitulé « Réparti
tion par groupes professionnels des mandats de paiement » et le texte contenu 
aux pages 123 et suivantes du présent rapport fournissent les renseignements 
principaux sur ce type d'analyse des dépenses publiques. Aussi ne relèverons-
nous, ci-après, que les aspects les plus importants de cette étude. 

b) Analyse succincte de l'année 1976 

En 1976, notre municipalité a injecté dans l'économie 308 millions de francs. 
La majeure partie de cette somme est revenue à l'économie genevoise: 
265 millions de francs, ou le 86 % du total. Le solde a été réparti entre les autres 
régions du pays (41 millions, ou 13%) et l'étranger (2 millions, ou 1 %). 

Ces quelques chiffres reflètent parfaitement l'apport important accordé par 
notre collectivité à l'économie en général. 

Les opérations commerciales ont atteint, l'an dernier, le montant de 123 mil
lions, ou le 40% du total. La part revenant au secteur du bâtiment s'est élevée 
à 78 millions de francs et demeure prépondérante, bien qu'inférieure à celle de 
l'année 1975. Les commandes passées à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, 
de même que le paiement d'activités de services, ont atteint 29 millions de francs. 
Enfin, le coût de l'énergie a provoqué des dépenses de l'ordre de 16 millions 
de francs. 

Les opérations financières et immobilières ont provoqué des sorties de tré
sorerie pour 103 millions de francs, ou le 34% du total. Elles se rapportent, 
notamment, au service de la dette publique (32 millions), aux achats de terrains 
et de parcelles (16 millions), à l'octroi de subventions à des associations, 
groupements et fondations diverses (19 millions) ainsi qu'au paiement de 
prestations et cotisations à d'autres collectivités publiques (Etat de Genève, 
AVS) pour 33 millions, et diverses autres dépenses pour 3 millions. 

Le troisième grand groupe de dépenses concerne les traitements, salaires 
et pensions versés au personnel en activité et aux retraités de l'administration 
municipale. Elles se sont élevées, en 1976, à 82 millions de francs, ou le 26% 
du total. 

La citation de ces quelques chiffres permet de mieux comprendre et mesurer 
le rôle éminemment utile joué par les finances publiques dans le circuit éco
nomique (entreprises, bailleurs de fonds, commerçants et salariés). 

c) Variations de 1976 par rapport aux années précédentes 

Le volume des paiements effectués en 1976 est inférieur de 3 millions à 
celui de l'année précédente. Cette régression touche principalement les opéra
tions commerciales et le secteur du bâtiment en particulier. A ce sujet, il faut 
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bien constater que notre municipalité a fourni un effort considérable dans le 
domaine de la construction durant les années 1973 à 1975. Un certain tasse
ment est, par conséquent, inévitable, malgré les projets de relance retenus et 
lancés par le Conseil administratif. La mise en chantier rapide des construc
tions prévues dans le quartier des Grottes ne pourrait que contribuer efficace
ment au soutien des entreprises genevoises du bâtiment. 

4. Autofinancement et dépenses d'investissement 

L'autofinancement de la Ville de Genève (constitué par la partie du budget 
ordinaire non affecté à des dépenses de fonctionnement, à laquelle s'ajoute 
le boni de l'exercice) a régressé fortement en 1976. 

Il n'a atteint, en effet, l'an dernier, que le montant de 44,3 millions de francs, 
ou le 15,4% du total du budget, contre 57 millions de francs en 1975, ou 
20,4%. 

Les dépenses d'investissement s'étant élevées, en 1976, à 76,1 millions de 
francs, leur couverture a pu être assurée pour 58,2% par les fonds propres de 
notre ville, contre 72,8% un an auparavant. 

Le montant de l'autofinancement de l'exercice 1976 a permis d'assurer, 
presque intégralement, le financement des dépenses d'investissement, dites 
« improductives » (telles que la construction de routes, de bâtiments publics, 
etc.). 

5. Proposition d'utilisation du boni 1976 

De 1970 à 1975, soit en une période de six ans, la Ville de Genève a réalisé 
un boni cumulé s'élevant à 80,4 millions de francs. 

Le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, a attribué 
ce montant aux fonds suivants : 

— fonds pour l'achat de terrains 33,4 millions 
— relance économique 21,7 » 
— fonds pour la construction d'HLM 11,0 » 
— Caisse d'assurance du personnel 9,8 » 
— fonds pour la lutte contre le chômage 3,0 » 
— fonds d'aide au déplacement des habitants du quartier 

des Grottes 1,5 » 

80,4 millions 

L'exécutif municipal a toujours poursuivi, rappelons-le, une politique 
très précise en matière d'affectation des excédents budgétaires annuels. 
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Tenant compte des besoins réels du moment, il a favorisé Tune ou l'autre 
des actions prioritaires de son programme. II s'est toujours refusé à répartir 
les excédents budgétaires sous forme d'attributions ou donations complé
mentaires au budget de fonctionnement. Une telle pratique serait extrêmement 
dangereuse, car, implicitement, elle serait génératrice de nouvelles dépenses 
budgétaires futures dont la couverture financière ne pourrait être garantie. 

Dans le cadre de cette politique, le Conseil administratif propose d'affecter 
le boni de l'exercice 1976, soit 3 282 971,43 francs, au fonds pour l'achat de 
terrains situés hors du périmètre du quartier des Grottes. Cette décision est 
motivée par les raisons suivantes : 

— le programme financier quadriennal en cours prévoit un montant de 
25 millions de francs pour l'achat de terrains, dans le quartier des Grottes, 
durant les années 1976 à 1979. Cette somme, au vu de l'évolution actuelle 
des acquisitions, est raisonnablement évaluée; 

— en revanche, le montant réservé à l'achat de parcelles dans les autres 
quartiers de la ville, et sur lesquelles seront érigés des équipements indis
pensables à notre cité, est jugé, présentement, insuffisant. Le Conseil 
administratif ne dispose, en effet, à cet usage, que d'une dotation annuelle 
de 3 750 000 francs, soit 1 250 000 francs prévus dans le programme 
financier, et 2 500 000 francs provenant de la répartition d'une partie du 
boni de l'exercice 1975. Si cette proposition était adoptée par le Conseil 
municipal, le Conseil administratif disposerait, alors, d'une somme annuelle 
de 5 millions de francs environ. 

6. Les perspectives économiques en 1977 

Données générales 

Le groupe d'étude des prévisions économiques évalue la croissance du 
produit intérieur brut, en 1977, à 1,4% en valeur nominale, et à —0,1 % en 
valeur réelle (c'est-à-dire après l'élimination du facteur inflationniste). C'est 
dire que les activités économiques de notre pays demeureront pratiquement, 
cette année, au niveau de celles de 1976. 

Par suite de la récession mondiale, l'accroissement de nos exportations 
marquera un net ralentissement. Elles constitueront, toutefois, également en 
1977, le soutien principal de notre économie. 

Demande intérieure 

La consommation privée devrait augmenter en moyenne de 2,5 % en valeur 
nominale, et de 0,5% en terme réel. 

Le volume des constructions prévu en 1977 diminuera d'environ 4% en 
regard de l'année dernière, encore que l'évolution des constructions publiques 
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( + 1 à 2%) différera passablement de celle des constructions privées ( — 10%, 
recul imputable, principalement, à la réduction de la construction de loge
ments). 

Demande étrangère 

Pour 1977, les économistes prévoient un ralentissement sensible de la crois
sance par rapport à l'année précédente ( + 6%). Cette perspective se fonde 
essentiellement sur une expansion économique mondiale plus modérée et sur 
l'hypothèse que la part de la Suisse au marché international pourra être main
tenue au niveau actuel. 

Il est difficile, aujourd'hui, de prédire avec exactitude dans quel sens 
s'orientera l'évolution du franc suisse, qui joue un rôle important dans l'appré
ciation de la situation concurrentielle de notre économie. Malgré cette incer
titude, la demande étrangère demeurera incontestablement, en 1977, le prin
cipal pilier de la conjoncture de notre pays. 

V emploi et la production 

Il est probable que l'emploi baissera encore en 1977. Dans les branches aux 
prises avec des problèmes structurels dus à la récession et à la hausse du franc 
suisse, on envisage de nouvelles fermetures d'entreprises et des licenciements 
dus à des restructurations. 

Si le produit intérieur brut réel demeure stationnaire durant cette année, 
l'accroissement régulier de la productivité du travail comprimera également 
les besoins de main-d'œuvre. 

V évolution des prix 

Le niveau des prix ne s'élèvera que faiblement au cours de Tannée 1977. 
Le risque d'une augmentation rapide du renchérissement étant devenu très 
faible, plusieurs indices confirment cette tendance : 

— la politique monétaire orientée essentiellement sur la lutte contre l'inflation, 
— le risque de hausses subites des prix à l'importation ayant diminué, 
— la retenue du public à consommer. 

7. Les perspectives des finances publiques en 1977 

Contrairement à Tannée 1976 où les collectivités publiques avaient, à 
travers des budgets de relance notamment, augmenté fortement leurs dépenses, 
les budgets de Tannée 1977 de la Confédération, des cantons et des communes 
sont placés sous le signe de l'économie. 
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Les moins-values fiscales dues à la récession ne se répercuteront pleinement 
que durant Tannée en cours et les suivantes. Afin de freiner la progression 
inquiétante des déficits et de l'endettement, les responsables politiques ont, en 
partie, ralenti la croissance des dépenses publiques. 

Les dépenses de l'ensemble des collectivités publiques suisses sont estimées, 
pour l'année 1977, à 43 milliards de francs. Elles ne s'accroîtront que de 2,4% 
par rapport à celles de 1976. 

Comme les recettes escomptées n'atteindront que 39 milliards seulement 
(ou 1,7% de plus qu'en 1976), il en résultera un déficit global de Tordre de 
4 milliards de francs, soit près de 10% du total des dépenses. 

Comme on peut Tapprécier à la lecture de ces quelques chiffres, les finances 
de nos collectivités sont loin de s'améliorer. Des décisions importantes, tant 
dans le domaine des recettes que dans celui des dépenses, devront être prises 
rapidement à tous les niveaux pour enrayer l'ère des déficits chroniques. 

II. ANALYSE DES ÉCARTS ENTRE LE BUDGET 
ET LE COMPTE RENDU 

Ce chapitre contient des explications détaillées sur les principaux écarts 
constatés entre le budget et le compte rendu (recettes en plus et en moins, 
dépenses en moins) groupées selon la classification administrative du compte 
rendu. Les dépenses engagées en plus du budget sont commentées, comme il 
est d'usage, au chapitre III, « Liste des dépassements de crédits », selon la 
même classification. 

1. Détermination des écarts réalisés sur la gestion courante 

Le tableau imprimé ci-après donne les écarts totaux, par groupes spécifiques, 
des recettes et des dépenses budgétées par rapport à celles effectivement 
enregistrées au compte rendu. 

Les dépenses réelles ont excédé de 2 018 606,19 francs celles budgétées. 
Pour avoir une image objective de la situation, il est nécessaire de retrancher 
de ce montant les divers dépassements de dépenses suivants : 

1. Dépenses liées à des recettes dans divers services: 

— Voirie Fr. 472 000 — 
— Ecoles » 49 000,— Fr. 521000,— 

2. Crédits supplémentaires accordés par le Conseil 
municipal en cours d'exercice Fr. 637 000,— 
L'excédent des dépenses courantes se trouve ainsi ramené à 860 606,19 francs. 
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2. Explication des principaux écarts analysés par groupes spécifiques 

A. RECETTES 

Recettes budgétaires Fr. 285 360 496 — 
Recettes effectives » 287 271716,22 
Plus-value de recettes Fr. 1911220,22 (+0,67%) 

Groupe 100 Produit de la fortune et locations diverses 

en plus -f-Fr. 2 651322,09 
en moins - » 1 118 820,70 

126.100 Intérêts bancaires +Fr . 2 292 005,79 

Rendement à de meilleures conditions des placements et des excédents 
momentanés de liquidités. 

126.110.01 Intérêts des capitaux investis —Fr. 694 260,10 

Baisse du taux moyen des emprunts publics appliqué aux intérêts inter
calaires, planification des paiements pour la deuxième étape de l'extension de 
l'Abattoir municipal plus tardive que prévu et comptabilisation des intérêts 
intercalaires de la Halle aux cuirs pour le premier semestre seulement, les 
comptes étant consolidés au 30 juin 1976. 

4544.130 Location pour manifestations — Fr. 61 824,95 

Une partie des recettes figurant précédemment sous cette rubrique a été 
transférée au chapitre 4541 « Subventions et manifestations » et ventilée sur 
les deux postes nouveaux suivants: 337 «Bénéfice sur manifestations spor
tives diverses » et 855.11 « Déficit sur manifestations sportives diverses ». 

12073.131 Locations immeubles locatifs - F r . 196 298,60 

— Nouvelles acquisitions -f-Fr. 105 000,— 

— Locations des immeubles à démolir 
(pas prévues au budget) + » 60 000,— 

— Moins-value pour immeubles 
démolis et sinistrés — » 140 000,— 

— Moins-value parking Soubeyran . — » 90 000,— 

— Moins-value groupe Minoteries II 
(mise en location plus tard que 
prévu) - » 60 000,— 
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— Moins-value groupe Lissignol . . — » 55 000,— 

— Moins-value imm. Guillaume Tell 7 
(échange) - » 25 000— 

12074.133 Locations des salies communales —Fr. 51 590,95 

Il n'est plus établi de virement par le débit des comptes de subventions 
diverses pour les locations gratuites. 

12079.131 Locations diverses, kiosques +Fr . 66 835,20 

Décomptes 1975 encaissés en 1976 (48 000 francs) et plus-values sur diverses 
locations. 

572.134 Part Etat frais locaux enseignement secondaire + » 45 132,55 

Nouvelles locations concédées 

290.150 Location de matériel +Fr . 50 206,50 

Il s'agit pour 90 000 francs de matériel de fête et pour 10 000 francs de 
matériel de chantier. Par rapport à l'exercice 1975, la quantité des factures de 
location du matériel de fête a augmenté de 26%; la valeur moyenne a, en 
revanche, baissé de 41 %. 

00640.189 Prélèvements sur le fonds de lutte contre le 
chômage +Fr . 222 217,05 

Couverture des dépenses du chapitre 

Groupe 200 Impôts et taxes diverses 

en plus +Fr . 2 264 237,85 
en moins - » 2 038 046,— 

123.200/203 Centimes additionnels - F r . 431671,45 

La valeur du centime additionnel, qui avait été budgété à 3 850 000 francs, 
a atteint effectivement 3 841 279,40 francs soit une moins-value de 8 720,60 
francs, ou 0,2 %. Sa composition se présente ainsi : 

— personnes physiques Fr. 3 090 246,70 
— personnes morales » 751032,70 

L'apport des personnes physiques s'est accru de 233 971,30 francs entre 
1975 et 1976 et passe de 76,26% à 80,45%. En corollaire, la part des personnes 
morales, qui a régressé de 138 068,75 francs, passe de 23,74 % en 1975 à 19,55 % 
l'an dernier. 
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123.205 Rétrocession du fonds de péréquation financière 
intercommunal —Fr. 108 654,— 

La diminution de la valeur du centime additionnel des personnes morales 
implique une réduction du montant prélevé sur l'assiette des personnes morales 
de la Ville de Genève et également de la rétrocession du fonds en faveur de 
la Ville. 

1206.206 Taxe professionnelle communale +Fr . 1 904 281,85 

Lors de l'établissement du budget 1976, il a été prévu que la production 
annuelle resterait stable. De ce fait, le montant inscrit au budget 1976 (20 
millions) est identique à celui du budget 1975 et légèrement supérieur au dernier 
résultat connu (19,7 millions en 1974). En réalité, le montant encaissé en 1975 
s'est accru de 1,6 million, par le fait que la taxation s'est encore effectuée sur la 
base d'exercices prospères et la révision de groupes professionnels importants. 
L'augmentation pour l'exercice 1976 est de 0,6 million, ou 2,9%; elle tient 
également au fait que la bisannualité a encore joué sur l'exercice 1974 qui était 
favorable et à la révision de certains groupes professionnels non touchés par 
la conjoncture. 

123.210 Impôt spécial sur bénéfices immobiliers . . . . —Fr. 551 272,75 

Impôt variant selon les transactions de l'exercice. 

00630.232 Redevance des SI pour utilisation du domaine 
public - F r . 651 396,15 

Redevance annuelle fixée à 7 % des recettes brutes de fourniture de l'énergie 
électrique sur le territoire communal, selon la loi sur l'organisation des Services 
industriels du 5.10.1973. (Redevance 1976, 7 433 400,— francs, plus 122 003,85 
francs concernant la régularisation de l'année 1975). Les chiffres sont fournis 
par les Services industriels, qui ont sensiblement baissé leurs prévisions budgé
taires dès 1977. 

4544.239 Billets d'entrée - F r . 99 041,10 

Recette sensiblement égale à celle de 1975 

457.232.04 Taxes d'empiétement sur la voie publique . . +Fr . 101447,15 

Nouvelle taxe pour les enseignes 

5812.239 Taxes et redevances +F r . 76 471,40 

Modification des taxes en septembre 1975. 

Groupe 300 Autres recettes administratives, ventes diverses 

— en plus +Fr . 1 611061,59 
— en moins — » 532 533,16 
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290.314 Vente de matériel divers +Fr . 118 906,80 

Il s'agit, presque en totalité, de revente de matériel pour l'entretien des 
égouts (acquis sur le compte 754.01) à diverses collectivités. 

4602.321 Vente de produits - F r . 183 018,80 

La vente des produits finis est conditionnée par les prix du marché mondial. 
La recette 1976 marque une progression d'environ 100 000 francs sur 1975. 

469.335 Salaires remboursés caisse de compensation . . +Fr . 84157,90 

Augmentation du nombre de jours d'instruction indemnisés de 61 % par 
rapport à 1975, ainsi que du taux d'indemnisation (de 25% pour le montant 
maximum). 

290.336 Levée et incinération de résidus non ménagers +F r . 57 601,50 

La vente de papier relative à l'opération de récupération n'a pas été 
budgétée. 

4541.337 Bénéfice sur diverses manifestations sportives +Fr . 186 635,10 

Nouvelle rubrique ouverte en 1976 et qui comprend des recettes figurant 
précédemment au chapitre 4544 «Patinoire-Piscine» poste 130, «Location 
pour manifestations ». Il était déduit de cette recette les déficits d'autres 
manifestations, qui se retrouvent, maintenant, au compte 4541.95511. 

290.339 Travaux effectués pour des tiers +Fr . 276 064,15 

Refacturation de matériaux imputés principalement sur les rubriques 
budgétaires 750, 751 et 754.01 et de la main-d'œuvre. 

575.339 Travaux effectués pour des tiers — Fr. 76 362,— 

La convention avec la FIPOI pour l'entretien du parc entourant l'ancien 
BIT étant en négociations, la facture 1976 n'était pas établie au 31 décembre. 

120.352 Remboursement de primes d^assurance accidents. —Fr. 71 260,10 

Les primes à charge de l'Abattoir municipal sont comptabilisées dès 1976 
en déduction de la dépense à la rubrique 873.09. 

00600.354 Remboursement salaires pour personnel mobi
lisé +Fr . 170 624,— 

Augmentation des jours de service de 45% par rapport à 1975, ainsi que 
du taux d'indemnisation (de 25 % pour le montant maximum). 

1200.354 Remboursement de salaires assurance accidents. +Fr . 91 451,10 

Augmentation de 7,3% par rapport à 1975. 
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572.357 Remboursement frais de concession de salles, . +Fr . 72 488,85 

Augmentation de 8,7% par rapport à 1975, année où il y a eu des hausses 
de tarifs non comprises au budget 1976. 

581.360 Convois funèbres +Fr . 179 937,93 

Diminution de 9,1 % par rapport à 1975, consécutive à la mise en service 
du centre funéraire de Saint-Georges. Celle-ci a entraîné une réduction moins 
importante que prévu du nombre de convois. 

Groupe 400 Subventions fédérales et cantonales 

— en plus +Fr . 194 151,60 
— en moins — » 520 691,50 

00630.404 Rétrocession fédérale pour organisations inter
nationales — Fr. 242 410,— 

Le montant encaissé en 1976 concerne le 15% de la rétrocession 1975 qui 
avait été réduite à 85% par mesure d'économie de la Confédération. Depuis 
lors, cette recette n'existe plus. 

290.441.01 Versement Etat pour entretien des artères 
municipales — Fr. 821 678,60 

Cette recette n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de dépense 
00630.93901, où l'on retrouve le même manco. 

290.441.02 Participation de F Etat pour travaux COTE . +Fr . 100 338,90 

290.451 Participation CG TE pour travaux aux chaussées. +Fr . 20 000,— 

Nouveaux postes ouverts afin de s'adapter à la réalité; ces recettes étaient 
budgétées jusqu'en 1976 en diminution de l'article 759 «Participation aux 
travaux CGTE ». 

457.445 Participation de F Etat à Faction pour la limita
tion des pigeons — Fr. 60 923,40 

Le Conseil d'Etat a décidé de ne plus participer à cette action dès 1976. 
Il a, en revanche, accepté de verser, pour la dernière fois, une contribution 
réduite. 

466.449 Redevance de F Etat de Genève - F r . 200 000,— 

La négociation avec l'Etat pour l'augmentation de la redevance a abouti, 
le 7 février 1977, et celle-ci s'élèvera à 1 million de francs, dès l'exercice 1977. 
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B. DÉPENSES 

Remarque: Les écarts en plus font l'objet d'une liste séparée. Ne sont 
donc examinés que les écarts en moins. 
— dépenses budgétées Fr. 282 536 367,— 
— dépenses effectives » 283 988 744,79 
— dépenses en plus Fr. 1 452 377,79 

Groupe 500 Intérêts des dettes et frais d'emprunts . . . — Fr. 336 753,41 

126.50002 Intérêts sur emprunts à émettre ou à renou
veler - F r . 245 000 — 

Remboursement de l'emprunt AVS 3 % 1965 de 7,2 millions. 

126.516 Intérêts fonds prévoyance personnel auxiliaire. . — Fr. 37 734,80 
Cette catégorie de personnel ayant été admise à la CAP, la plus grande 

partie des intérêts figurent sous la rubrique 518. 

126.579 Provision pour frais d''emprunts —Fr. 675 000,— 
Ces frais se trouvent répartis sur les diverses rubriques suivantes: 54006, 

80106, 80506, 85706 et 88706. 

Groupe 600 Dépenses pour le personnel — Fr. 6 045 510,60 

620 Traitements du personnel permanent — Fr. 4 084 824,90 
Les allocations de vie chère ont été réellement versées au taux de 6,27% 

sur des traitements indexés à l'indice 111,97, au lieu de 8% budgété sur l'indice 
111,5, d'où une différence de 1,19%, soit l'équivalent de 800 000 francs environ. 
Comme, de plus, on admet la compensation entre le boni provenant des postes 
vacants (620) et les dépassements dus à l'engagement de personnel temporaire 
(630, environ 2,7 millions, et 688, environ 0,3 million), on obtient un boni 
d'environ 300 000 francs, ou 0,5 %. 

290.630 Traitements du personnel temporaire — Fr. 169 872,45 

Compensation avec les rubriques 620 et 688. 

00600.640 Primes de fidélité et gratification 25 ans . . . - F r . 354 923— 
Le montant budgété a été chiffré sur le premier taux présumé des allocations 

de vie chère, soit 13% en mai 1975, et n'a pas été modifié par la suite lorsqu'il 
a été réduit à 8%. De plus, le rétro d'allocations en fin d'année a été calculé 
deux fois. 

00600.655 Rentes complémentaires aux pensionnés . . . — Fr. 169 430,75 
Les allocations de vie chère calculées sur les rentes de base et sur les rentes 

complémentaires ont été moins fortes que prévu. 
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290.661 Caisse d'assurance du personnel et fonds de 
prévoyance — Fr. 164 525,60 

Estimation difficile en raison des incidences de transfert. 

00600.671 Cotisations Caisse d'allocations familiales des 
administrations et institutions cantonales. . . — Fr. 336 319,95 

Baisse du taux de 1,5 à 1,3%. 

Groupe 700 Entretiens divers, matériel, mobilier . . . . — Fr. 1 472 895,75 

290.743 Signalisation et marquages — Fr. 133 375,40 
Selon les factures établies par le Département des travaux publics. 

290.782 Produits chimiques - F r . 114 240,95 

Il n'y a pas eu d'achat de fondants chimiques en 1976. 

Groupe 800 Autres frais administratifs —Fr. 3 111 875,67 

2300.826.01 Consommation d'éclairage public - F r . 139 862,25 

Réduction de la consommation par mesure d'économie en réduisant le 
temps des illuminations, du fonctionnement du jet d'eau, et en limitant au 
maximum la durée de fonctionnement de l'éclairage public. 

290.826 Electricité, eau, gaz - F r . 182 746,20 

Dès le 1.1.1976, décalage dans le paiement de la taxe d'épuration des eaux. 

575.826 Electricité, eau - F r . 265 099,15 

Transfert à la Voirie de certains contrats concernant particulièrement 
l'eau des fontaines et des bassins des parcs. Diminution de la consommation 
due à la sécheresse pendant l'été où l'on a pompé plus dans le lac, et décalage 
dès le 1.1.76 de la perception de la taxe d'épuration sur la consommation d'eau. 

290.827 Part Ville pour destruction des ordures ménagères — Fr. 708 128,60 

Après la très forte diminution du tonnage en 1975 due, d'une part, à la 
récupération du verre et du papier et, d'autre part, à la récession en elle-même, 
celui-ci enregistre, à nouveau, une croissance d'environ 4%. Le prix à la tonne 
est de 69 francs contre 71 francs au budget et 64 francs en 1975. L'augmentation 
entre 1975 et 1976 n'est que de 1,9%, car le premier exercice comportait 
18 mois de financement des intérêts intercalaires du chantier «Extension des 
Cheneviers ». 

1200.873.01 Primes d'assurance incendie - F r . 109 034,75 

La hausse des primes qui était prévue dès 1975 n'est entrée en vigueur 
que le 1er janvier 1977. 
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1200.873.05 Primes d'assurance RC véhicules à moteur . — Fr. 105 507,65 

Baisse d'environ 30% du tarif des poids lourds. 

Groupes 900 et 950 Subventions et participations diverses — Fr. 892 621,17 

123.929 Part à la compensation financière en faveur des 
communes frontalières françaises — Fr. 366 255,35 

Baisse sensible du nombre de frontaliers occupés par l'économie genevoise. 

00630.93901 Contribution de la Ville aux frais de police . - F r . 821 678,60 

Cette dépense n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de recettes 
290.441.01, où l'on retrouve le même manco. 

3391.95001 Orchestre de la Suisse romande, subvention 
de base - F r . 950 297 — 

Nouvelle répartition entre subvention et cachets selon les prestations 
effectives en U.S.M. (unités service musicien). Voir arrêté du Conseil muni
cipal du 17.2.76. 

Budget Compte rendu 

Fr. Fr. 

3391.95001 Subvention de base 1050 297,— 100 000,— 
3392.83505 Prestations symphoniques . . . 434 600,— 806 969 — 
3394.83501 Services d'orchestre 1 007 000,— 1 859 928,— 
Crédit supplémentaire pour exercice 1977 
(CM 17.2.76) 275 000—  

2 766 897,— 2 766 897— 

5361.95705 Allocations Services industriels —Fr. 106 979,15 

Augmentation de la participation, de 22 à 26 francs, demandée aux béné
ficiaires, dès le 1.1.76, à la suite des hausses des tarifs des 1.7.74 et 1.11.74, 
et stabilisation du nombre de bénéficiaires. 

III. LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Préambule 

Afin de se conformer à la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, le Conseil administratif vous donne, ci-après: 

a) la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le budget 
de la Ville de Genève et le compte rendu 1976; 
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b) la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le budget 
du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir et le compte rendu 1976; 

c) la liste des dépassements des crédits extraordinaires terminés (de plus de 
50 000 francs) constatés entre le montant du crédit voté par le Conseil 
municipal et les dépenses effectives. 

D'autre part, le Conseil administratif vous indique, ci-après, pour 
information : 

d) la liste des crédits extraordinaires en cours, votés par le Conseil municipal, 
accusant, au 31 décembre 1976, un dépassement supérieur à 50 000 francs. 

La justification de ces dépassements sera fournie lors du bouclement 
définitif des comptes. 
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IV. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1976 

Département de M. Pierre RAISIN, 
conseiller administratif 

La rationalisation des travaux administratifs 

La commission de rationalisation a siégé à neuf reprises durant Tannée 
1976. Son activité a porté principalement sur les études suivantes: 

A. Services particuliers 

1. Economat: analyse financière et étude de rationalisation du service (tra
vaux en cours). 

2. Economie de guerre: séances d'information aux chefs des centres et tra
vaux pratiques d'application des procédures. Séances d'information aux 
communes, début des cours de formation du personnel des centres. 

3. Microfilms: séances avec les directeurs de musées dans le cadre de la 
protection des biens culturels. Engagement d'un opérateur microfilm dès 
le 1er décembre 1976. Début des travaux de prise de vues au Musée d'ethno
graphie. 
Application du système COM (Computer output microfilmer) pour les 
Loyers et redevances (listes des débiteurs, états locatifs, paiements semes
triels). 

4. Office du personnel: études pour l'application du système COM (fiches 
de salaires). Automatisation complète des calculs de cotisations concernant 
la Caisse d'assurance du personnel. 

5. Taxe professionnelle communale: calculation automatique par l'ordinateur 
d'une grande partie des bordereaux de taxation des contribuables et nou
velles statistiques fournies par l'Office de l'informatique. 

6. Office de l'informatique : études relatives à l'achat d'un nouvel ordinateur. 
Début de la tenue, par l'ordinateur, des inventaires du mobilier et des 
véhicules à moteur. 

7. Voirie: début de l'application de la comptabilité analytique d'exploitation. 

8. Halles et marchés: application de l'informatique à l'encaissement des 
taxes de location d'emplacements de marché. Collaboration à la mise au 
point d'un nouvel organigramme du service. Collaboration à la création 
d'une section chargée de dresser l'inventaire des enseignes et la mise à 
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jour du fichier. Mise au point d'une procédure informatique pour l'encais
sement des taxes sur les enseignes placées sur le domaine privé. Création 
d'une nouvelle formule d'autorisation de poses d'enseignes imprimée par 
l'ordinateur. 

9. Service social: modification du processus de versement aux bénéficiaires 
de l'allocation de chauffage (remplacement du mandat postal par un chèque 
bancaire d'un coût plus économique). 

B. Ensemble de Vadministration municipale 

1. Manuel des instructions de l'administration municipale (MIAM): pour
suite de la mise au point de ce manuel destiné à l'ensemble de l'admi
nistration. 

2. Prestations de service à service: simplification comptable de ces prestations. 

3. Prestations de main-d'œuvre à Végard de tiers : mise au point d'un barème 
de facturation de la main-d'œuvre, tenant compte des charges administra
tives du personnel lors de la facturation de prestations à l'égard de tiers. 

La gestion du personnel 

1. Nomination d'employés ayant le statut de temporaire 

Au fil des ans, l'utilisation du crédit budgétaire alloué pour l'engagement 
du personnel temporaire a quelque peu divergé de sa finalité qui était de 
permettre l'engagement, pour une durée déterminée, de personnes affectées à 
des tâches non permanentes ou accessoires. 

Ainsi, lors de la préparation du budget 1976, il a été constaté que 210 postes 
de travail faisant partie de la structure réelle des services étaient occupés par 
du personnel temporaire. 

Au cours de l'année 1976, la structure de chaque service occupant du 
personnel temporaire a été examinée et précisée. 

Il en est ressorti, finalement, que pour l'ensemble de l'administration, 
192 postes occupés par du personnel temporaire faisaient partie, en réalité, 
de la structure des services et ont donc dû être ajoutés à l'effectif « officiel ». 
Pour régulariser la situation, le Conseil administratif a décidé de nommer 
fonctionnaires réguliers plus de cent collaborateurs qui, outre le fait qu'ils 
occupent une fonction permanente, sont au bénéfice d'un contrat « temporaire » 
depuis plus d'une année, sont âgés de 60 ans au maximum et, bien entendu, 
donnent toute satisfaction dans les tâches qui leur sont confiées. 
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Les titulaires des quelque nonante autres postes ne remplissent pas les 
conditions ci-dessus et quelques-uns préfèrent conserver le statut de temporaire. 

C'est ainsi que 19 employés temporaires ont été nommés en décembre 1976, 
38 en janvier 1977 et le solde en février ou mars 1977. 

2. Modifications du statut de la caisse de retraite 

Le 1er janvier 1976, les nouvelles dispositions du statut de la Caisse d'assu
rance du personnel sont entrées en vigueur. Ceci a nécessité l'étude et le traite
ment d'un nombre important de dossiers concernant principalement : 

a) Admission des employés auxiliaires fixes : ces employés cotisaient jusqu'alors 
au fonds de prévoyance en faveur du personnel auxiliaire de l'administra
tion créé à leur intention. Le statut CAP permettant désormais l'admission 
d'employés non fonctionnaires au bénéfice d'un contrat de durée indéter
minée, rien ne s'opposait plus à ce que ces quelque 150 collaborateurs 
soient admis à la caisse de retraite, soit en qualité d'assuré, soit en qualité 
de déposant si leur état de santé était déficient, ou s'ils étaient âgés de plus 
de 55 ans au moment de leur affiliation. 

Pour ceux qui ont pu être admis comme assurés dès le 1er janvier 1976, 
la totalité du capital épargné jusqu'à fin 1975 a été convertie en années 
d'affiliation, améliorant ainsi le taux de rente. Dans bien des cas, un achat 
personnel complémentaire a pu être réalisé grâce à un prêt sans intérêt 
consenti par la Ville de Genève. 

b) Le passage de déposant à assuré: l'introduction d'une échelle de rente 
dégressive et l'abaissement de la durée maximale d'affiliation en qualité 
de déposant, de 20 à 7 ans, permettent à la majorité des quelque 260 dépo
sants que compte la CAP de devenir assurés. 

L'examen de chacun de ces dossiers, qui comporte un entretien avec l'inté
ressé, a commencé en été 1976 et se terminera au printemps 1977. Ici aussi 
l'achat d'années d'affiliation peut être envisagé. 

3. Formation du personnel 

Il avait été prévu d'intensifier la formation professionnelle du personnel 
dans trois directions : 

1. familiarisation des cadres aux méthodes modernes de gestion, 

2. organisation de cours pour l'ensemble du personnel, 

3. formation d'apprentis. 
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1 et 2 

Ces deux secteurs (formation des cadres et organisation de cours) n'ont 
pas connu le développement attendu. La principale cause en est la surcharge 
de travail des cadres de l'Office du personnel (admission de la voirie, étude des 
structures des services, modifications statutaires de la caisse de retraite) qui 
n'ont pas pu se consacrer, comme ils l'avaient prévu, à ces importants pro
blèmes. 

Toutefois, ces deux objectifs n'ont pas été abandonnés et ce n'est que leur 
réalisation qui a été différée. 

3. L'augmentation du nombre des apprentis formés par la Ville de Genève 
est satisfaisante puisque Ton comptait, à fin 1976: , 

6 apprentis employés de commerce 

1 apprenti taxidermiste 
11 apprentis horticulteurs 
2 apprentis mécaniciens sur auto 

soit au total 20 apprentis contre 17 à fin 1975. 

Rappelons que notre politique ne consiste pas simplement à engager le 
plus d'apprentis possible, mais surtout à offrir aux jeunes que nous formons 
un apprentissage de qualité. 

4. Evaluation des fonctions 

La commission paritaire d'évaluation des fonctions a tenu 10 séances en 
1976, au cours desquelles elle a évalué, selon la méthode introduite à la Ville 
de Genève en 1970, 114 fonctions. 

La planification à long terme 

Les travaux de planification à long terme se sont régulièrement poursuivis 
en 1976 avec la collaboration de tous les services intéressés. 

Un rapport intermédiaire du Conseil administratif sera remis à la commis
sion des finances au cours du printemps 1977. 
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Département de M. Claude REITERER, 

Vice-président du Conseil administratif 

Tout en constatant qu'un grand nombre de remarques émises les années 
précédentes demeurent valables, nous tenons à relever les profonds change
ments intervenus au niveau des mentalités. 

En effet, il apparaît que la période de répit que nous connaissons dans le 
domaine de l'aménagement et de la construction incite les habitants de notre 
ville à davantage de réflexion et surtout de prise de conscience de l'aspect de 
la cité. 

Sans nier ni méconnaître les nombreuses et excellentes nouvelles réalisations 
qui ont marqué l'extension de Genève entre la fin de la guerre et les années 1970, 
bon nombre d'habitants déplorent aujourd'hui et à retardement la disparition 
d'édifices qui n'ont pratiquement pas soulevé d'oppositions au moment même 
où chacun était mis en cause. Ce n'est que de nombreuses années plus tard, en 
partant d'une vue d'ensemble et en comparant les constructions nouvelles qui 
se sont substituées aux anciennes, qu'une vague de regrets s'est amplifiée et a 
gagné les milieux les plus divers de notre population. Au-delà des clivages 
politiques, on souligne que ces réactions d'ordre sentimental divisent profondé
ment la plupart des partis et qu'il devient de plus en plus malaisé de prévoir 
le sort réservé à d'importants projets conçus et préparés depuis longtemps dans 
un contexte évidemment très différent. C'est ainsi que la municipalité, beaucoup 
plus vulnérable que les particuliers, porte te poids de toutes les erreurs com
mises par des promoteurs privés, et elle est pénalisée à leur place. 

Ces incertitudes ne sont pas l'apanage de Genève, car il est démontré que 
tous les pays d'Europe occidentale traversent en ce moment une crise quant 
à l'importance à donner à la sauvegarde du patrimoine et du domaine bâti 
par rapport aux réalisations nouvelles. L'architecture moderne est vivement 
contestée, l'urbanisme basé sur des critères économiques doit reculer devant 
les exigences de maintien d'une certaine qualité de la vie, et divers milieux 
écologiques combattent pour contraindre l'ensemble de la population à 
adopter un style d'existence plus simple, plus sobre, réfractaire aux techniques 
nouvelles. Cette remise en question relève de l'éthique et s'explique parfaite
ment. Après le formidable développement de ces vingt dernières années, nos 
concitoyens ressentent le besoin de s'accrocher à une certaine image de leur 
ville et de méditer sur le futur. Sans doute connaîtrons-nous d'ici quelque 
temps un reflux, et il n'est jamais bon de prendre de grandes décisions qui 
engagent l'avenir dans une période d'exaltation ou de dépression. 

Pour ne prendre que l'exemple de la reconstruction du quartier des Grottes, 
il serait vain de s'en tenir aux premières études demandées et préparées dans 
un contexte social, politique et économique totalement différent d'aujourd'hui. 
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Il serait tout aussi injuste de recommencer à zéro en partant des considéra
tions du moment. La diminution démographique, le ralentissement très net 
des affaires, la saturation relative aux logements et aux locaux commerciaux, 
le tout ajouté aux complications économiques de tous les pays voisins, doivent 
inciter tous les responsables à quelque niveau qu'ils se situent, à une sérieuse 
mise à jour des problèmes dans les années à venir. C'est une tâche passionnante 
mais qui, paradoxalement, nécessite beaucoup plus de temps et de travail que 
la mise en chantier des grandes réalisations de ces derniers temps, et dont nous 
restons persuadés qu'elles font honneur à notre municipalité. 

Acquisitions d'immeubles et de terrains 

En 1976, nous avons procédé à quatorze achats, pour 14 290 000 francs, 
contre huit acquisitions et 6 198 000 francs en 1975. La plupart de ces opéra
tions concernent le quartier des Grottes et la restructuration de Pâquis-Centre. 

Constructions 

Les crédits votés par le Conseil municipal se sont élevés à 41 280 000 francs. 
Par ailleurs, les grands chantiers en cours, Amat-Buis-Rothschild, Pâquis-
Centre, avenue Ernest-Pictet, ont progressé selon le planning établi. 

Reconstruction des Grottes 

Il n'a pas été possible de présenter encore en 1976 le projet d'aménagement 
et règlement de quartier concernant les secteurs B et C des Grottes. Par rapport 
au projet exposé en novembre 1975 à la salle du Faubourg, des modifications 
sont intervenues, en particulier pour le secteur C qui a été considérablement 
allégé quant à sa densité. Sans doute, le Grand Conseil et le Conseil municipal 
auront à se prononcer au début de 1977 au sujet de ce plan. 

Concours 

Des concours de projets en vue de la réalisation d'oeuvres monumentales 
sur le nouveau quai-promenade du Seujet ont suscité un très grand intérêt dans 
les milieux artistiques. Plusieurs dizaines de sculpteurs et autres artistes de 
Genève et de Suisse y ont participé. Les lauréats ont commencé leur travail, 
les œuvres devant être posées dans le courant de 1977. 

Les concours organisés pour l'exécution de deux œuvres murales textiles 
destinées au nouveau crématoire du cimetière de Saint-Georges ont également 
suscité un très vif intérêt, plus de 70 concurrents y ayant participé. 

Nous signalons que le concours sur invitation consacré aux vitraux de la 
grande chapelle du crématoire permettra à l'édifice d'accueillir cette ornemen
tation dans le courant de 1977. 
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Fonds de décoration 

Quelques œuvres importantes ont été acquises ou commandées et, après 
de nombreux mois de préparation, nous avons pu sortir la plaquette éditée à 
l'occasion des 25 ans d'activité du fonds municipal de décoration. Le texte et 
les images démontrent bien l'éclectisme qui doit présider à ce genre d'activité. 
Les points de référence à un passé familier ne doivent pas nous empêcher de 
nous orienter parfois vers de prudentes recherches. 

Voirie 

Les nouveaux véhicules mis à disposition de nos équipes ont permis un 
excellent rendement, et nous enregistrons avec plaisir des marques de satis
faction toujours plus nombreuses de la part du public. D'une manière générale, 
notre ville reste propre, mais on constate de plus en plus d'indiscipline et de 
laisser-aller au niveau de la population. Si on peut se féliciter de la coopération 
avec des tiers, on doit regretter que quelques responsables d'immeubles ou 
commerçants s'obstinent à ne pas entretenir leur trottoir comme la loi le leur 
prescrit, en particulier pour l'enlèvement de la neige. 

La récolte du verre a continué de donner de bons résultats. Nous n'en dirons 
pas autant du papier, surtout depuis qu'un certain nombre de collecteurs 
« sauvages » se sont mis à organiser à leur profit des ramassages de paquets 
déposés devant les immeubles à l'intention de la voirie. Nous sommes inter
venus auprès du Conseil d'Etat pour modifier les règlements empêchant ce 
genre d'abus. 

Quant aux travaux neufs, les négociations se sont poursuivies en 1976 avec 
le Département des travaux publics pour le transfert de l'Etat à la Ville. Tout 
porte à croire que nous aboutirons, dans le courant de 1977, à un résultat 
positif. 

Département de Mme Lise GIRARDIN, 

conseiller administratif 

Il faut rappeler, comme cela a déjà été fait l'année dernière, que cette 
introduction à l'activité des Services des beaux-arts et culture et spectacles et 
concerts n'est qu'un complément aux différents rapports du compte rendu 
administratif, qui doit être obligatoirement consulté. 

Comme en 1975, l'activité s'est poursuivie avec les mêmes inconvénients 
dus aux restrictions et la même volonté de tous les collaborateurs de maintenir 
une activité aussi intense que possible. 
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Des requêtes présentées individuellement ou par des groupements plus ou 
moins importants ou par des institutions ont été adressées au Service des 
spectacles et concerts notamment, concernant surtout des locaux de répétitions, 
d'une part, et, d'autre part, un subventionnement régulier ou occasionnel. 

Elles ont toutes été examinées avec soin en tenant compte : 

a) de l'intérêt qu'elles présentent; 

b) de nos critères habituels de subventionnement ; 

c) des possibilités financières actuelles ; 
d) de la disponibilité des salles, le cas échéant. 

Locaux 

Traditionnellement, le problème des locaux doit figurer en première place, 
car les difficultés dues à l'inadéquation de certains du point de vue de la sécu
rité, ou de la grandeur, ou de l'emplacement aux conceptions muséologiques 
modernes, restent un problème constant. 

Quant au Service des spectacles et concerts, tous les contacts qu'il a avec 
les milieux intéressés révèlent avant tout des difficultés dues aussi au manque 
de certaines salles destinées soit à la production, soit à la réalisation de 
spectacles et de concerts. 

Or, depuis des années, le Conseil administratif s'inquiète de cette situation 
et, devant l'impossibilité d'entreprendre des constructions importantes, étant 
donné leur coût, il a essayé — sans succès jusqu'à maintenant — de reprendre 
des locaux mis à la disposition de l'Etat. 

Spectacles et concerts 

La situation des théâtres dramatiques s'est nettement améliorée en 1976, 
mais l'importante décision que la Comédie a prise de ne plus continuer la 
collaboration établie depuis de nombreuses années avec les galas Karsenty-
Herbert l'oblige à maintenir des relations avec un public resté fidèle et à 
rechercher aussi un nouveau public. 

Le problème a été nettement posé de la structure des entreprises profes
sionnelles genevoises d'art dramatique. Dès que la réponse du Conseil d'Etat, 
interrogé obligatoirement, sera connue, l'examen du problème des structures 
pourra être achevé. 

La salle du Casino-Théâtre a fait l'objet d'un rachat par une société ano
nyme après la disparition de l'ancienne société qui la gérait. La gestion est 
actuellement confiée au Service culturel Migros. Les démarches et les inter
ventions en faveur du maintien de la Revue ont été menées activement à la fin 
de l'année et ont heureusement abouti en janvier 1977. 
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En ce qui concerne la musique, la convention Ville de Genève/Fondation 
de l'Orchestre de la Suisse romande (VG/FOSR) a enfin été signée. Selon 
cette convention, la Ville a dorénavant la fonction d'acheteur de prestations 
lyriques et symphoniques et non pas de subventionnant. 

Toutes les activités de recherches menées par l'AMR ou de jeunes théâtres 
ne peuvent se poursuivre dans des locaux qui leur sont spécialement dévolus et 
amènent par conséquent des difficultés que Ton demande à la municipalité 
de résoudre. 

Le Théâtre des Marionnettes a accepté en décembre 1976 une solution 
heureuse d'installation dans l'ancienne salle de gymnastique de l'école enfantine 
Hugo-de-Senger I, quand elle sera rénovée. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Si les travaux heureusement terminés dans le bâtiment des Bastions ont 
permis au travail de la bibliothèque de se faire dans des conditions nettement 
améliorées, le manque de dépôts sur place reste flagrant. Il a donc été indis
pensable de recourir à des locaux situés à l'extérieur, solution indispensable, 
mais regrettable. 

Institut et Musée Voltaire 

La réorganisation complète de la bibliothèque s'est poursuivie normalement. 

Bibliothèques municipales 

M l l e Janine Brunet, directrice des Bibliothèques municipales, ayant fait 
valoir ses droits à la retraite, M l l e Roberte Pipy lui a succédé. 

Elle a continué l'action diversifiée et intéressante menée par M l l e Brunet, 
d'une part, et, d'autre part, a établi un programme d'activités nouvelles ou 
renouvelées. L'activité n'a pas été menée avec autant d'efficacité que la 
direction et le personnel le souhaitaient, étant donné l'insuffisance numérique 
des employés due aux difficultés de recrutement. Il faut souligner le développe
ment réjouissant du service à domicile pour les personnes âgées. 

Le service des bibliobus aux communes a posé à celles-ci des problèmes 
financiers qui ont amené l'Association des communes genevoises à demander 
à la Ville de Genève qu'une étude soit entreprise pour que leurs charges ne 
deviennent pas trop lourdes. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Une activité scientifique très importante s'est déroulée plus facilement 
qu'auparavant dans les locaux récemment aménagés. 
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Le programme d'utilisation de la parcelle du Reposoir a été sérieusement 
étudié et un projet sera soumis prochainement au Conseil municipal. 

Le vote favorable concernant la volière a été apprécié par les responsables, 
car cela améliore sensiblement la condition des animaux. 

Musée d'ethnographie 

L'année du 75 m e anniversaire de la création du Musée d'ethnographie 
s'est ouverte l'annexe de Calandrini consacrée aux expositions temporaires. 
Cela apporte une amélioration à l'exploitation du musée et le public a fréquenté 
de manière satisfaisante le nouveau bâtiment, mais il faut dire qu'il y était 
attiré par l'exposition d'une partie importante de la collection Amoudruz. 

L'exiguité des locaux de Carl-Vogt n'est plus à souligner, car on connaît 
assez les difficultés que cela entraîne. Aussi, M. André Jeanneret, directeur, a 
commencé l'examen d'un programme pour une future installation dans des 
locaux plus conformes à la muséologie moderne, de façon à être prêt lorsque 
la conjoncture permettra d'envisager une construction devenue indispensable. 

Musée d'art et d'histoire et 
autres musées gérés par son directeur 

Le programme envisagé par M. Lapaire, aussi bien pour l'aménagement 
des anciens locaux du Musée d'art et d'histoire que pour l'exploitation et les 
acquisitions, se poursuit plus lentement qu'il ne l'avait prévu, ce qui ne laisse 
pas d'être inquiétant. 

Des progrès importants ont été constatés dans tous les secteurs. 

Musée d'histoire des sciences 

M. Marc Cramer a travaillé jusqu'au bout de ses forces dans le musée 
qu'il avait conçu et dont il avait été le conservateur estimé jusqu'à son décès 
survenu le 27 novembre 1976. 

Musée Rath 

Le 150e anniversaire du Musée Rath a pu être fêté dans un bâtiment 
restauré et réaménagé, ce qui est particulièrement satisfaisant. 

Musée de VAriana 

Le Conseil administratif a pris congé de M. Edgar Pélichet, qui était en 
activité depuis 1961. 

M m e Marie-Thérèse Coullery a été nommée pour lui succéder et elle a 
entrepris une nouvelle présentation des collections. 
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Muséum d'histoire naturelle 

Les aménagements et les remaniements de vitrines et de dioramas se sont 
poursuivis de manière à répondre à la fois à l'intérêt d'un public toujours plus 
nombreux et aux besoins d'une exploitation rationnelle du muséum. 

Le dossier relatif à d'importants travaux absolument nécessaires a été 
présenté au Conseil municipal. En effet, on continue à constater dans les 
collections exposées de très importants dégâts en raison des mauvaises condi
tions hygrométriques régnant dans les galeries. 

Département de M. Roger DAFFLON 
conseiller administratif 

Service des sports 

Le succès remporté par les écoles de sports ne se démentit pas. Leur 
fréquentation et la demande d'inscription de nouvelles disciplines en sont le 
résultat. 

Nous avons été amenés à prévoir l'organisation de matinées sportives pour 
le 3e âge qui ont remporté immédiatement du succès. Pour des raisons de 
manque de personnel, elles n'ont débuté qu'au cours de l'été, mais, dès 1977, 
elles se poursuivront très régulièrement pendant toute l'année. 

Au centre sportif des Vernets, les championnats d'Europe de patinage 
artistique, retransmis en Eurovision et repris par 23 pays, ont été une réussite 
du point de vue sportif et ont permis de réaliser un boni très appréciable. 

La finale de la Coupe d'Europe de basket-ball opposant les équipes de 
Mobil-Girgi Varèse et Real-Madrid a été également un éclatant succès sportif 
et financier. 

Comme chaque année, la grande revue de Holiday On Ice a été très appréciée 
du public genevois. En 1976, elle présentait un attrait particulier puisque la 
troupe fêtait le 25e anniversaire de la présentation de ce spectacle. 

Afin de marquer le 10e anniversaire de la construction de la piscine des 
Vernets, nous avons organisé une manifestation, en automne. Elle réunissait 
les sportifs de Marseille, Berne et Genève lors d'un gala de grande classe auquel 
les représentants de toutes les disciplines prêtaient leur concours. 

Les deux bassins scolaires de natation de Contamines et de Liotard, occupés, 
la journée, par les très nombreux élèves, sont mis, le soir, à la disposition du 
public et des membres des sociétés locales. Ces facilités sont vivement appré
ciées et rendent de grands services à la population genevoise, notamment aux 
handicapés physiques et au 3e âge, à Contamines. 
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Une installation de chronométrage électrique des départs et arrivées a été 
mise en place, au stade de Champel. Elle donne pleine satisfaction, notam
ment lors des grandes manifestations rassemblant des effectifs très importants 
de concurrents. 

Les jeux couverts du boulodrome des Vernets ont été complètement remis 
en état. 

Aux Vernets le personnel du service a aménagé une salle de presse digne 
de ce nom. Elle a été expérimentée, lors des championnats d'Europe de patinage 
artistique, et a donné entière satisfaction, en ce qui concerne son équipement. 
Elle peut être utilisée également comme salle de commissions. 

En deuxième étape, toujours avec le personnel, nous avons aménagé des 
vestiaires, avec douches, pour l'ensemble du personnel, installation qui faisait 
défaut jusqu'à présent. 

Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés 

Service administratif 

Ce n'est que depuis le 1er janvier 1975 que nous a été dévolue la nouvelle 
section du domaine public. Auparavant, ce service fonctionnait d'une façon 
hybride puisqu'une partie de la tâche était effectuée par les gardes municipaux 
de la Ville et, l'autre partie, par le Département des travaux publics. 

Après une année d'expérience, nous avons procédé à une réorganisation 
du service, notamment de cette section du domaine public dont les charges 
sont apparues beaucoup plus importantes que celles qui avaient été prévues. 
Il a donc été nécessaire d'accroître les effectifs de personnel afin de répondre 
rapidement à toutes les demandes. 

Dans le cadre de ces mesures visant à une nette amélioration de la qualité 
et de la quantité du travail effectué, il a été procédé au recensement complet 
des enseignes et moyens de publicité, sur le territoire de la Ville de Genève, ce 
qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Cette tâche ardue est déjà accomplie 
aux trois quarts, sur la rive droite. 

Salubrité et surveillance 

Les expériences faites en 1976 montrent qu'un accroissement de l'effectif des 
agents municipaux devient absolument indispensable, les charges incombant 
à cette catégorie de fonctionnaires étant en constante augmentation. 

Marchés 

Le marché de la Fusterie a dû être provisoirement déplacé, en raison des 
travaux importants de génie civil entrepris actuellement à cet endroit. 
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Le « marché aux puces » installé en bordure de la plaine de Plainpalais, 
remporte, chaque jour, un succès plus évident et il devient difficile de répondre 
à toutes les demandes d'emplacements présentées. 

Lutte contre la prolifération des pigeons 

Il convient de relever que la suppression de la distribution de graines anti
conceptionnelles, dans le cadre de la lutte contre la prolifération des pigeons, 
ne doit nullement être envisagée car Ton risquerait alors un véritable envahis
sement de ces volatiles, avec tous les inconvénients que cela peut présenter 
pour l'hygiène et les dégâts causés aux façades des immeubles. Malheureuse
ment, en 1976, l'Etat de Genève a réduit fortement sa participation financière 
et son aide à la lutte contre ces oiseaux puisqu'il n'a versé qu'une somme de 
60 000 francs, au lieu des 120000 francs attendus. Nous nous proposons de 
prendre contact avec le Conseil d'Etat pour lui demander de revenir sur sa 
décision concernant les graines Ornisteril. 

Forains 

Nous avons créé une commission consultative des forains. Elle a pour 
but de réunir les intéressés avec les responsables des différents services de la 
Ville, en vue de régler les problèmes concernant l'installation des champs de 
foire au cours de l'année. 

Autres commissions consultatives 

La commission consultative de la halle de Rive ainsi que celle des marchés 
ont été régulièrement convoquées et fonctionnent à satisfaction. 

Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

Les travaux de construction du nouvel entrepôt frigorifique se sont pour
suivis pendant Tannée. Nous avons bénéficié de conditions atmosphériques 
très favorables qui ont permis de tenir les délais prévus et même d'éviter les 
frais inhérents à ce genre de chantier, en cas de mauvais temps. Ces conditions 
sont l'une des causes se trouvant à l'origine des économies faites sur les prévi
sions relatives au coût de construction. L'entrepôt pourra être mis en service, 
selon les prévisions, au cours de l'année 1977 déjà. 

Les répercussions de la crise générale que connaît notre pays ont continué à 
se faire sentir, ce qui explique la diminution des abattages de bétail provoquant 
la baisse des recettes. 

Une telle situation nous préoccupe, comme elle préoccupe les usagers. 
Elle pose le problème d'une étude de l'activité générale de l'abattoir, en tant 
que service public, et des parts de frais occasionnés par cette activité, à porter 
soit au compte des usagers, soit à celui de la collectivité. 
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Service d'incendie et de secours 

Poste permanent 

La mise à la retraite du quartier-maître et la démission de son remplaçant 
ont conduit à la révision de l'administration du service. 

Sous réserve des modifications qui devront être apportées au statut du 
personnel du service et de leur approbation par le Conseil municipal, le quartier-
maître sera remplacé par un employé civil possédant une formation complète 
sur le plan commercial tandis que deux postes de capitaine seront prévus, 
l'un comme chef de poste et l'autre en qualité de remplaçant du chef de 
service. 

Le manque de places couvertes de stationnement pour les fourgons d'inter
vention ainsi que d'ateliers pour la réparation des engins se fait de plus en 
plus sentir. Actuellement, de nombreux véhicules sont parqués au froid et à 
l'humidité, ce qui provoque inévitablement la corrosion des châssis, des carrosse
ries, une oxydation du matériel, ainsi que des perturbations dans les circuits 
hydrauliques. 

L'établissement d'un fichier d'informations spéciales et techniques, tirées 
des revues auxquelles le service est abonné, se poursuit. Ce répertoire permet 
d'être toujours au courant des derniers progrès ou des problèmes nouveaux 
dans la lutte contre les sinistres. Au moment où cette importante question se 
pose du fait de l'apparition de matières dangereuses et nocives dont les effets 
sont souvent encore mal connus, une telle documentation est indispensable. 

Il convient également de relever que le personnel possédant obligatoirement 
toutes les connaissances professionnelles requises pour exercer divers métiers 
du bâtiment, procède, pendant les heures de piquet ou quelquefois même 
pendant ses congés, à divers travaux d'entretien et remise en état, dans les 
locaux des casernes. C'est ainsi qu'une salle de réunions a pu être aménagée 
et mise à la disposition du service. 

De nombreuses visites des casernes et dépôts ont été également organisées, 
en faveur des hôtes suisses ou de l'extérieur, de passage à Genève. Cela a 
permis également à nos soldats du feu de bénéficier des mêmes facilités auprès 
de leurs collègues d'autres municipalités. 

Bataillon 

Rappelons qu'une campagne de recrutement a démarré, à fin novembre, 
avec l'envoi de près de 6500 lettres circulaires imprimées, à tous les citoyens 
suisses domiciliés à Genève et âgés de 20 à 35 ans. Ce courrier contenait 
également une invitation à une séance d'information. 
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Il semble que le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires appartenant 
aux compagnies du bataillon devienne un peu plus aisé puisqu'il a été possible 
de trouver une trentaine de nouveaux membres compensant en partie le nombre 
des démissions, décès, mises en congé, etc. 

A ce propos, il faut mentionner le rôle bénéfique joué par l'association des 
jeunes sapeurs-pompiers qui, chaque année, permet le passage au bataillon de 
trois à cinq de ses membres atteignant la limite d'âge de 18 ans. 

Un autre problème relevant de l'administration du bataillon est celui de la 
création de locaux et dépôts rationnels qui devraient être mis à la disposition 
des compagnies. 

Cette dernière question a déjà été soulevée à de nombreuses reprises, lors 
de la présentation des budgets et comptes-rendus annuels et des plans financiers 
quadriennaux. 

L'été 1976 a vu se dérouler, au stade de Champel, un congrès départemental 
des cadets sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie, réunissant près de 550 jeunes 
en un grand rassemblement franco-suisse, de caractère sportif ou technique. 
Les participants furent logés dans les abris de la protection civile, situés à 
proximité. 

En septembre, eut lieu, dans notre ville, le séminaire international de la 
National Fire Protection Association. 

Enfin, les sapeurs-pompiers et les sauveteurs auxiliaires genevois parti
cipèrent également activement aux manifestations organisées dans le cadre du 
450e anniversaire des traités de combourgeoisie avec Fribourg, Berne et 
Zurich ainsi qu'à la kermesse en faveur des Clefs de Saint-Pierre. 

Service de la protection civile municipale 

Pendant l'année, nous avons procédé à l'organisation d'un exercice combiné, 
en vue de mettre au point la collaboration devant exister entre les troupes de 
protection anti-aérienne et la protection civile. Dans ce but, le service municipal 
a engagé un effectif de plus de 200 participants déjà formés. 

Saisissant l'occasion de la mise eh service du poste de secours des Crêts-
de-Champel, nous avons organisé une conférence de presse, en vue de renseigner 
le public sur l'organisation générale de la protection civile de la Ville de Genève 
ainsi que sur la situation actuelle et celle envisagée pour l'avenir. Cette confé
rence de presse, préparée avec les responsables de l'Association de la presse 
genevoise, a été un succès. Les journalistes ont visité l'essentiel de nos instal
lations et participé à un repas confectionné par notre personnel. Puis, quelques 
jours plus tard, il a été procédé à l'inauguration du poste de secours des Crêts-
de-Champel dans lequel se trouvent 476 lits d'hospitalisation et 160 lits pour 
le personnel de la protection civile. Ce poste à deux niveaux est situé sous 
l'école des Crêts. 
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Sous la direction de l'Office fédéral de la protection civile, le service spé
cialisé de la Ville de Genève a établi une planification générale des divers 
éléments qui doit permettre de définir avec précision l'état actuel de prépa
ration, ainsi que toutes les mesures qui restent à prendre et les tâches qu'il 
convient encore de réaliser pour arriver au résultat définitif et obtenir un 
engagement maximum des moyens disponibles. 

L'année 1976, a vu également l'ouverture du centre d'accueil tant attendu, 
grâce à l'aménagement, entre les rues de Carouge et Pictet-de-Bock, de trois 
appartements réservés aux personnes sinistrées. Déjà, en fin d'année, à la suite 
de différents sinistres, les trois appartements ont été occupés par les locataires 
des immeubles sinistrés qui ne pouvaient plus rester dans leurs anciens logis. 

C'est la dernière année où nous avons pu utiliser le Centre d'instruction 
de Bernex, propriété du Canton, qui ne peut plus héberger les participants des 
cours d'instruction de la Ville de Genève. Le problème de la construction d'un 
centre d'instruction de la Ville de Genève est posé devant le Conseil municipal. 

Département de M. René EMMENEGGER, 
maire 

Service social 

L'action en faveur des personnes âgées a continué à être développée en 
1976. Comme prévu, le Club d'aînés du quartier du Seujet a été ouvert en même 
temps que s'est préparée la création de ceux de Malagnou et des Minoteries. 

Contrairement aux craintes que l'on pouvait éprouver, le Service social n'a 
pas dû intervenir dans de nombreux cas pour pallier les conséquences du 
chômage. Les prestations du service ont été offertes à tous ceux qui en avaient 
besoin et il a été heureusement constaté que les prestations de l'assurance-
chômage, de même que celles servies par le Canton, ont, dans la plupart des 
cas, permis d'assurer aux personnes sans travail les revenus qui leur étaient 
indispensables. 

Le Centre de jour de Soubeyran a été ouvert. Cette nouvelle institution 
fonctionne en collaboration avec le Foyer de jour d'Anières et le Foyer de 
jour « Le Caroubier », la Ville assurant le transport des personnes qui reçoivent 
des soins dans ces institutions. 

L'occupation des immeubles des Minoteries et du Seujet ainsi que la mise 
en exploitation du foyer de jour de Soubeyran ont conduit le service à engager 
du personnel nouveau. Un effort a aussi été entrepris en ce qui concerne 
l'animation des clubs d'aînés. 
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C'est dans le domaine de l'aide sociale à domicile que l'activité du Service 
social a plus spécialement été développée. Créé en 1965, ce service a constam
ment accru ses prestations. Il a pour but d'apporter une aide aux handicapés, 
aux malades, aux impotents, plus généralement aux personnes âgées. 

Ce sont 907 bénéficiaires du service qui se sont adressés en 1976 au service 
d'aide sociale à domicile, alors qu'ils n'étaient que 695 en 1975. 66 267 heures 
ont été effectuées par les 81 aides sociales et 1333 visites ont été faites par les 
responsables de ce service. Cela explique une dépense plus importante que celle 
qui avait été budgetée. 

Cependant il convient une fois encore de souligner combien l'aide sociale 
à domicile joue un rôle important. Elle permet d'éviter des hospitalisations et 
offre aux personnes handicapées et âgées la possibilité de vivre dans un environ
nement qui leur est familier et où il leur est plus facile de continuer à garder 
une certaine activité. 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Les travaux d'entretien ont été menés selon le plan prévu et les dépenses 
contenues dans le cadre défini par le budget. 

Trois nouveaux bâtiments sont entrés en service au chemin des Vollandes, 
au chemin Charles-Giron et aux Minoteries. 

Les crèches et garderies ont dû enregistrer une baisse de fréquentation. Il 
convient de préciser que cette tendance générale est répartie inégalement dans 
les quartiers de la ville et il n'est pas certain qu'elle se maintienne à l'avenir. 

Selon les plans prévus, les crèches du Seujet, des Minoteries et de Soubeyran 
sont entrées en activité. Les nouveaux locaux sont fonctionnels et spacieux, 
et permettent d'accueillir les enfants dans les conditions les meilleures. 

Des contacts fréquents ont eu lieu avec les responsables de ces institutions, 
notamment en ce qui concerne le subventionnement octroyé par la Ville, qui 
est juste suffisant pour assurer le paiement des salaires des collaborateurs des 
crèches et garderies. 

La fréquentation des colonies de vacances a également baissé, mais l'utilité 
de ces institutions ne saurait être mise en doute, de même qu'il n'est pas pos
sible de prévoir quelle sera l'évolution durant les années à venir. 

Le service a pu procéder à la réfection du théâtre d'enfants de la Maison 
des jeunes. Cette dernière a eu une activité normale et intéressante en 1976. 
Les usagers de la maison ont accepté de collaborer avec les représentants du 
Conseil de fondation et il est permis d'espérer que cette institution a trouvé une 
nouvelle voie pour assurer un fonctionnement qui permette à un nombre 
toujours plus grand de jeunes de bénéficier de ses prestations. 
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Parcs et promenades 

Bien qu'une sécheresse persistante ait régné dans notre région dès juin 1976, 
le Service des parcs et promenades a pu mener à bien son programme de 
plantations. C'est ainsi que 240 arbres-tiges ont été placés dans les différentes 
régions de la ville, de même que 1111 arbustes et 670 rosiers. Quant aux 
cultures en serre, elles ont permis de mettre à disposition 17 350 bisannuelles, 
32 049 plantes de décoration d'été et 150 chrysanthèmes. 

La graphiose a malheureusement continué à se développer et a provoqué 
la disparition de nombreux ormes. Afin que l'enlèvement de ces beaux arbres 
ne porte pas trop atteinte à l'environnement, le service a entrepris, au prin
temps 1976, de déplacer 15 très gros tilleuls, qui furent arrachés de la cour de 
l'Abattoir municipal et replantés dans différentes régions de l'agglomération. 
Ces arbres, d'un poids de 4800 à 5500 kg, purent être replantés sans dommage 
et il apparaît qu'ils se sont acclimatés à leurs nouveaux emplacements. 

Le Service des parcs et promenades s'est montré particulièrement attentif 
dans la surveillance des plantations. Il importe, en effet, que les arbres soient 
régulièrement remplacés, afin d'assurer un renouvellement normal des végétaux. 

Pompes funèbres et cimetières 

L'année 1976 a été marquée par la mise en service du nouveau centre 
funéraire de Saint-Georges. Dès le début de l'exploitation du bâtiment, il a 
été constaté que les installations avaient été bien conçues. 

Les chambres mortuaires de Plainpalais ont été un peu moins utilisées, en 
raison de la mise en service du centre funéraire. Cependant, au total, les 
prestations du Service des pompes funèbres ont été en augmentation par 
rapport à 1975. 

V. COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPAUX 
TABLEAUX STATISTIQUES CONTENUS DANS LE 

COMPTE RENDU FINANCIER 1976 

Certains tableaux publiés dans le compte rendu sont sommairement com
mentés dans le présent rapport. Quelques-uns d'entre eux étant suffisamment 
explicites par eux-mêmes, ils ne sont pas accompagnés de commentaires. Il 
s'agit des numéros 1,4, 5, 13, 14 et 15. 

TABLEAU N° 2 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 1972-1976 
(détails au tableau N° 4) 

Les explications concernant les variations de recettes ont été commentées 
au chapitre I, « Considérations générales » du présent rapport. 



SÉANCE DU 26 AVRIL 1977 (après-midi) 2171 
Proposition: comptes rendus 1976 

Le taux de croissance de l'ensemble des recettes, à 2,7% entre les années 
1975 et 1976, s'est fortement réduit en regard des 7,4% des années 1974 et 
1975 et 12,6% pour la période 1973-1974. 

Les recettes provenant du rendement des actifs productifs de la Ville de 
Genève (Groupe 100) se sont réduites de 0,8 million par rapport à 1975. Cette 
réduction tient à deux facteurs distincts: une diminution de la trésorerie 
disponible et une baisse des taux d'intérêts. Le pourcentage de ce groupe par 
rapport à l'ensemble a régressé et devient le plus faible de ces cinq dernières 
années. 

Les recettes fiscales et taxes diverses (groupe 200) perçues par notre collecti
vité ont augmenté de 7 millions seulement en un an. C'est la croissance la 
plus faible de ces cinq dernières années. Ce groupe de recettes correspond au 
79,4% du total. L'évolution des recettes fiscales récentes confirme, une fois de 
plus, que notre budget est essentiellement conditionné par le produit des 
impôts, ce qui est de nature à provoquer, en période de récession économique, 
un déséquilibre budgétaire. 

Le groupe 300 (autres recettes) a légèrement progressé. Les différences 
constatées avec les exercices antérieurs à 1974 sont dues au fait que le poste 
« Participation de la Ville aux bénéfices des Services industriels » a été supprimé 
le 1er janvier 1974, à la suite de la mise en vigueur de la nouvelle loi sur les 
Services industriels. En revanche, la redevance versée par cette régie à notre 
commune pour l'utilisation du domaine public est maintenant comptabilisée 
dans le groupe de recettes 200. 

Le groupe 400 « Subventions » a légèrement augmenté à la suite de l'élé
vation du montant versé par l'Etat à la Ville de Genève pour l'entretien de 
ses artères municipales. 

TABLEAU N° 3 

Dépenses budgétaires, boni et autofinancement réel 1972-1976 

(détails au tableau N° 5) 

a) Analyse du taux de croissance des dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement de la Ville de Genève ont passé de 222,7 
millions, en 1975, à 243 millions en 1976. L'augmentation d'une année à 
l'autre s'élève à 20,3 millions, ou 9,1 % contre 21,4 millions ou 10,7% pour la 
période 1974-1975. 
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Le taux de croissance de chacun des groupes spécifiques se présente ainsi : 

Groupe 500: intérêts des dettes et frais d'emprunts 11,6% 
Groupe 600: dépenses pour le personnel 10,6% 

Groupe 700: dépenses pour choses, entretiens divers et acquisitions 4,1 % 

Groupe 800: frais divers et frais administratifs 7,5% 
Groupe 900: participation de la Ville aux dépenses du Canton 16,0% 

Groupe 900: subventions diverses 3,7% 

On constate ainsi que les divers types de dépenses budgétaires de notre 
Ville accusent une augmentation nettement plus forte que celle de l'indice des 
prix à la consommation, qui s'est élevé, à Genève, l'an dernier, de 1,8%. 
Schématiquement, nous pouvons expliquer les principales variations par les 
remarques suivantes : 

Groupe 500: émission d'un nouvel emprunt public en 1975, dont les 
intérêts ont été payés pour la première fois en 1976, et accroissement du montant 
de la dette envers la Caisse d'assurance du personnel. 

Groupe 600: l'augmentation constatée d'une année à l'autre provient prin
cipalement des deux facteurs suivants : 

— une augmentation de 4,6 % sur les traitements et salaires versés au personnel 
permanent et temporaire; 

— la comptabilisation, dans les comptes de l'exercice 1976, de diverses factures 
adressées par la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève 
(au total 6,7 millions de francs) concernant les coûts : 

a) du transfert dans la caisse du personnel de la Voirie, 
b) du solde de l'intégration de l'allocation de vie chère des fonctionnaires 

de l'année 1975, 

c) de l'octroi de la qualité d'assuré aux fonctionnaires ayant le statut de 
déposant. 

Groupe 800: la modification du système de subventionnement de l'Orchestre 
de la Suisse Romande (voir arrêté du Conseil municipal du 17 février 1976) 
provoque un changement dans la classification comptable de cette dépense. 
Prévue au budget dans le groupe 900, elle est affectée, au niveau du compte 
rendu, dans le groupe 800. 

Groupe 900: la principale augmentation est due à l'accroissement de la 
participation de la Ville de Genève aux frais de la police cantonale (compensée 
par un accroissement équivalent de recettes dans le groupe 400). 

L'autofinancement, sans le boni, s'élève à 41 millions de francs, contre 
40,2 un an auparavant. En tenant compte de l'excédent de recettes (3,3 millions), 
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il atteint 44,3 millions de francs, contre 57 en 1976. Cette sensible réduction 
ramène l'autofinancement total de l'exercice 1976 au niveau de celui de l'année 
1972. L'ère des résultats favorables semble révolue et la poursuite du pro
gramme d'investissement de notre commune devra être, à l'avenir, financée, 
beaucoup plus que par le passé, par l'emprunt public. Par voie de conséquence, 
il s'ensuivra un accroissement de la charge de la dette dans le budget de fonc
tionnement. 

b) Analyse des pourcentages 

Les dépenses de fonctionnement ont légèrement augmenté d'une année à 
l'autre, puisque leur taux a passé de 84,7 % du total, en 1975, à 85,6 % en 1976. 

Le taux de l'autofinancement, sans le boni, atteint le 14,4% du total de 
l'ensemble des dépenses. En tenant compte de l'excédent de recettes de cette 
année, il s'élève alors à 15,4% du total des dépenses. Ce faible pourcentage 
confirme les difficultés futures d'autofinancement que notre commune éprou
vera, ces prochaines années, comme cela est exposé plus haut. 

L'examen de ce tableau appelle encore les remarques suivantes : 

— les intérêts de la dette ont progressé, en pourcentage, par rapport à 1975, 
pour s'inscrire à 14,8% en 1976, 

— les dépenses pour le personnel croissent à nouveau, puisqu'elles s'élèvent, 
maintenant, à 36,7 % du total, 

— les dépenses d'entretien et d'acquisitions (groupe 700) se réduisent à 12,8% 
contre 13,3% un an auparavant, 

— les frais divers (groupe 800) demeurent constants, 

— la participation de la Ville aux dépenses du Canton s'est légèrement accrue, 
comme indiqué plus haut, 

— les subventions ont accusé une légère diminution par rapport au total 
(6,3% contre 6,6% en 1975), mais pour des raisons techniques comptables 
uniquement (subventionnement de l'OSR). 

TABLEAU N° 6 

Recettes et dépenses 1961-1976 

a) Recettes 

L'accroissement des recettes budgétaires ordinaires s'est poursuivi, faible
ment il est vrai, mais sans pour autant que le nombre de centimes additionnels 
requis des contribuables de notre commune ait changé. Le taux de croissance 
annuel a fortement régressé à nouveau l'an dernier, passant de 7,4% en 1975 
à 2,7% en 1976. 
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La population de notre ville ayant à nouveau diminué en 1976, le montant 
des recettes par tête d'habitant s'est élevé à 1 882 francs en 1976 contre 1 796 
francs un an auparavant, soit une augmentation de 4,8%. 

b) Dépenses 

L'autofinancement contenu dans le total des dépenses étant de 41,0 millions 
(voir tableau N° 3), les dépenses de fonctionnement se montent à 243 millions 
et progressent, d'une année à l'autre, de 9,1 %. 

Par tête d'habitant, les dépenses totales se montent à 1 861 francs (auto
financement: 269 francs et dépenses de fonctionnement 1 592 francs). En tenant 
compte du boni de l'exercice, l'autofinancement par tête de population s'élève 
à 290 francs. 

TABLEAU N° 7 

Perception brute des centimes additionnels communaux et 
de la Taxe professionnelle communale 1961-1976 

a) Centimes additionnels, impôts spéciaux et rétrocession du fonds de péréquation 
La composition des recettes fiscales en 1976 (au total 192 732 200 francs) 

se présente ainsi : 

centimes additionnels Fr. 190 143 300.— 
impôts spéciaux » 1 247 500.— 
fonds de péréquation » 1 341 400.— 

Toutefois, la Ville de Genève a subi un prélèvement de 10% sur les rentrées 
fiscales des personnes morales (contre 5% en 1974 et 1975). Le décompte 
exact se présente alors comme suit : 

prélèvement sur les centimes additionnels « per
sonnes morales » Fr. 3 856 763.— 
rétrocession basée sur l'indice de capacité financière — » 1 341 346.— 

participation nette de la Ville Fr. 2 515 417.— 

(soit la contre-valeur de 0,655 centime additionnel, contre 0,388 en 1975). 

Les 190 143 300 francs d'impôts perçus par notre commune proviennent: 
— des personnes physiques, pour 152 967 200 francs, 

(en 1975: 141 385 600 francs) 

— des personnes morales, pour 37 176 100 francs, 
(en 1975: 44 010 500 francs). 

L'augmentation d'une année à l'autre s'élève seulement à 4,7 millions de 
francs et le reliquat s'est réduit, entre le 31 décembre 1975 et le 31 décembre 
1976, de 3,1 millions de francs. 

L 
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b) Taxe professionnelle communale 

Les encaissements de la Taxe professionnelle communale ont augmenté de 
612 000 francs durant Tannée dernière. Ce résultat favorable provient, notam
ment, de la révision de groupes professionnels importants, banques et assurances. 
Le reliquat a augmenté de 357 000 francs. 

c) Perception totale 

L'ensemble des impôts et taxes perçus en 1976 s'est accru de 6 millions, ou 
2,9% seulement par rapport à l'année précédente (en 1975, 7% par rapport à 
1974). 

Il s'agit du taux de croissance le plus faible enregistré depuis l'exercice 1962. 
Le renversement de la conjoncture, en 1973/1974, commence ainsi à déployer 
ses effets sur les rentrées fiscales de notre commune. Ce phénomène est mal
heureusement loin d'être terminé et les prévisions fiscales des prochains 
exercices budgétaires seront d'autant plus difficiles à apprécier. 

TABLEAU N° 8 

Evolution du taux et de la valeur des centimes additionnels 1961-1976 

Le nombre de centimes additionnels demandés aux contribuables de notre 
commune est demeuré sans changement depuis 12 ans, soit depuis l'année 1965. 
La stabilité de ce taux, durant une aussi longue période, provient, comme nous 
l'avons déjà indiqué ces dernières années, des deux facteurs suivants: 

— de l'accroissement de la matière imposable (dû partiellement à l'inflation 
et à la progression à froid, notamment de 1971 à 1974), 

— de l'augmentation des autres recettes budgétaires, notamment celles pro
venant du rendement du patrimoine productif de notre collectivité. 

L'augmentation de la valeur d'un centime additionnel d'une année à l'autre 
s'est élevée à 95 902 francs seulement, ou 2,6 %, contre 7,2 % un an auparavant. 

Ce taux de progression annuel est le plus faible réalisé depuis 1965. Il 
constitue, par conséquent, un signal évident de prudence. L'évolution écono
mique réduite, ou même régressive pour certaines branches d'activité, constatée 
depuis deux à trois ans, et un taux d'inflation ramené, heureusement, à un 
taux extrêmement favorable — et qui, en corollaire, ralentit la croissance des 
éléments imposables fiscalement — sont les principaux facteurs de ce tassement 
de la production fiscale. L'effort de compression des dépenses budgétaires 
entrepris dès le budget 1977 devra s'intensifier à l'avenir. 
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L'augmentation de la valeur du centime additionnel se répartit comme suit : 

— Personnes physiques: +233 971 francs soit +8 ,2% 
(1975: 240 980 francs, +9,2%) 

— Personnes morales: —138 069 francs, soit —15,5% 
(1975: +9227 francs, +1%). 

On constate ainsi que la faible progression du présent exercice budgétaire 
est due intégralement à l'accroissement de la perception enregistrée sur les 
personnes physiques. En effet, pour la première fois depuis que nous disposons 
de statistiques sur le rendement des personnes morales (1967), celui-ci a très 
fortement régressé d'une année à l'autre. Cette situation est due aux éléments 
suivants : 

— la récession amorcée dès 1974 se répercute, maintenant, sur les rentrées 
fiscales cantonales et communales, 

— la mise en application du nouveau taux de 10% de prélèvement sur le 
rendement des personnes morales (5% en 1974 et en 1975) de notre ville, 
destiné à financer le fonds de péréquation intercommunal. 

La répartition des impôts payés entre personnes physiques et morales se 
trouve à nouveau profondément changée, puisque la part des premières au 
total de la valeur des centimes additionnels passe de 76,26 % en 1975 à 80,45 % 
en 1976. 

La valeur du centime additionnel des personnes physiques, calculée par 
tête d'habitant (population résidente au 30 juin), a atteint, en 1976, le montant 
de 19,74 francs, soit 1,94 franc de plus qu'en 1975 (19,80 francs), ou 10,9%. 

TABLEAU N° 9 

Assiette fiscale de la Ville de Genève, 1960-1976 

Le tableau N° 9 constitue le prolongement des tableaux N0B 7 et 8. Il 
mentionne sur quelle matière imposable a été calculé l'impôt communal. 

a) Personnes physiques 

Le taux de croissance du revenu imposable des personnes physiques 
(calculé sur les gains réalisés durant l'année 1975) a atteint 3,9%. Il a, par 
conséquent, fortement diminué par rapport à celui de l'année précédente 
(9,1 %). Ce taux est très proche de l'augmentation de l'indice genevois des prix 
à la consommation qui, en 1975, avait atteint 3,4%. 
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Le revenu imposable par tête d'habitant (population au 30 juin sans les 
saisonniers) a passé de 21 888 francs en 1975, à 23 244 francs en 1976, soit une 
augmentation de 1356 francs, ou 6,2%. 

La fortune imposable des personnes physiques a légèrement progressé en 
1976. Elle s'élevait à 34 570 francs par tête d'habitant, contre 31 549 francs un 
an auparavant, ce qui représente un accroissement de 3021 francs, ou 9,8%. 

En 1976, le 67,1 % (67,8% en 1975) des revenus imposables dans le canton 
provenait de contribuables domiciliés sur notre commune. Pour la fortune 
imposable, ce taux s'établissait à 48,1 %, contre 48,6%, un an auparavant. Ce 
phénomène provient d'un état de fait largement connu: le déplacement de la 
population de la ville de Genève vers les communes suburbaines. 

b) Personnes morales 

Le bénéfice imposable des personnes morales a régressé fortement, de 1975 
à 1976: 65,9 millions de francs de moins, ou 6,4%. 

Le capital imposable, en revanche, a crû sensiblement d'une année à l'autre, 
de 972,1 millions de francs, ou 8,6%. 

En 1976, le 82,6% (75,7% en 1975) des bénéfices provenait des personnes 
morales domiciliées sur la ville de Genève. Pour le capital imposable, ce pour
centage s'est stabilisé pratiquement, passant de 82,7 % en 1975, à 82,8 % en 1976. 

TABLEAU N° 10 

Situation des crédits extraordinaires au 31 décembre 1976 

TABLEAUX N°8 10-1/10-2/10-3 

Travaux en cours, travaux terminés et récapitulation 

Les tableaux N0810-1 et 10-2 donnent le détail, crédit par crédit, des dépen
ses et des amortissements comptabilisés sur les crédits extraordinaires votés 
par le Conseil municipal. 

La récapitulation de ces deux tableaux est donnée dans le tableau N° 10-3 
qui se prête mieux à une analyse des chiffres. Sur un total de crédits votés 
( + les dépassements) de 666 000 000 de francs, 544 millions étaient dépensés 
au 31.12.1976. 

Les dépenses et les amortissements sont traités au tableau N° 10-4 et au 
tableau N° 10-5, et les engagements futurs résultant de ces crédits sont com
mentés au tableau N° 10-7. 

Le total « solde au bilan » figurant sur le tableau N° 10-3, de 272 103 747,58 
francs, est égal au poste du bilan de la Ville de Genève intitulé « Crédits 
extraordinaires: travaux en cours et comptes à amortir». 
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TABLEAU N° 10-4 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1976 

Le volume des dépenses effectuées en 1976 s'élève à 76,1 millions contre 
78,3 millions en 1975. Durant les cinq dernières années, les dépenses d'investis
sement ont atteint la somme de 380 millions, soit une moyenne annuelle de 
76 millions. 

Les dépenses effectuées pour la construction de logements et l'achat de 
terrains totalisent, en 1976, 34,9 millions, soit le 45,9% du total. 

TABLEAU N° 10-4 bis (ci-après) 

Les dépenses effectives de l'année 1976 se sont élevées à 78,6 millions, alors 
que le programme financier quadriennal en prévoyait pour 111,5 millions. La 
différence totale est donc de 32,9 millions, ou 29,5%. 

Le tableau présenté ci-après donne, par groupes spécifiques, les écarts 
constatés entre les estimations du programme et les dépenses effectives de 
l'année. 

Des écarts plus ou moins importants apparaissent dans les divers groupes 
auxquels on se rapporte. Précisons, une fois encore, que les estimations inscrites 
dans ledit programme ont une valeur relative. Des écarts apparaissent inévi
tablement entre le coût présumé des projets et le montant des crédits effective
ment sollicités du Conseil municipal. Ils proviennent, notamment, des divers 
facteurs suivants (qui dans certains cas peuvent même se cumuler) : 

— une estimation plus précise des projets entreprise lors de la demande de 
crédit au Conseil municipal, 

— une variation des prix de la construction, 

— un échelonnement différent de sorties de trésorerie, 

— un dépôt de la proposition de crédit du Conseil administratif au Conseil 
municipal à une date différente de celle prévue lors de l'élaboration du 
programme financier quadriennal, 

— la durée des travaux d'examen par les commissions municipales des projets 
présentés par le Conseil administratif, 

— le lancement d'un référendum contre une décision du législatif municipal, 
suivi, éventuellement, d'une votation populaire, 

— la pression exercée par certains groupements ou associations ralentissant 
l'étude des dossiers techniques. 
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TABLEAU N° 10-4 bis 

Comparaison des dépenses prévues au plan financier quadriennal 1976-1979 et 
des dépenses effectuées en 1976 

Dépenses Dépenses 
Groupes spécifiques prévues effectives Ecarts 

pour 1976 pour 1976 

Fr. Fr. Fr. 
IA. Logements 23 470 000 14 942 000 - 8 528 000 
IB. 1470 000 2 813 000 + 1 343 000 
IL Ecoles et institutions pour 

la jeunesse 17 850 000 14 584 000 - 3 266 000 
III. Beaux-arts et culture . . 2 750 000 2 084 000 - 666 000 
IV. Sports 1 635 000 2 780 000 + 1 145 000 

V. Equipements technique, 
social et divers 12 415 000 10118 000 - 2 297 000 

VI. Voirie et éclairage public 22 310 000 11 796 000 -10514000 
VIL Divers 3 940 000 1 137 000 - 2 803 000 

VIII. Engagements financiers 
divers 2 450 000 2711000 + 261000 

IX. Achats de terrains . . . 19 236 000 15219000 - 4 017 000 
X. Protection civile . . . . 1920 000 348 000 2 - 1 572 000 

XL Réserve pour de nou
veaux projets 1091000 — 1091000 veaux projets 

110 537 000 78 532 000 8 —32 005 000 
XII. Achats obligations de la 

Ville de Genève . . . . 1000 000 50 000 - 950 000 Ville de Genève . . . . 
111 537 000 1 78 582 000 - 3 2 955 000 

Ville de Genève . . . . 

1 Dépenses prévues au programme financier quadriennal 1976-1979 (tableau N° 12). 
2 Une partie des dépenses effectives sont aussi comptabilisées dans les groupes I à VII. 
3 Total porté au compte rendu financier 1976: 

Tableau N<> 10-4 Fr. 76 107 000,— 
+ construction immeuble de la CAP + » 194 000,— 
+ frais d'études et comptes d'attente + » 953 000,— 
-f modernisation pavillon Galland à Vessy 4- » 487 000,— 
+ fonds de décoration + » 791 000,— 

Fr. 78 532 000,— 

TABLEAU N° 10-5 

Récapitulation des amortissements effectués en 1976 

Ce tableau permet d'examiner, sous deux aspects différents, les amortisse
ments pratiqués dans le courant de Tannée: 

1. selon le groupe spécifique auquel il se rapporte, 
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2. selon les moyens utilisés : par le budget, par prélèvement sur divers fonds, 
par d'autres sources. 

1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques 

Le montant des amortissements comptabilisés en 1976 s'est élevé à 33,3 mil
lions. Sur ce total, 1 million (2,9 %) se rapporte à l'amortissement de bâtiments 
locatifs, 7,6 millions (22,8 %) à des écoles et 15,4 millions (46,3 %) à l'amortisse
ment de travaux de voirie. Ces trois postes représentent le 72% du total. 

L'augmentation des amortissements pratiqués en 1976 par rapport à 1975 
(24,2 millions) s'explique par l'important prélèvement opéré sur le fonds 
d'équipement, pour 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 et de réfection de divers collecteurs en ville. 

2. Récapitulation des amortissements selon les moyens utilisés 

Comparées aux années 1974 et 1975, les sources des amortissements de 
l'exercice écoulé sont les suivantes (en %) : 

1976 1975 1974 

Amortissement par le budget . . . 

Autres amortissements 

63,3 
36,6 
0,1 

85,5 
14,7 

- 0 , 2 

75,8 
22,8 

1,4 

100,0 100,0 100,0 

L'amortissement «négatif» enregistré en 1975 provient d'un ajustement 
ultérieur du coût de la construction de l'immeuble 7, rue de la Mairie 
(CM 7.7.69). 

Ce tableau donne également la justification des amortissements budgétaires 
portés au compte rendu (chapitre 700). Par rapport au budget, on constate 
les différences suivantes : 

Crédits ouverts au Conseil administratif Fr. 

Annuités budgétées 13 581 154 — 
Annuités portées au compte rendu 13 571 936,25 

Différence - 9 217,75 
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Liste des annuités modifiées par rapport au budget 

— Réfection et rénovation, abri de la Madeleine (crédit 
retiré) — 62 800,— 

— Aménagement de la villa du Plonjon pour associations 

et fédérations sportives (CM 31.1.74) + 33 000 — 

— Quai des Bergues (CM 9.2.71) + 20 582,40 

— Rompu dans le montant budgété — 0,15 

- 9 217,75 

B. Crédits ouverts au Conseil d'Etat 

Annuités budgétées 7 363 952,— 
Annuités portées au compte rendu 7 474 134,— 

+ 110182,— 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget 

— Aménagement rue de la Terrassière (CM 5.12.67) . . — 22 232,90 

— Elargissement du tronçon de la rue de Lausanne entre 
les avenues Blanc et de la Paix, aménagement du che
min des Mines et de la place Albert-Thomas, recons
truction du tronçon de l'avenue de la Paix entre place 
Albert-Thomas et pont CFF, construction d'un nouvel 
égout dans le chemin des Mines (CM 13.6.68). . . . + 106576,85 

— Reconstruction des collecteurs Nant de Jargonnant et 
route de Frontenex (CM 24.6.69) + 48 300,— 

— Participation aux travaux de remplacement des trams 
de ceinture par des autobus et amélioration de la ligne 
du tram 12 (CM 13.6.68) - 22461,75 

— Rompu dans le montant budgété — 0,20 

+ 110182,— 

TABLEAU N° 10-6 

Autofinancement 

La définition et l'emploi du terme «autofinancement» ont été décrits 
dans le rapport à l'appui du Conseil administratif de l'exercice 1968. 
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Comparé aux exercices 1973, 1974 et 1975, l'autofinancement de l'année 
1976 se présente comme suit: 

1976 1975 1974 1973 
(en millions) 

Autofinancement par le budget 44,3 57,0 59,3 49,5 
Dépenses extraordinaires . . . . 76,1 78,3 85,5 75,3 
Rapport d'autofinancement (en %) 58,2 72,8 69,4 65,8 

Le rapport d'autofinancement de l'exercice passé est nettement plus faible 
que celui réalisé depuis 1973. Ce phénomène provient exclusivement de la 
diminution du boni budgétaire en 1976, le volume des dépenses d'investisse
ment étant demeuré pratiquement au même niveau que les années précédentes. 

TABLEAU N° 10-7 

Engagements au 31 décembre 1976 

Le volume des engagements comptables (expliqué dans le rapport à l'appui 
des comptes de l'exercice 1968) s'est réduit de 40,1 millions par rapport à 
1976 (137,8 millions contre 177,9 millions). 

La répartition de ces engagements par groupes spécifiques démontre que le 
logement et les locatifs représentent le 28,4% du total, les écoles le 25,4% et 
la voirie le 19,1%. Cumulés, ces trois postes constituent le 72,9% environ 
du total. 

Relevons, à titre indicatif, que le 5e programme financier quadriennal 
1976-1979 comporte, pour les 4 ans, 346 millions de francs de dépenses (soit 
pour 186 millions de travaux en cours et 160 millions de projets). 

TABLEAU N° 11 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal 
sur proposition du Conseil administratif, en 1976 

Le détail des crédits extraordinaires votés en 1976 par le Conseil municipal 
s'est élevé à 33 125 000 francs, montant auquel il y a lieu d'ajouter pour 
867 000 francs de crédits budgétaires supplémentaires, soit, au total, 33 992 000 
francs contre 69 660 000 francs en 1975. 

Les crédits votés pour l'acquisition de terrains atteignent le montant de 
14 290 000 francs, soit 42% du total. Sur cette somme, plus de 12 000 000 de 
francs concernent les achats négociés dans le secteur des Grottes. L'objectif 
du Conseil administratif contenu dans le programme financier quadriennal 
1976-1979, relatif à la poursuite de la maîtrise du sol dans ce quartier, a donc 
bien été suivi. 
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Les crédits pour des travaux de voirie et d'assainissement s'étant élevés 
à 11 379 000 francs, soit le 33,5% du total, la somme de ces deux groupes a 
représenté, en 1976, 25 669 000 francs, c'est-à-dire les % de l'ensemble des 
crédits agréés par le Conseil municipal. 

Parmi les crédits les plus élevés votés Tan dernier, l'on signalera, dans 
l'ordre d'importance : 

— 5 254 000 francs à titre de participation à la première étape des installa
tions de désodorisation de la station d'épuration d'Aïre, 

— 2 400 000 francs à titre de subvention pour la conservation de la cathé
drale Saint-Pierre, 

— 2 110 000 francs pour la réfection du collecteur des Bastions, 
— 1 500 000 francs à la SI du Servette pour l'amélioration de son terrain 

de football, 
— 1 500 000 francs pour l'aménagement de la place de la Fusterie, 
— 1 290 000 francs pour la réfection des quais des Moulins et de l'Ile, 
— 1 200 000 francs pour l'aménagement de la place de la Madeleine, 
— 1 200 000 francs pour la première phase de l'étude alvéolaire Genève-

Centre. 

TABLEAU N° 12 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal 
sur proposition du Conseil administratif, 1963-1976 

a) Analyse sur 14 ans 

Ce tableau permet d'examiner, sur une longue période — 14 ans en l'occur
rence — le cumul par groupes spécifiques des projets approuvés par les auto
rités municipales. 

De 1963 à 1976, le Conseil municipal a voté, sur proposition du Conseil 
administratif, pour 883,5 millions de francs de crédits extraordinaires, soit 
une moyenne annuelle de 63,1 millions de francs. 

Globalement, il est possible de regrouper en cinq groupes principaux 
l'ensemble des crédits votés durant cette période: 

Millions 
de francs % 

1. Construction de logements et acquisition de par
celles et terrains 330,6 37,4 

2. Construction de ponts, routes, égouts et assainisse
ment 210,4 23,8 
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3. Construction d'écoles 

4. Diverses réalisations ou opérations financières 
5. Crédits budgétaires supplémentaires 

124,3 14,1 

665,3 
209,9 

8,3 

75,3 
23,8 

0,9 

883,5 100 

Millions 
de francs % 

26,5 47,7 

14,4 
7,9 
6,8 

25,9 
14,2 
12,2 

55,6 100 

b) Analyse des crédits votés durant la présente législature 

Depuis son élection par le peuple, le 27 avril 1975, le présent Conseil 
municipal a voté, sur proposition du Conseil administratif, jusqu'au 31 décem
bre 1976, pour 55,6 millions de crédits. Basée sur les principaux groupes 
spécifiques de dépenses, la répartition de ces crédits se présente comme suit: 

Crédits votés du 27.4.75 au 31.12.76 

1. Pour la construction de logements et l'acquisition 
de parcelles et terrains 

2. Pour la construction de ponts, routes et l'assainis
sement 

3. En faveur du sport 
4. Autres crédits 

L'effort des pouvoirs publics durant ces vingt derniers mois a porté, prin
cipalement, sur l'acquisition de terrains (18,2 millions de francs), la construc
tion de logements (8,3 millions), l'assainissement (5,3 millions) ainsi que d'autres 
travaux de voirie (9,1 millions). 

TABLEAU N° 13 

Mouvements des fonds spéciaux en 1976 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des fonds. 

TABLEAU N° 14 

Mouvement des réserves et fonds en 1976 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des comptes, de 
même que leur référence au budget lorsqu'ils sont alimentés par des attribu
tions budgétaires. 
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TABLEAU No 15 

Mouvement des reports des crédits spéciaux en 1976 

Même remarque que pour le tableau N° 14. 

TABLEAU N° 16 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1972-1976 

1. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se limitera aux variations inter
venues entre 1975 et 1976. 

Le détail des postes de ce bilan synthétique se trouve contenu dans le bilan 
général imprimé dans le compte rendu financier directement après le chapitre 
des Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 

Le total du bilan de la Ville de Genève a passé de 1 060 000 000 de francs 
en 1975 à 1 090 000 000 de francs en 1976, marquant ainsi une progression 
de 30 millions. 

Variations par groupes 1975-1976 
(en millions de francs) 

ACTIF PASSIF 

Actif réalisable +23,4 Dette publique — 7,8 
Services industriels . . . . — 5,1 Dette administrative . . . +43,2 
Comptes transitoires et Comptes transitoires . . . — 5,8 

d'attente - 7,2  
Fortune financière . . . . +11,1 Dettes +29,6 
Biens administratifs . . . . — 7,9 Réserves et provisions . . + 3 , 2 
Crédits extraordinaires . . +26,9 Fonds capital — 2,7 

+30,1 +30,1 

Il ressort de ce tableau que les dettes ont augmenté plus fortement que la 
fortune financière (+18,5 millions). La forte augmentation du montant des 
travaux en cours relative aux crédits extraordinaires (+26,9 millions) n'a pu 
être financée en totalité par les fonds propres. Il faut également noter qu'aucune 
construction d'immeubles locatifs n'a été terminée en 1976, ce qui aurait 
permis d'augmenter la fortune financière. 

Le total des dettes (833,6 millions) est supérieur au montant de la fortune 
financière (785,5 millions). Le degré de couverture reste donc négatif et 
s'élève à 94,2%. 



2186 SÉANCE DU 26 AVRIL 1977 (après-midi) 

Proposition: comptes rendus 1976 

2. Analyse de Vactif 

Principales variations 

2.1 Actif réalisable (+23,4 millions) 

— les liquidités diminuent de 19,3 millions, 
— le poste «Titres» est supérieur de 6,6 millions par rapport à 1975. Cette 

augmentation provient de l'acquisition du capital-actions de sociétés 
immobilières, 

— les prêts hypothécaires ont diminué par le remboursement contractuel 
opéré par les sociétés coopératives, 

— le groupe des prêts divers a augmenté de 34 millions, 
— le groupe « Débiteurs divers » est pratiquement inchangé. La seule variation 

à signaler est la diminution du reliquat des centimes additionnels, +3,1 mil
lions, 

— le poste « Bâtiments locatifs et terrains réalisables » s'est accru de 2,2 mil
lions à la suite des opérations suivantes: 

a) achats de terrains par la Ville ( + 1,1 million), 
b) transfert de la valeur d'une société immobilière dissoute en cours 

d'année (+900 000 francs), 
c) résultat de l'échange de terrains avec la Fondation de la communauté 

réformée suisse-allemande de Genève (CM 30.9.75) (+800 000 francs), 
d) transfert d'un terrain situé au chemin de l'Ecu (Vernier) au groupe 

« Terrains à passer au domaine public dans les autres communes » 
( + 100 000 francs), 

e) revalorisation de divers bâtiments locatifs à la suite des travaux de 
modernisation et transformations (+300 000 francs), 

f) transfert d'un terrain situé au boulevard de la Cluse 93/boul. de la Tour 
8-10, au groupe « Terrains à passer au domaine public sur territoire 
de la Ville » ( -300 000 francs), 

g) transfert d'un terrain situé au chemin des Crêts-de-Champel 29, au 
groupe « Terrains à usage d'écoles » (—300 000 francs), 

h) transfert d'un terrain situé rue Lissignol/rue Rousseau au groupe 
«Allées, cours, escaliers, passages, squares, etc.» (—400 000 francs). 

2.2 Services industriels (—5,1 millions) 

La créance a été réduite de 4 millions, représentant l'amortissement annuel 
de la créance des Services industriels, et de 1 100 000 francs pour les rembourse
ments d'emprunts publics et de l'AVS contractés par la Ville pour le compte 
des Services industriels. 
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2.3 Comptes transitoires et d'attente (—7,2 millions) 

La diminution d'une année à l'autre provient principalement du poste 
« Recettes à encaisser exercice 1976 » dans lequel figure notamment le solde de 
la situation financière de l'Etat à l'égard de la Ville au 31.12.74 (—5,8 millions) 
ainsi que celle des Services industriels (—1,9 million). 

2.4 Biens administratifs (—7,9 millions) 

Le poste « Parcs, terrains de sports, cimetières » s'est accru de 1,3 million 
à la suite des opérations suivantes : 

a) transfert d'un terrain situé à la route de Florissant 45 au groupe « Zones 
de verdure: jardins, promenades, parcs » (+700 000 francs), 

b) transfert d'une parcelle sise route de l'Usine à gaz - chemin de l'Ecu à 
Vernier au groupe « Terrains de sports, stades, tennis » (+600 000 francs). 

Les postes « Terrains divers » et « Bâtiments publics » ont diminué res
pectivement de 2,6 et 6,7 millions par la poursuite de la politique d'amortisse
ment ayant pour but d'amener toutes les valeurs des biens publics à 1 franc. 
Diverses écoles, des terrains non bâtis à usage d'écoles, des terrains à passer 
au domaine public et un passage ont ainsi pu être amortis en 1976. 

2.5 Crédits extraordinaires (+26,9 millions) 

Les tableaux N08 10-1 et 10-7 donnent le détail du mouvement de l'année 
sur ces crédits. 

3. Analyse du passif 

3.1 Dette publique (—7,8 millions) 

La dette publique de la Ville de Genève s'est accrue, l'exercice passé, d'un 
montant de 30 millions provenant de l'émission d'un emprunt au taux de 6%. 

En revanche, elle s'est réduite de 6,6 millions par le remboursement con
tractuel d'emprunts ou de prêts et de 31,2 millions par le remboursement des 
prêts suivants: 

AVS 3 % 1956 (7,2 millions), 

AVS 43/4 % 1964 (2 millions), 

AVS 41/2% 1972 (20 millions), 

Caisse nationale S1/A % 1976 (2 millions). 
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3.2 Dette administrative (+43,2 millions) 

Les principales variations constatées dans ce groupe sont: 

— augmentation de la dette envers la Caisse d'assurance du personnel, qui 
a progressé de 49,1 millions; 

— diminution des créances pour opérations immobilières différées (—3 mil
lions) représentant le paiement du 2e tiers de l'opération Gourgas (—4,3 mil
lions) et l'inscription d'une nouvelle créance en faveur de la Fondation 
pour la conservation de la nature et de l'environnement, parcelle angle 
route de Lausanne - chemin de l'Impératrice ( + 1,3); 

— réduction des dettes hypothécaires de 1,9 million, l'état du marché des 
capitaux et de notre trésorerie au cours de l'exercice 1976 nous ayant 
permis d'inaugurer une politique de dénonciation systématique de tous 
les prêts hypothécaires ; 

— disparition du poste «Crédit rentier» (—600 000,—) à la suite du décès 
du survivant des époux. 

3.3 Comptes transitoires et d^attente (—5,8 millions) 

La diminution de ce groupe provient principalement du poste « Mandats 
à payer » en fin d'exercice qui a passé de 20,3 millions à fin 1975, à 14 millions 
à fin 1976. 

3.4 Réserves et provisions (+3,2 millions) 

Les mouvements des divers comptes de réserves et provisions sont donnés 
en détail aux tableaux N0 814 et 15 du compte rendu financier. Dans ce groupe 
figure le boni de l'exercice 1976, soit 3,3 millions dont l'attribution reste à 
fixer. 

Le boni de l'exercice 1975 (16,8 millions) a été affecté conformément à 
l'arrêté du Conseil municipal du 28 septembre 1976, soit: 

1. Attribution au fonds pour l'achat de terrains . . . . Fr. 10 000 000,— 

2. Attribution au fonds de lutte contre le chômage. . . » 3 000000,— 

3. Attribution au fonds d'aide au déplacement des habi
tants du quartier des Grottes » 1 500 000,— 

4. Attribution à la réserve pour contribution à la Caisse 
d'assurance du personnel » 2 304 042,15 

3.5 Fonds capital (—2,7 millions) 

Cette diminution provient du virement du solde du compte « Résultats 
généraux » dont le détail est présenté dans le compte rendu financier. 
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TABLEAU N° 17 

Remboursement de la dette publique 

Ce graphique indique les échéances de la dette publique de la Ville de 
Genève, jusqu'à son extinction complète en 1991. Il permet de définir, par année: 

— le montant total des emprunts à rembourser, 

— la répartition des remboursements par créancier obligataire. 

Ce tableau appelle les principales remarques suivantes: 

a) Sur un total de 595 millions de francs, 569 millions (96%) concernent les 
emprunts publics dont le capital doit être remboursé à l'échéance, et 
26 millions ceux dont le remboursement s'opère par annuité. Le montant 
annuel moyen à rembourser en 1977 et 1978 est faible: environ 24 millions 
de francs par an. 

b) En revanche, les années 1979, 1980 et 1981 ont nécessité un plan spécial 
de remboursement, car durant cette période pas moins de 223 millions 
d'emprunts, ou le 37% du total de la dette, devront être remboursés aux 
créanciers de la Ville de Genève. 

Une partie, ou la totalité, de ces remboursements pourra faire l'objet de 
conversions ou de renouvellements, selon la situation du moment du marché 
des capitaux. D'autre part, dans le cadre de la gestion financière de notre Ville, 
un plan de placement de capitaux à moyen terme a été mis en œuvre afin de 
pouvoir faire face à la situation particulière de ces années de pointe. Pas moins 
de 73 millions de placements viendront à échéance en 1979/1981 et permettront 
ainsi de compenser partiellement les remboursements programmés. 

Par ailleurs, les tableaux N0B 11 et 12 du programme financier quadriennal 
1976-1979 permettent de mieux percevoir les moyens à disposition, ou à 
obtenir, pour faire face à cette situation. 

c) Les emprunts publics constituent la principale source d'appel au marché 
des capitaux: 500 millions de francs, soit le 84% du total. Les autres créan
ciers représentent 95 millions de francs, ou le 16%. 

TABLEAU N° 18 

Dettes totales et fortune financière de la Ville de Genève 1962-1976 

L'analyse des dettes d'une collectivité publique (montant total et par tête 
d'habitant) n'est significative qu'associée à un examen parallèle de sa fortune 
financière (biens productifs et réalisables). 

Le degré de couverture des dettes est, dès lors, un ratio très significatif. 
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Celui de la Ville de Genève a subi, depuis 1962, des variations diverses 
passant de 78,8% en 1962 à 73,4% en 1965, pour accéder à un maximum de 
100,8% en 1972 et revenir à 94,2% au 31 décembre 1976. Les actifs productifs 
de la Ville de Genève, à leur valeur comptable, redeviennent légèrement 
inférieurs au montant des dettes. L'excédent des dettes se situe à 48 millions 
de francs environ. Ce montant peut être considéré comme insignifiant si l'on 
admet que les actifs productifs et réalisables de notre municipalité représentent 
une valeur sensiblement plus élevée que celle portée au bilan. Sur ce point, 
relevons que la valeur d'assurance des biens de notre collectivité est 7 fois 
supérieure à leur valeur comptable. 

Calculé par tête d'habitant, l'excédent des dettes a passé de 409 francs en 
1962, à 781 francs en 1967 (maximum de ces 15 dernières années) pour se 
transformer, en 1973, en un excédent de la fortune financière se montant à 
35 francs. Au 31 décembre 1976 l'excédent de dettes s'élève à 315 francs. 

Ce renversement de situation s'explique essentiellement par le fait que les 
comptes des immeubles locatifs en cours de construction ne peuvent être 
transcrits comptablement dans la fortune financière qu'à leur clôture défi
nitive. Celle-ci intervient généralement deux à trois ans après la fin des travaux. 

TABLEAU N° 19 

Statistiques sur l'endettement des principales villes de Suisse 
Comparaison des dettes consolidées 1963-1975, total par tête d'habitant 

Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées des collectivités 
publiques, à l'exclusion des autres dettes (flottantes, administratives). 

Les chiffres publiés par le Bureau fédéral de statistique remontent à fin 1975. 

Augmentations 1974-1975 

Ville Total Par tête d'habitant 

en milliers de francs % en francs % 

Genève 14 566 2,4 218.— 5,9 
Zurich 209 720 11,4 628.— 13,8 

Berne 119 597 14,1 924.— 17,0 
Lausanne 30 587 4,4 304.— 6,0 

La dette par tête d'habitant a augmenté dans toutes les collectivités. Ce 
phénomène est dû, d'une part, à l'accroissement considérable des investis
sements réalisés par les pouvoirs publics communaux et, d'autre part, à la 
diminution de la population dans les grands centres urbains de notre pays. 
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La position de notre ville se présente, à nouveau, favorablement par rapport 
aux autres collectivités. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que ces dernières sont chargées de 
tâches (hôpitaux, enseignement, transports publics, etc.) n'incombant pas, de 
par la loi de fusion, à la Ville de Genève. 

Variations 1963-1975 

En 12 ans, les dettes consolidées des 4 collectivités examinées ont passé 
de 1781 millions à 4365 millions, soit 2584 millions en plus, ou 145%. Durant 
cette même période, l'inflation s'est élevée à 82%. 

L'analyse de l'accroissement annuel moyen permet de neutraliser les effets 
d'un endettement rapide à une certaine époque et facilite ainsi l'étude de l'évo
lution des dettes d'une collectivité. Pour cette période de 12 ans, l'accrois
sement annuel moyen a été de 215,3 millions de francs, soit: 

Par tête d'habitant 
en francs 

Genève 24,8 millions 174.— 

Zurich 110,7 » 296.— 

Berne 52,5 » 365.— 

Lausanne 27,3 » 199.— 

TABLEAU N° 20 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses 
Comparaison de l'ensemble des dettes consolidées et non consolidées 1973-1975, 
total par tête d'habitant 

Augmentation 1974-1975 

Ville Total Par tête d'habitant 

en milliers de francs % en francs % 

Genève 35 058 4,6 380.— 8,1 

Zurich 388 921 13,2 1138.— 15,7 
Berne 120 767 10,7 979.— 13,5 

Lausanne 30 831 3,8 320.— 5,4 

Les villes de Genève et Lausanne plus spécialement, ont peu augmenté leur 
dette totale. Par tête d'habitant, l'accroissement pour ces deux villes s'est élevé, 
durant l'année 1975, un peu plus fortement que la hausse des prix, qui a atteint 
3,4%. 
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En revanche, les autres collectivités ont davantage fait appel à des fonds 
empruntés pour financer leurs travaux d'infrastructure. 

Les remarques formulées lors de l'examen du tableau N° 19 sont naturel
lement valables pour celui-ci. 

Variations 1963-1975 

En 12 ans, l'endettement total des quatre collectivités locales étudiées 
a passé de 2443 millions de francs, en 1963, à 6227 millions de francs, en 1975, 
soit une augmentation de 3784 millions, ou 155%. 

L'augmentation annuelle moyenne pour cette période a été de 315,4 millions, 
soit: 

Villes Millions de francs Par tête d'habi 

Genève 35,7 246.— 
Zurich 176,4 173.— 

Berne 71,5 492.— 

Lausanne 31,8 232.— 

TABLEAU N° 21 

Evolution et répartition de la population de la Ville et du canton de Genève, 
1938-1976 

a) Répartition de la population du canton de Genève 

(texte conçu sur la base d'une étude du Service cantonal de statistique) 

La population du canton s'est accrue de 107 personnes en 1976 (0,3 %o), 
pour atteindre 335 841 habitants au 31.12.1976. Cette faible augmentation, 
venant après la diminution enregistrée en 1975, est, bien sûr, liée à la conjonc
ture économique actuelle. On sait, en effet, que l'évolution démographique du 
canton dépend essentiellement de ses échanges migratoires — avec les autres 
cantons suisses, et surtout avec l'étranger — et qu'elle est donc directement 
soumise aux événements pouvant influencer ces migrations, qu'ils soient d'ordre 
économique ou politique. 

Ainsi, alors qu'en 1973-1974, les échanges migratoires du canton se soldaient 
encore par un gain annuel d'environ 1000 personnes, on enregistre, ces deux 
dernières années, et pour la première fois depuis y4 de siècle, un déficit mi
gratoire: — 1200 personnes en 1975, et —600 personnes en 1976. 

L'autre composante du mouvement démographique, l'accroissement 
naturel, est, lui aussi, en diminution, quoique de façon moins brutale: malgré 
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la diminution régulière du nombre des naissances depuis une dizaine d'années 
(de 4800 en 1966, à 3600 en 1976), les naissances dépassent encore les décès 
d'environ 700 en 1976 (contre 740 en 1975 et 800 en 1974). 

En 1976, la population de la Ville de Genève a continué à décroître forte
ment pour se fixer à 152 612 personnes, soit 3147 personnes en moins qu'en 
1975 (ou —2%). Ce phénomène de dépeuplement est devenu malheureusement 
chronique. La population de la Ville de Genève, à fin 1976, se trouve réduite 
à un niveau inférieur à celui de l'année 1952. 

La population de notre commune est de plus en plus inférieure à celle 
totalisée par les autres communes, 45% en 1976 contre 46% en 1975 et 73% 
en 1945. 

b) Mouvement démographique de la Ville de Genève 

Le nombre d'habitants a évolué comme suit en 1976: 

Population au 31.12.1975 

Perte naturelle : 

— naissances 1 374 
— décès 1 513 

Perte migratoire: 

— immigrés 

—• émigrés 

Population au 31 décembre 1976 

c) Variations par arrondissement 

Population au 

A rrondissements 31.12.1976 31.12.1975 Diminution % 

Cité 30 721 31785 - 1 0 6 4 3,3 

Plainpalais . . . 44 943 45 912 - 969 2,1 
Eaux-Vives . . 27 123 27 658 - 535 1,9 
Petit-Saconnex 49 825 50 404 - 579 1,1 

152 612 155 759 - 3 147 2,0 

Les quatre arrondissements de notre ville enregistrent (en nombres absolus 
et en %) une diminution de population, le taux le plus élevé étant à nouveau 
observé dans l'arrondissement Cité. 

155 759 habitants 

- 139 » 

32 016 
35 024 - 3 008 » 

. . . . 152 612 habitants 
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TABLEAU N° 22 

Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève 1960-1976 

a) Modification de la présentation statistique 

Lors de l'élaboration du projet de budget de l'exercice 1976, la statistique 
concernant les fonctionnaires de notre ville a été modifiée (voir tableau N° 8, 
p. 160 du budget 1976 et explications détaillées du tableau N° 23 du présent 
compte rendu). 

La présentation des effectifs au 31.12.1976 a donc été adaptée à cette 
nouvelle technique et les chiffres de 1976 ne sont donc plus exactement compa
rables à ceux des années précédentes. 

Compte tenu de cette remarque, on constatera que le nombre de fonction
naires a progressé de 50 unités, ou de 3 % en 1976, passant de 1668 à 1718. 

Par tête d'habitant, l'accroissement est légèrement plus sensible: +5,6%, 
la population de notre ville ayant à nouveau sensiblement diminué l'an dernier. 

TABLEAU N° 23 

Etat des postes de travail des effectifs du personnel régulier 1975-1976 

a) Explications 

La compréhension de cette nouvelle statistique nécessite les explications 
suivantes : 

Colonnes « Etat des postes en 1976 » 

La première colonne contient les postes de travail contenus dans le budget 
voté par le Conseil municipal. La deuxième enregistre l'évolution des postes 
créés ou supprimés en cours d'année par le Conseil administratif. 

Colonnes « Effectif du personnel régulier 1975-1976 » (y compris employés à 
temps partiel) 

Ces colonnes contiennent le nombre d'employés (occupés à plein temps ou 
à temps partiel) remplissant les postes de travail indiqués dans les colonnes 
précédentes. Les écarts constatés entre « Postes » et « Effectifs » proviennent: 

— des postes vacants éventuels 

— du fait que certains postes sont occupés par plusieurs titulaires 
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b) Commentaires 

Le Conseil administratif a décidé, en automne 1976, de nommer 191 
fonctionnaires en vue de titulariser les employés temporaires qui occupaient, 
depuis un certain nombre d'années, des postes de « permanents ». 

I8V2 postes figurant dans la colonne «Variations 1976» concernent des 
employés temporaires ayant été au bénéfice de cette nouvelle situation en 1976 
déjà. 

En revanche, les 6 autres postes se rapportent à des emplois créés en cours 
d'année par le Conseil administratif, 

L'évolution des effectifs par département permet de présenter le tableau 
suivant : 

Augmentation 

1976 1975 unités % 

Département de : 

M. Raisin . . . . 174 168 + 6 +3,6 
M. Ketterer . . . 476 465 + 11 +2,4 
Mme Girardin . . 395 383 + 12 +3,1 
M. Dafflon . . . 344 332 + 12 +3,6 
M. Emmenegger 329 320 + 9 +2,8 

1718 1668 +50 +3,0 

N.B. Cette statistique se limite à l'effectif des fonctionnaires réguliers à l'exclu
sion du personnel engagé à titre temporaire. 

TABLEAU N° 24 

Répartition par groupes professionnels des mandats de paiement 

a) Généralités 

L'objet et le contenu de cette statistique ont été largement décrits dans le 
rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus de l'exercice 
1974. Le lecteur voudra bien se référer à ce texte qui figure au Mémorial des 
séances du Conseil municipal de la 132e année, 1974-1975, p. 2189 à 2191. 
Une révision du contenu de ce tableau a été entreprise afin d'améliorer la 
statistique des chiffres publiés. Voici les principales modifications apportées 
par rapport à l'analyse de 1975. 

1. Une douzaine de fournisseurs ont changé de groupe. 
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2. Travaux de voirie: en 1975 et 1976, les dépenses du chapitre de la voirie 
sont ventilées dans les divers groupes professionnels et salaires, diminuant 
d'autant le groupe « communes-canton » où elles figuraient précédemment 
de par le système des compensations financières entre la Ville et l'Etat. 

Cette situation a été rétablie pour les années 1974-73-72, pour quelques 
postes budgétaires qui concernent tout particulièrement les entretiens de 
bâtiments. 

Toutes les dépenses concernant des crédits hors-budget ont été reportées 
dans le premier groupe, sur une ligne spéciale. 

3. Les opérations financières concernant le service de la dette publique ont 
été sorties du groupe 7 « Confédération, communes, cantons », pour 
figurer pour elles-mêmes (comme les assurances). 

4. Le nouveau moyen de verser les allocations de chauffage aux bénéficiaires 
du Service social (chèques individuels au lieu de versements aux régies) 
fait apparaître une baisse sensible du poste « régies » au profit de « Services 
municipaux ». 

b) Analyse des dépenses de 1976 

Le présent rapport contenant déjà, au chapitre premier, « Considérations 
générales », point 2, « Impact des finances publiques de notre Ville sur l'éco
nomie », les commentaires généraux sur les dépenses de la Ville de Genève en 
1976, nous nous limiterons, par conséquent, à l'examen de l'évolution des 
divers groupes d'opérations au cours de ces dernières années. 

c) Analyse des dépenses de 1972 à 1976 

La répartition des dépenses publiques en pourcentage, selon les 3 types 
d'opérations retenus, se présente comme suit : 

Opérations commerciales . . . 
Opérations financières . . . . 
Traitements, salaires et pensions 

1976 1975 1974 1973 1972 

40,0 
33,5 
26,5 

44,1 
30,5 
25,4 

44,7 
36,9 
18,4 

43,0 
39,1 
17,9 

39,9 
40,9 
19,2 

100 100 100 100 100 

On remarquera, notamment, que les opérations commerciales ont régressé, 
depuis l'année dernière. Ce facteur est dû, essentiellement, à une diminution 
des travaux dans le secteur du bâtiment. De même, le groupe « Traitements, 
salaires et pensions » voit sa part, dans l'ensemble, progresser rapidement. 
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VI. PROJETS D'ARRÊTÉ 

Le Conseil administratif vous présente 3 projets d'arrêté. 

Le premier projet se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires et 
extraordinaires (pour les crédits terminés), comme il est exposé dans le chapitre 
III du présent rapport (liste A, p. 2095, liste B, p. 2146, liste C, p. 2148). 

Le deuxième arrêté concerne les frais d'études payés au 31 décembre 1976 
pour des projets inscrits au programme financier quadriennal et pour lesquels 
aucune demande de crédit extraordinaire n'a encore été présentée au Conseil 
municipal. 

Le troisième arrêté concerne l'approbation des comptes de l'exercice 1976 
de la Ville de Genève, la répartition du boni de l'exercice et les résultats des 
comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir pour 1976. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu les listes des dépassements de crédits, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits suivants: 

a) 13 332 627,49 francs pour faire face aux dépenses budgétaires supplémen
taires 

b) 184 677,10 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
vétérinaire municipal et de l'Abattoir 

c) 1 031 414,90 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires supplémen
taires. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, alinéa 1, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — Les comptes d'attente pour frais d'études portés à l'actif 
du bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1976, ouverts provisoirement 
dans l'attente de l'octroi de crédits extraordinaires, sont approuvés pour les 
montants suivants : 
— Restaurant quai Général-Guisan Fr. 645,—• 
— Construction immeuble Terrassière 9-11 » 51 494,— 
— Restauration et transformation Maison Tavel . . . . » 64 242,30 
— Zone sportive des Vernets » 16 474,35 
— Station pompage Saint-Jean » 69 580,— 
— Démolition et aménagement Halle de l'Ile » 4 829,65 
— 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,— 
— Indemnisation évacuation Parfumeries fines * . . . . » 225 000,—* 
— Ateliers décors CTD à Vernier » 854,35 
— Salle de gymnastique Hugo-de-Senger, 2e étape . . . » 146 270,— 
— Concours aménagement des Rues-Basses » 92 736,20 
— Muséum, complément équipement et patios » 50 000,— 
— WC publics quai Gustave-Ador » 3 420,— 
— Rénovation du Palladium » 78 933,55 
— Aménagement terrains Gourgas » 27 162,80 
— Travaux complémentaires crématoire de Saint-Georges » 45,— 
— Rénovation salle des Eaux-Vives » 9 904,50 
— Aménagement quartier de Rive » 17 495,— 
— Etudes, transformation immeuble Lissignol » 46 932,— 
— Aménagement rond-point de Plainpalais » 30 875,— 
— Rénovation immeuble rue Calvin 2 » 54 127,— 
— Aménagement terrain La Garenne » 20,— 
— Reconstruction Hôtel Métropole » 1235 761,20 
— Garage municipal Villereuse » 1 021 401,65 
— Construction centre horticole parc La G r a n g e . . . . » 1 733,95 
— Aménagement Trembley sport et PC » 43 443,45 
— Construction école Micheli-du-Crest » 32 160,— 
— Transformation Hôtel-de-Ville 4 » 121 200,— 
— Immeuble locatif Villereuse » 120 842,20 
— Immeuble locatif Pâquis 38 » 115 678,50 
— Piste de glace d'été aux Vernets » 148 062,15 

Fr. 3 928 884,80 

* Ce poste fait déjà l'objet d'une autorisation accordée par le CM. en date du 
4.3.1975. 
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PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les listes des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du rapport 
à l'appui, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1976 sont approuvés: 

— pour les recettes à Fr. 287 271 716,22 
— pour les dépenses à » 283 988 744,79 

faisant apparaître un excédent de recettes sur 
les dépenses de . . . . ' Fr. 3 282 971,43 

Le compte « Résultats généraux » dont le total s'élève à 16 389 223,26 francs, 
de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1976, dont le total 
est de 1 090 042 099,71, sont également approuvés. 

Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera affecté dans sa totalité 
au « Fonds pour l'acquisition de terrains ». 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1976, les résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation: excédent de recettes . . . . Fr. 186 322,35 

b) Compte de pertes et profits : perte » 349 440,25 

Cette perte, ajoutée à celle des exercices antérieurs, représente un découvert 
total de 574 103,33 francs, porté à l'actif du bilan spécial de ce service, dont le 
total se monte, au 31 décembre 1976, à 13 198 911,14 francs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors de notre dernière séance, 
j'ai eu l'occasion de remettre à chaque groupe quelques exemplaires d'un 
document contenant un certain nombre de chiffres et de renseignements, et 
par la suite vous avez reçu, avec l'ordre du jour de la séance de ce soir, le 
rapport complet du Conseil administratif, le compte rendu financier, ainsi 
que le compte rendu administratif, de telle sorte qu'il ne m'apparaît pas 
nécessaire, en l'état, de faire de longs développements au sujet de ces comptes 
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rendus, puisque vous avez en main tous les renseignements voulus. Je me 
bornerai à quelques brèves considérations d'ordre général au sujet de ce 
rapport. 

Je rappellerai que les recettes ont été, par rapport aux prévisions, en aug
mentation de 0,67%, c'est-à-dire de 1 900 000 francs environ; que les dépenses 
ont été en augmentation de 0,51%, c'est-à-dire de 1 450 000 francs environ. 
Mais parmi les dépenses incluses dans les comptes rendus, figurent différentes 
participations à la Caisse d'assurance du personnel pour un montant de 
6 750 000 francs, dont nous n'avions pas pu tenir compte au moment de 
l'élaboration du budget. 

Le résultat des comptes rendus laisse donc apparaître un excédent de 
recettes de 3 283 000 francs, soit à peu près 450 000 francs de plus que ce qui 
avait été prévu lors du budget. 

1976 a été la première année où l'on a ressenti sérieusement — dans les 
comptes rendus — les effets de la récession qui étaient déjà perceptibles dès 
1974, ce qui va nous obliger, lors de l'examen des comptes rendus, et surtout 
lors de la préparation du budget de l'année prochaine, à examiner de façon 
encore plus rigoureuse les dépenses publiques. 

La situation économique a évolué peut-être moins défavorablement qu'on 
ne l'avait craint précédemment; le secteur tertiaire s'est effectivement renforcé 
en 1976, alors que d'autres secteurs, comme le bâtiment, ont faibli. 

Le problème du chômage, lui, n'a heureusement pas empiré, il a même eu 
tendance à s'atténuer au cours de 1976. 

Quant à l'inflation, elle a été sinon stoppée, du moins maintenue dans des 
limites très modestes. 

Il est donc intéressant de relever dans ce contexte quel a été l'impact des 
finances de la Ville sur l'économie genevoise. 

La Ville a injecté dans l'économie en 1976, 308 millions de francs, dont 
265 millions à Genève même, 41 millions en Suisse et 2 millions à l'étranger. 
Sur ces sommes, 40% sont le fruit d'opérations commerciales, dont 78 millions 
pour l'industrie du bâtiment, 34% d'opérations financières et immobilières, et 
26% de traitements, salaires et retraites. 

Bien qu'il ait régressé en pourcentage en 1976, l'autofinancement s'élève 
encore à 44,3 millions de francs et représente le 15,4% du total du budget. Ce 
montant est appréciable parce qu'il permet pratiquement de couvrir toute la 
part improductive des investissements, le recours à l'emprunt n'étant nécessaire 
que pour assurer la couverture des investissements dits productifs. 

Toutefois, il faut être conscients du fait qu'on atteint la limite inférieure 
admissible de ce qui est utile, nécessaire pour nos finances. L'autofinancement 
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représente 15 % des dépenses ; nous ne pouvons pas nous permettre de descendre 
en-dessous de ce chiffre. II faudra absolument en être conscient lors de l'éta
blissement du budget. 

En terminant ces brèves remarques, je voudrais relever que le Conseil 
administratif propose au Conseil municipal d'allouer la totalité du boni, soit 
les 3 282 000 francs, au Fonds pour les acquisitions de terrains situés hors du 
périmètre des Grottes, car il nous apparaît nécessaire de compléter les res
sources dont dispose déjà la Ville pour les acquisitions de terrains, ces 
ressources nous semblant insuffisantes en l'état actuel pour permettre à la 
Ville de remplir son rôle et d'assumer ses obligations. 

Pour le surplus, le Conseil administratif considère avoir fourni, dans les 
comptes rendus financier et administratif et dans le rapport à l'appui, tous les 
renseignements et toute la documentation nécessaire à une complète connais
sance de la situation financière de la Ville. 

Le Conseil administratif demande donc le renvoi des comptes rendus 1976 
à la commission des finances, à laquelle les conseillers administratifs et leurs 
collaborateurs donneront encore toutes les explications complémentaires qui 
pourraient leur être demandées. 

Pour terminer, je voudrais remercier une fois de plus les membres du Conseil 
administratif et leurs collaborateurs, et particulièrement les fonctionnaires des 
Services financiers, de l'effort considérable et intelligent fourni par tous pour 
présenter, au début d'avril 1977, les documents très complets que les conseillers 
municipaux ont actuellement sous les yeux. 

Je vous demande donc le renvoi à la commission des finances. 

Le président. Au moment d'aborder la préconsultation, et sans limiter votre 
temps de parole, je prierai les orateurs de s'en tenir aux généralités, puisque 
ces comptes rendus sont renvoyés à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. André Clerc (S). Notre président a parfaitement raison de nous inviter 
à la brièveté en nous rappelant qu'il s'agit d'un renvoi en commission. 

Toutefois, en ma qualité de président de la commission des finances, 
j'aimerais reprendre les dernières paroles de M. Raisin et m'associer aux 
remerciements qu'il adresse à ses services, notamment à la direction des 
Services financiers, pour la présentation des comptes rendus de l'exercice 1976. 
On peut parler de prouesse technique, je crois, parce qu'effectivement, ces 
documents sont plus que jamais complets; on y constate l'adjonction de 
nouveaux tableaux et ils permettront, une fois encore, de se faire une vision 
aussi complète que possible de la gestion de nos finances municipales. 
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Il faut d'abord saluer l'exploit au point de vue prévisionnel des Services 
financiers qui, sur un budget de 288 millions de francs, sont arrivés à un écart 
de l'ordre de 450 000 francs, ce qui est tout à fait remarquable. 

Si Ton peut, en général, se tenir très près des prévisions de dépenses parce 
qu'on s'impose de s'en tenir au budget, il est beaucoup plus difficile d'évaluer 
aussi correctement des recettes, lorsqu'il s'agit notamment de recettes fiscales. 
Aussi, terminer l'exercice avec un écart de 0,67% sur un montant de recettes 
de l'ordre de 288 millions est tout à fait remarquable; cela représente 67 cen
times pour 100 francs de tranche d'impôt. Je pense que peu d'entre nous dans 
cette salle sont capables de prévoir quel sera le montant de leurs impôts pour 
l'année à venir avec une telle précision. 

Nous avons tous plus ou moins souhaité, il y a un lustre, une certaine 
diminution de l'expansion, un certain ralentissement; certains parlaient même 
de croissance zéro. Au moment où les effets involontaires de ces souhaits se 
produisent, on aurait mauvaise grâce à crier à la catastrophe lorsqu'on lit 
que les placements de la trésorerie de la Ville accusent une diminution de 
recettes de Tordre de 700 000 francs, due à la diminution du taux d'intérêts; 
personne ici ne peut regretter cette évolution. 

Même constatation en ce qui concerne la répartition du produit de la 
fiscalité. Si l'on s'aperçoit que les personnes morales ont moins rapporté 
l'année dernière, et qu'elles passent de l'ordre de 23% à 20%, tout le monde 
ici se réjouira que la Ville soit enfin rendue à ses habitants, et que la part des 
personnes physiques devienne prépondérante dans nos recettes fiscales. 

En tant que représentant de mon groupe, la seule réserve que j'émettrai, 
après le survol des comptes rendus et du rapport du Conseil administratif à 
cet égard, réserve sur laquelle je pense que la commission attachera son atten
tion, porte sur l'activité des départements, et d'une manière très schématique 
sur l'augmentation du nombre de fonctionnaires par département. 

On s'aperçoit que le département de M. Raisin, essentiellement admi
nistratif, qui n'est pas principalement un département de services, augmente 
de 6 unités, celui de M. Ketterer, de 11, celui de M m e Girardin, de 12, celui de 
M. Dafflon, de 12. Il y a donc une certaine unité dans les départements et les 
services. 

A mon grand regret, je constate que le département de M. Emmenegger 
n'augmente que de 9 unités. Si l'on fait son possible dans le domaine du sport 
et dans le domaine des beaux-arts, on doit aussi faire tout son possible dans le 
domaine social et dans celui de la jeunesse, qui relèvent de ce département. 
Ce n'est qu'une indication très superficielle, que j 'ai notée au passage. 

Voilà pourquoi, avec toute l'attention que nous prêterons au détail de ces 
comptes rendus, mon groupe se prononce pour le renvoi en commission des 
finances. 
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M. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, est-ce que vous permettez 
que je consulte mes notes ? (Le président acquiesce.) 

Une très rapide étude des comptes de l'année 1976 permet de faire les 
constatations suivantes que je vous livre en vrac. 

A ma connaissance, c'est la première fois que l'accroissement des recettes 
est supérieur à l'accroissement des dépenses, 0,67% contre 0,51 %. M. Raisin 
l'a souligné tout à l'heure. 

Dans l'exercice sous référence, le boni n'est, pour une fois, pas dû essen
tiellement à une sous-évaluation du centime additionnel Ville. 

Je relève dans l'exposé des motifs, à la page 4, une phrase qui devrait être 
la marque d'une volonté, tant sur le plan municipal que sur le plan cantonal. 
Voici ce qu'on peut y lire: « Les pouvoirs publics doivent donc inévitablement 
adapter leur politique de gestion à la réalité économique... Le temps des 
examens rigoureux des dépenses publiques est arrivé. » 

Pour notre part, ce temps a toujours été et nous l'avons proclamé maintes 
et maintes fois, tant au niveau Ville de Genève qu'au niveau de l'Etat. Depuis 
toujours, nous disons et redisons que Genève doit faire la politique de ses 
moyens. Que M. Raisin essaie donc de convaincre son collègue des finances 
cantonales de procéder de cette manière, ce serait là une excellente chose ! 

C'est avec plaisir que nous relevons en page 7 que priorité est donnée aux 
entreprises genevoises. C'est absolument nécessaire en ces temps de récession 
et cela devrait se faire avec une rigueur soutenue. 

Je suis convaincu que les craintes que j'ai au sujet des problèmes de l'auto
financement sont partagées par la plupart des membres de notre Conseil 
municipal. La régression de la part d'autofinancement, qui est tombée de 
20,4% en 1975 à 15,4% en 1976, est inquiétante et un certain plancher ne 
devrait pas être atteint si on veut éviter un endettement trop important, même 
si les conditions actuelles d'emprunts sont encore favorables. 

Enfin, en ce qui concerne le projet du Conseil administratif d'affectation du 
boni de l'exercice, je ne suis pas certain que ce soit le meilleur, et il y aura lieu 
d'examiner cette proposition avec attention. 

Encore un mot sur le résultat global de l'exercice. Il faudrait que nous 
puissions avoir une vision claire de la situation, et un budget consolidé, suivi 
d'un compte rendu du même genre, permettraient de se faire une idée exacte 
et complète de ce qui est. 

Cela étant dit, je vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, de renvoyer ces comptes à l'examen de la commission des 
finances, qui les étudiera avec son attention habituelle. 
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M. Jean Fahrni (T). Bien entendu, notre groupe est d'accord de renvoyer 
ces comptes à la commission des finances, mais un rapide examen nous amène 
à faire quelques remarques qui s'imposent pour notre parti. 

L'excédent résultant des comptes a pu être réalisé grâce au frein aux 
dépenses appliqué par le Conseil administratif en 1976 par une volonté d'aus
térité. Vous savez bien que nous n'approuvons pas cette manière de faire, 
particulièrement en période de récession. 

Si nous excluons les 2,9 millions de francs environ qui ont été investis pour 
couvrir l'intégration de la vie chère dans les caisses de pension et d'épargne du 
personnel, investissement avec lequel nous sommes d'accord, nous arrivons 
à des dépenses globales qui, pour la première fois depuis longtemps, sont 
en-dessous du montant budgété. Or, au moment où le budget 1976 a été 
présenté, vous avez entendu notre parti dire, et à juste titre, que nous estimions, 
à ce moment déjà, que le budget était empreint d'austérité. 

Sur les 45 postes qui figurent dans la récapitulation, 33 sont en-dessous de 
la somme budgétée. On les trouve en particulier dans les dicastères des beaux-
arts, des musées, des écoles et de la jeunesse, aux parcs et promenades. 

La même tendance se manifeste d'ailleurs dans les crédits extraordinaires. 
Les 33 millions de francs proposés par le Conseil administratif et votés au 
courant de l'année 1976 constituent le montant le plus bas des crédits proposés 
par un Conseil administratif depuis 1969. 

A la rubrique Logements et divers locatifs, aucune somme n'est proposée. 
Vous remarquerez sur le tableau un trait à la place d'un chiffre. 

Il en est de même de la comparaison que nous pouvons faire à propos de la 
répartition des mandats de paiement effectués en 1976; il a été versé 16,5 mil
lions de moins aux entreprises du bâtiment. 

De plus, aux chiffres énoncés dans le tableau N° 10-4bis qui compare les 
dépenses prévues au plan quadriennal (lui-même déjà bien limé pour 1976) et 
les sommes dépensées, nous trouvons ici un manque de 32 millions de francs, 
soit —8,5 millions au poste Logements et —10,5 millions au poste Voirie et 
éclairage public. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces chiffres ne sentent 
pas la relance ! Or, vous vous rappelez tous que nous avons attribué le boni 
des comptes rendus précédents à la relance économique. 

Il nous semble au contraire que durant toute l'année 1976, le Conseil admi
nistratif s'est replié sur lui-même. D'ailleurs, l'aide aux chômeurs semble être 
restée aussi en panne. Sur un fonds de 3 millions, pour le moment 223 000 
francs ont été dépensés. 

Une autre remarque, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, en ce qui concerne les explications du Conseil administratif sur les 
perspectives économiques en 1977, qui apparaissent pour la première fois. Il 
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est d'ailleurs un peu étonnant que, dans un rapport de comptes rendus, le 
Conseil administratif énonce des perspectives. 

Dans les données générales, le Conseil administratif dit tranquillement 
que «les activités économiques de notre pays en 1977 demeureront prati
quement au niveau de celles de 1976». A croire que jamais on n'a parlé ou 
énoncé l'éventualité d'une acceptation de la TVA par le peuple. On sait bien 
que cette acceptation aura des répercussions sur notre situation financière en 
1977. Or, le Conseil administratif, qui pour une fois parle des perspectives, 
ne dit pas un mot de ce qui pourrait arriver. 

Alors, pourquoi ne pas parler dans les comptes rendus 1976 de la situation 
créée par la diminution des dépenses ? 

Je voudrais dire, par un dernier mot, Monsieur le président, à propos du 
centime additionnel, dont M. Clerc a déjà parlé, que nous constatons une fois 
de plus que l'apport des contribuables salariés a atteint le pourcentage de 80%. 
Je n'ai pas très bien compris si M. Clerc considère cela comme un fait positif. 
Nous, nous pouvons dire que les entreprises qui ont versé jusqu'à présent un 
certain pourcentage ont baissé de 25% à 19,5%. Or, il existe à Genève suffi
samment de banques et d'entreprises qui devraient pouvoir rapporter plus 
que 20% dans l'assiette financière de notre Ville. 

1976 a vu à nouveau plus de 3000 habitants quitter le territoire de notre 
ville. Je veux bien qu'une bonne partie d'entre eux soient partis par manque de 
travail (ils ont peut-être même quitté le canton). Néanmoins, notre population 
est arrivée au chiffre le plus bas, et je pense que le Conseil administratif devrait, 
et nous avec lui, s'attacher à ce problème. Si cette hémorragie devait continuer, 
il deviendrait difficile pour nous de gouverner la ville. 

Cela dit, nous sommes d'accord de renvoyer ces comptes à la commission 
des finances. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais tout d'abord, au nom du groupe 
démocrate-chrétien, dire au Conseil administratif notre reconnaissance pour 
l'excellente gestion présentée à l'appui des documents que nous avons reçus, 
et au sujet de ces documents, je voudrais également adresser des félicitations 
à ceux qui les rédigent, c'est-à-dire les Services financiers. On s'aperçoit que 
ces documents deviennent de plus en plus importants, contiennent de plus en 
plus de renseignements qui, je crois, facilitent les choses pour notre Conseil 
municipal en général, et en particulier pour la commission des finances. En 
tout cas, nous pouvons remercier ceux qui font un travail de cette importance. 

Si nous réalisons un boni de plus de 3 millions sur les dépenses de fonction
nement, il n'en va pas de même du budget général, qui comprend aussi des 
dépenses d'investissement qui, elles, se montent à plus de 76 millions de francs. 
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Traduits en chiffres généraux, ces investissements laissent un excédent de 
dépenses total de l'ordre de 31,8 millions, fait inquiétant pour les années à 
venir. 

Le Conseil administratif, dans son rapport, remarque que les dépenses 
improductives de 1976 ont presque toutes été couvertes par l'autofinancement, 
alors que les dépenses productives l'ont été par l'emprunt, ce qui est une bonne 
gestion. Mais que va-t-il arriver ces prochaines années ? Pour 1976, comme on 
l'a dit tout à l'heure, l'autofinancement est tombé à 15,4%, alors qu'il était 
encore une année auparavant à plus de 20%, grâce à l'important boni que 
nous avions réalisé à cette époque-là. 

D'autre part, la dette de la Ville de Genève, qui s'élève à 800 millions de 
francs, a encore été augmentée au cours de l'exercice de 33 millions, pour 
atteindre à ce jour à peu près 833 millions de francs. Je vous rappelle que les 
années difficiles sont tout près de nous: 1978, un remboursement de 43 millions 
de francs, 1979, 79 millions, 1980, 74 millions, 1981 également 70 millions. 

Le rendement du centime additionnel (qui commence à diminuer, par 
rapport aux prévisions de 1976, de 8 720 francs par unité) n'est pas fait pour 
arranger les choses. 

Autre constatation, celle du dépeuplement de notre ville qui se poursuit. 
Par rapport à 1975, la diminution, on l'a dit tout à l'heure, a été de 3147 habi
tants, ce qui met la population de la Ville de Genève à 45% par rapport au 
Canton, alors que la population de ce dernier a augmenté très faiblement, il 
est vrai, de 107 personnes. C'est une préoccupation importante que nous 
devons avoir aussi à l'esprit, d'autant plus que les recettes budgétaires se sont 
accrues faiblement par rapport à 1975. 

Les recettes fiscales et taxes diverses perçues par notre collectivité ont 
augmenté de 7 millions de francs seulement en un an. C'est, comme le dit le 
rapport du Conseil administratif, la croissance la plus faible de ces cinq 
dernières années. L'évolution des recettes fiscales montre bien que le budget 
de notre municipalité est essentiellement conditionné par le produit des 
impôts. Les difficultés économiques risquent de provoquer un déséquilibre 
budgétaire, qui nous conduira inexorablement à une augmentation de la 
fiscalité si nous ne prenons pas les précautions nécessaires. C'est la raison 
pour laquelle, sans vouloir freiner l'évolution normale de notre ville, nous 
devrons nous montrer prudents pendant cette période, de façon à éviter des 
charges supplémentaires à nos contribuables qui auront déjà, si la TVA est 
admise au mois de juin, à supporter une ponction supplémentaire. 

Au sujet du boni, notre groupe est favorable à l'utilisation proposée, mais 
compte tenu des difficultés que connaissent certains départements, notamment 
celui de M m e Girardin, ne serait-il pas souhaitable de prévoir une certaine 
somme pour ce département, par exemple pour l'acquisition de pièces dans le 
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cadre des musées, ou pour assainir l'activité des théâtres dramatiques, comme 
la Comédie par exemple, où tout le monde est prêt à reconnaître que nous 
devrons l'assister d'une manière remarquable. 

Tous ces problèmes seront soulevés, je pense, dans le cadre de la com
mission des finances, à qui vont être renvoyés ces comptes rendus. 

M. François Berdoz (R). Mesdames, Messieurs, je serai extrêmement bref, 
parce que, comme l'a dit un orateur célèbre, je n'ai pas eu le temps de préparer 
mon improvisation. 

Je voudrais liminairement et sincèrement remercier les services de M. Raisin 
du souci qu'ils ont de présenter des comptes d'une manière parfaitement 
limpide et claire, qui nous permet à nous, conseillers municipaux, même non 
spécialistes, d'avoir une saine réflexion sur l'avenir des finances d'une collectivité 
publique. 

Je me demande si, à la rigueur, cet effort n'est pas, dans un certain sens, 
vain. J'ai entendu tout à l'heure un des préopinants se réjouir de la diminution 
des recettes constituées par les impôts dus par les sociétés anonymes, consé
quence de la raréfaction des sociétés anonymes en Ville de Genève. Je pense 
que dans son raisonnement, il souhaite que ces sociétés soient remplacées par 
des immeubles à caractère d'HLM, et vous voyez l'incidence désastreuse sur 
l'assiette fiscale du canton et de notre ville. Nos préoccupations pour l'avenir 
sont en effet celles du Conseil administratif. 

On a parlé de la TVA et M. Fahrni s'est étonné que nous ne parlions pas 
de ses effets. Parlons plutôt des effets d'une non-acceptation de la TVA. On 
vous l'a annoncé, si le peuple refuse la TVA, les finances cantonales et com
munales en souffriraient certainement. Par conséquent, ça peut être bon, ça 
peut être mauvais, mais je comprends sur ce point la prudence du Conseil 
administratif qui attend que le peuple se soit prononcé. 

En ce qui concerne la situation générale, on vous l'a dit, les centimes addi
tionnels ont plutôt tendance à diminuer. La situation n'est pas très favorable; 
l'autofinancement va être, dans une certaine mesure, remplacé par des 
emprunts; donc, il s'agit de dettes supplémentaires. L'avenir, même proche, 
est assez sombre si l'on songe qu'en 1978 il y a 44 millions de francs de dettes à 
rembourser ou à reconvertir, et 79 millions en 1979. Ce sont des chiffres qui 
font réfléchir, car il faudra faire face à la situation. La proximité d'une aug
mentation des centimes additionnels se profile à l'horizon. 

Nous avons toujours été contre une augmentation des impôts. Je pense 
qu'il ne suffît pas de l'exprimer, il faut œuvrer, Mesdames et Messieurs, pour 
qu'on arrive à maintenir le taux actuel des centimes additionnels. Même dans 
un compte rendu, on peut évoquer l'avenir des finances de la collectivité et se 
montrer prudent. 



2208 SÉANCE DU 26 AVRIL 1977 (après-midi) 

Proposition: comptes rendus 1976 

En ce qui concerne le fond, nous sommes d'accord, bien entendu, avec !e 
renvoi en commission. Nous adresserons nos louanges au Conseil administratif 
une fois que le travail de correction et de contrôle aura été fait, pour ne pas 
nous lier. 

Quant à l'affectation du boni, là aussi nous réservons notre opinion et 
vous la donnerons une fois que la commission des finances aura travaillé. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Pautex, je constate que nous 
avons dépassé 19 h et je vous propose de terminer ce tour de préconsultation. 
Il n'y en a plus pour bien longtemps, un seul orateur étant inscrit. Nous 
reprendrons nos débats à 20 h 45. 

M. Eric Pautex (L). Notre groupe votera naturellement le renvoi des 
comptes rendus à l'examen de la commission des finances. 

D'emblée, nous tenons à rendre hommage au Conseil administratif, ainsi 
qu'à son délégué aux finances, pour la présentation complète et détaillée des 
différents secteurs de notre ménage municipal. Nous associons à ces félicitations 
les fonctionnaires qui ont participé à l'élaboration des différents documents. 

Les comptes de l'exercice 1976 se soldent par un excédent de recettes de 
3 282 971,43 francs, alors que le budget prévoyait un boni de 2 823 129 francs. 
L'amélioration s'élève donc à 458 842,43 francs. 

Les recettes ont atteint la somme de 287 271 716,22 francs. Ce montant 
rapproché des comptes de l'exercice 1975, où l'excédent de recettes était de 
16 804 042 francs alors que le budget prévoyait 542 552 francs, nous amène 
à notre première constatation. 

Il ne faut pas croire que les excédents importants sur lesquels certains 
avaient l'habitude de compter s'inscrivent dans la normale des choses. Nous 
devons donc nous montrer attentifs au respect des règles et des montants dont 
nous discutons lors de l'établissement du budget. Les circonstances veulent 
que les recettes fiscales perçues par notre collectivité n'ont que fort peu 
augmenté. C'est la croissance la plus faible que nous ayons enregistrée ces 
dernières années. 

Le taux de croissance de l'ensemble des recettes s'est fortement réduit 
également puisque, entre 1973 et 1974, il était de 12,6%, de 7,4% entre 1974 
et 1975, pour se réduire à 2,7% de 1975 à 1976. 

De même, l'augmentation de la valeur du centime additionnel d'une année 
à l'autre s'est élevée à 95 902 francs seulement, soit 2,6% contre 7,2% aupa
ravant. Ce taux de progression annuel est également le plus faible réalisé depuis 
1965. Tl constitue par conséquent un signal évident de prudence. 
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Passons rapidement à quelques constatations sur des points qui nous 
semblent devoir retenir particulièrement l'attention de îa commission des 
finances, à qui seront renvoyés ces comptes rendus. 

Le quartier des Grottes qui, depuis plus de 40 ans, est à l'ordre du jour, 
attend maintenant sa première phase de réalisation. La Ville a acquis la maîtrise 
quasi totale du sol. Il lui faudra toutefois de nombreux partenaires pour mener 
à bien cette immense réalisation. Il est nécessaire d'y songer. 

Nous avons à plusieurs reprises déjà fait part de nos inquiétudes dans le 
domaine de l'octroi des subventions. L'ensemble des sommes versées à ce titre 
passe à 17 950 126 francs contre 17 308 438 francs. Il faut toutefois tenir 
compte, dans cette augmentation qui nous semble modeste, puisqu'elle n'est 
que de 3,7 %, d'une somme supérieure à 1 million de francs en faveur de l'OSR, 
dont les subventions, elles, ont fortement diminué, mais émargent à d'autres 
postes. L'OSR est une institution genevoise qui porte loin le renom de notre 
ville, et nous ne contesterons pas le bien-fondé des montants qui lui sont 
accordés. Par contre, d'autres subventions sont davantage sujettes à caution 
et c'est avec rigueur que nous souhaitons examiner chaque cas pour lui-même. 

Dans ce même ordre d'idées, il nous semble que la part salariale des sub
ventions est mal maîtrisée. Là aussi, c'est un problème sur lequel nous revien
drons et sur lequel nous entendons que la commission des finances se penche 
de façon attentive. 

Les bibliothèques municipales, indispensables à notre collectivité, con
naissent un développement réjouissant. Il nous semble toutefois que, dans ce 
service, un manque de personnel qualifié est souvent remarqué, et l'engagement 
de quelques bibliothécaires supplémentaires permettrait peut-être une meilleure 
rationalisation de ce service. 

En ce qui concerne le Service contre l'incendie, il nous semble qu'il est 
parfaitement équipé et répond maintenant aux exigences d'une très grande 
ville. Il conviendra dans l'avenir de veiller à ce que nous n'ayons pas une 
organisation sur-dimensionnée, voire démesurée. 

Il semble que la campagne de recrutement de nouveaux sapeurs volontaires 
a rencontré un certain succès. Les compagnies volontaires pourraient seconder 
plus efficacement le poste permanent si elles étaient dotées d'un matériel un 
peu plus moderne, et surtout si elles pouvaient disposer, comme nous ne 
cessons de le demander année après année, de locaux convenables dans lesquels 
certains exercices même pourraient être envisagés. Nous n'utilisons pas assez 
ces compagnies qui ne demandent qu'à servir et de ce fait, nous risquons à la 
longue de décourager toutes les bonnes volontés qui, jour après jour, accom* 
plissent leur devoir volontairement. 

On pourrait parler encore assez longuement des problèmes de protection 
civile et du Service social. 
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En ce qui concerne la protection civile, nous avons inauguré l'année der
nière à Champel un centre particulièrement important et qui, sans nul doute, 
rendra des services extrêmement valables soit à la Ville, soit à notre com
munauté cantonale. 

Un autre problème nous occupe depuis assez longtemps, celui du nouveau 
centre de protection civile qui devrait être construit par la Ville de Genève 
pour l'instruction de ses ressortissants. Il semble que cette idée soit un petit 
peu abandonnée maintenant, on n'en parle plus tellement, et je pense que là, 
la commission spécialisée devrait intervenir. 

En ce qui concerne le Service social, nous avons l'impression que ce service 
a atteint maintenant un développement particulièrement important et que le 
nombre des fonctionnaires pourrait se stabiliser. Il nous semble en effet que la 
proportion prestations-coût est relativement importante. 

Tous ces problèmes, que nous venons rapidement d'évoquer ce soir, 
devront être revus et discutés par la commission des finances. 

M. René Ecuyer (T). Monsieur le président, nous avons l'intention de 
déposer une motion à ce point de l'ordre du jour, au moment d'entrer en 
matière sur les comptes rendus. Les impératifs de l'heure étant là, je ne sais 
pas si vous m'autorisez à développer cette motion maintenant, ou au début 
de la prochaine séance. 

Le président. Je propose qu'on stoppe les débats maintenant et qu'on 
reprenne la séance à 20 h 45, à ce point de l'ordre du jour, sur l'intervention 
de M. Ecuyer. 

Je voudrais encore vous informer que ce soir, nous entamerons le troisième 
débat sur la modification du règlement, telle qu'elle résulte du rapport N°91A, 
puisque tout ce qui touche au règlement de notre Conseil est soumis à un 
troisième débat. 

14. Questions. 
écrites : 

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

N° 1111, du 2 novembre 1976 

de M. Walter PROBST (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: Hôtel Métropole. 

Le Conseil administratif peut-il me dire quel serait le coût exact de la 
restauration-transformation de l'Hôtel Métropole dans l'hypothèse où, le 
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résultat de la votation populaire étant négatif, la Ville de Genève serait placée 
dans l'obligation de conserver intégralement les façades actuelles? 

Cette réponse ne figure dans aucun document. 

D'autre part, dans la même hypothèse, le Conseil administratif présentera-
t-il un autre projet de reconstruction respectant cette fois-ci mieux l'alignement 
architectural du quai Général-Guisan? 

Walier Probst 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Communication du Conseil administratif au Conseil municipal, du 22 février 1977 

Le Conseil administratif a pris acte du résultat de la votation référendaire 
du 13 février 1977, résultat selon lequel la délibération du Conseil municipal 
du 28 septembre 1976 l'autorisant à se faire ouvrir un crédit de 38 millions de 
francs destiné à la démolition et à la reconstruction de l'Hôtel Métropole 
a été refusé par le peuple. 

Compte tenu de la volonté populaire ainsi clairement exprimée en faveur 
de la restauration de ce bâtiment, le Conseil administratif a décidé de reprendre 
ce dossier, ceci en vue de présenter une proposition au Conseil municipal dans 
les plus brefs délais possibles. 

Cette dernière contiendra toutes les indications désirées. 

Le conseiller délégué: 

Le 28 mars 1977. Pierre Raisin 

N° 1116, du 23 novembre 1976 

de M ™ Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : 90e anniversaire des citoyens. 

La Ville fait un effort appréciable pour agrémenter l'existence des personnes 
du troisième âge en leur proposant diverses activités: club d'aînés, vacances, 
voyages, réunions diverses. Les personnes du quatrième âge sont naturellement 
moins concernées par ces distractions. 

La Ville de Genève pourrait-elle, comme cela se fait dans d'autres cantons, 
marquer le nonantième anniversaire des citoyens par un envoi de fleurs 
exprimant ainsi les vœux de l'ensemble de la population ? 

Jacqueline Jacquiard 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La proposition de M m e Jacquiard revient à étendre ce qui est fait actuelle
ment déjà par le Service social pour ses bénéficiaires atteignant l'âge de 90 ans, 
à savoir en général un envoi de fleurs, à l'ensemble des nonagénaires domiciliés 
sur le territoire de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif a jugé intéressant, pour l'examen de cette question, 
d'avoir une statistique du nombre des personnes ayant leur nonantième 
anniversaire en 1977. Au vu des renseignements qui lui ont été fournis à cet 
égard par le Bureau de l'habitant, il apparaît que ce nombre serait au total 
de 155, soit 119 Suisses et 36 étrangers. 

Compte tenu de l'augmentation de la durée moyenne de vie, ce chiffre 
relativement élevé n'est pas surprenant. Tout en reconnaissant le caractère 
pleinement louable du vœu de Mm e Jacquiard, le Conseil administratif ne 
pense pas qu'il convienne de le mettre à exécution et d'étendre à l'ensemble des 
nonagénaires l'attention que le Service social adresse à ses bénéficiaires de 
cet âge. 

Le maire: 
Le 6 avril 1977. René Emmenegger 

N° 1121, du 7 décembre 1976 

de M. Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : la Corraterie respectée ou (à nouveau) défigurée ? 

La Feuille d'avis du 24 novembre a publié une requête (N° 69105) en auto
risation de construire un bâtiment commercial à la rue de la Corraterie 19. 

Cette annonce a provoqué des inquiétudes que l'on peut comprendre après 
ce qui s'est passé, il y a quelques années, au bas de la rue. 

Aussi le Conseil administratif pourrait-il demander au Département des 
travaux publics de fournir des renseignements sur les transformations prévues ? 

S'agit-il d'une simple reconstruction de l'immeuble actuel ou au contraire 
d'un bâtiment nettement différent? 

Dans ce cas, quelle sera la hauteur du nouvel immeuble et quels seront les 
matériaux employés pour sa façade ? 

Gil Dwnartheray 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics nous a fourni les éléments suivants : 

— la demande en autorisation de démolir ne concerne que la véranda accolée 
au bâtiment du Cercle littéraire et une partie du mur qui lui est attenant; 

— quant à la demande en autorisation de construire, elle tend au relogement 
de la librairie Georg sous la terrasse existante ainsi qu'à l'édification d'un 
bâtiment complémentaire en surface. 

Nous signalons par ailleurs, à toutes fins utiles, que ce projet doit faire 
l'objet du dépôt auprès du Département des travaux publics de plans complé
mentaires. 

Nous précisons de notre côté que l'actuelle véranda, fort vétusté et dis
cutable sur le plan esthétique, pourrait avantageusement être remplacée par 
une modeste construction annexe, dans la mesure où cette dernière s'intègre 
harmonieusement à l'environnement et soit la plus discrète possible. 

Il serait enfin souhaitable, pour l'animation de la Corraterie, que la librairie 
Georg puisse subsister dans cette rue. 

Le vice-président: 

Le 28 mars 1977. Claude Ketterer 

N° 1123, du 7 décembre 1976 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: problème de la drogue. 

Il y a près d'un an et demi que la nouvelle loi fédérale sur les stupéfiants est 
appliquée. 

En Ville de Genève, la situation de la jeunesse victime de ce fléau est 
inquiétante, et même, trop souvent, sans espoir. 

Selon les spécialistes, la nouvelle loi fédérale encourage même la consom
mation de l'héroïne. 

En ne se sentant pas directement concerné par cette calamité et son flo
rissant trafic en Ville de Genève, le Conseil administratif endosse quand même 
une certaine responsabilité vis-à-vis de la communauté. 
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Questions : 

1. Le Conseil administratif pourrait-il établir rapidement une analyse complète 
de la situation en Ville de Genève ? 

2. La création d'une structure de responsabilité communale ne devient-elle 
pas d'une extrême urgence ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par lettre du 26 janvier 1977, le Conseil d'Etat a répondu comme suit à la 
question susmentionnée : 

« Lors de la séance du 26 janvier 1977, notre Conseil a adopté et transmis 
au Grand Conseil un projet de loi destiné à compléter les dispositions can
tonales nécessaires pour appliquer la loi fédérale sur les stupéfiants, dans sa 
nouvelle teneur. 

Ce projet comporte notamment la création d'un Conseil de surveillance, 
regroupant tous les milieux, officiels et privés, confrontés avec le fléau de la 
drogue. La mission du Conseil est d'informer régulièrement le public, de suivre 
en la contrôlant l'évolution de la situation, d'animer, de coordonner et d'in
tensifier les actions entreprises à tous les niveaux, que ce soit l'information, 
la prévention et la répression. 

Nous sommes en outre en mesure d'affirmer que jamais les responsables 
des centres spécialisés n'ont prétendu que la loi fédérale encourageait la 
consommation de l'héroïne. L'affirmation contraire du conseiller municipal 
Mettrai nous paraît bien téméraire. 

Pour souligner les difficultés de la lutte entreprise dans le domaine de la 
drogue, nous pouvons noter que la Commission médicale créée par le Conseil 
d'Etat éprouve beaucoup de peine à établir une étude épidémiologique de la 
drogue dans notre canton. Sont en effet seuls connus les patients qui acceptent 
de se faire soigner et les toxicomanes arrêtés, ce qui est loin de représenter 
l'ensemble des personnes s'adonnant aux stupéfiants. » 

En complément de cette réponse, le Conseil administratif précise que, 
en ce qui concerne la Ville de Genève, il reste très attentif à ce problème et 
qu'il est prêt à collaborer avec les autorités cantonales, compétentes en la 
matière, dans la mesure où cela apparaît utile et possible. 

Le maire : 

Le 25 mars 1977. René Emmenegger 



SÉANCE DU 26 AVRIL 1977 (après-midi) 2215 

Questions 

N° 1127, du 21 décembre 1976 

de M. Albert CHAUFFAT (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: stationnement boulevard du Théâtre. 

Depuis un certain temps, un parking sauvage s'est organisé sur le trottoir 
du boulevard du Théâtre, à la hauteur du Grand Théâtre. Cette situation ne 
fait qu'empirer à tel point qu'il n'est plus possible aux piétons qui empruntent 
cet endroit de passer d'une façon normale et en toute sécurité. En effet, à part 
les véhicules qui stationnent et qui créent pas mal de difficultés aux usagers, il 
y a le risque, et ceci s'est déjà produit, de voir des personnes glisser sur des 
taches d'huile provenant des voitures qui stationnent sur cet emplacement. 
Je n'ose même pas penser ce qui arriverait en cas d'intervention du Service du 
feu. 

En conséquence, vu que cet endroit appartient à la Ville de Genève, je 
demande au Conseil administratif s'il est possible d'y remettre de l'ordre et 
d'interdire purement et simplement le parking à l'endroit précité. 

Albert Chauffât 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les dispositions utiles seront prises prochainement afin d'ordonner le 
stationnement à cet emplacement et d'interdire l'accès des véhicules sur les 
zones réservées aux piétons. 

Le vice-président : 

Le 6 avril 1977. Claude Ketterer 

N° 1130, du 21 décembre 1976 

de M l l e Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: Service voirie et nettoiement. 

Dans sa séance du 26 mai 1976, le Conseil administratif a approuvé un 
plan de rationalisation de la levée des résidus. Ce plan a débouché sur la 
décision de: 
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— réduire le passage de la levée des conteneurs de trois à deux fois par semaine, 
comme pour les sacs et les poubelles. 
Peut-on appeler « plan de rationalisation » un plan qui se borne à réduire 

les prestations que le Service de la voirie rend aux habitants et à l'environne
ment? 

En voici les raisons : 

1. Chaque habitant produit environ 250 kilos d'ordures par année, quantité 
qui est indépendante de la fréquence des ramassages; 

2. Pour un grand nombre d'immeubles, les conteneurs stationnent, tout 
comme les poubelles, à l'air libre et non dans des locaux prévus à cet usage. 
Aussi, au fur et à mesure que les conteneurs se remplissent, une odeur 
caractéristique s'en dégage et monte aux fenêtres des habitants qui logent 
au-dessus de ces foyers nauséabonds; 

3. Combien de fois par semaine ou par mois ces conteneurs sont-ils nettoyés? 

Je pose donc la question suivante: avant de réduire le nombre de levées 
hebdomadaires des ordures ménagères, le Conseil administratif n'aurait-il 
pas dû s'inquiéter de savoir si tout propriétaire d'immeuble consacre un local 
à ces conteneurs, que ceux-ci soient fréquemment nettoyés et, qu'enfin, ils ne 
soient déposés sur la voie publique qu'à l'heure du ramassage. 

D'autre part, si le Service de la voirie constate que la population est sensi
bilisée par les problèmes de l'environnement, pour que les rues et les places 
soient propres, ne faudrait-il pas munir ces mêmes rues et places d'un nombre 
suffisant de corbeilles à papier et d'étudier la possibilité de sanctionner toute 
personne qui contribue à l'enlaidissement de nos rues en faisant application 
de l'art. 4 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique? 

Juliette Matile 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit aux questions de M l l e 

Matile : 

1. Levée des ordures 

Avant de prendre la décision de rationaliser la levée des résidus ménagers, 
le Conseil administratif a soigneusement étudié les répercussions que les mesures 
s'y rapportant pouvaient avoir sur les habitants. Il s'est inquiété, en particulier, 
du stockage des résidus à l'intérieur des immeubles. 

En effet, le nouveau système de levée à deux fois par semaine rend obli
gatoire la conservation des ordures dans les immeubles un jour de plus qu'avec 



SÉANCE DU 26 AVRIL 1977 (après-midi) 2217 

Questions 

l'ancien système (trois par semaine), l'intervalle étant de quatre jours au lieu 
de trois. Mais des expériences, effectuées sous le contrôle du Service d'hygiène, 
ont démontré que le risque supplémentaire d'émanations d'odeurs n'était à 
redouter qu'après un délai beaucoup plus long. 

Par contre, ce qui a pu être prouvé avec certitude, c'est que les mauvaises 
odeurs n'étaient pas provoquées par les ordures ménagères fraîches, mais 
par le manque d'entretien des récipients. Ce problème n'est pas du ressort de 
la voirie mais des propriétaires. En outre, il est indépendant des mesures 
prises pour la rationalisation de la levée. 

Les enquêtes faites par la voirie ont pu déterminer que des locaux existaient 
dans les immeubles pour l'entreposage des récipients et que ces derniers 
pouvaient être mis à la disposition permanente des locataires. Cependant, le 
règlement d'immeuble voulait que les poubelles soient sorties vides et remplies 
seulement sur le trottoir, obligeant du même coup les locataires à stocker leurs 
déchets dans leur appartement. De plus, les intéressés situés en début de par
cours des camions de la voirie devaient se lever avant 6 h 30 le matin pour 
déposer leurs ordures dans les poubelles. 

Les nouvelles dispositions réglementaires évitent ces inconvénients en 
permettant aux utilisateurs d'accéder à leur gré aux récipients à ordures sans 
avoir d'horaire à respecter. 

L'imposition par la voirie de l'usage du conteneur n'a lieu que lorsque 
toutes les possibilités d'installation de ce récipient sont réunies et qu'elles ne 
présentent aucune conséquence fâcheuse pour l'environnement. Lorsque 
cela s'avère impossible, l'usage du sac en plastique de 110 litres est prescrit, 
pour autant qu'un local soit disponible pour placer des porte-sacs. Les sacs 
offrent toutes les garanties d'hygiène et de propreté désirées. 

L'utilisation des poubelles restera tolérée si la possibilité d'entreposer un 
conteneur ou d'installer des porte-sacs n'existe pas dans l'immeuble. 

Comme on peut le constater, la rationalisation de la levée a apporté des 
avantages réels aux locataires, comme d'ailleurs aux responsables de l'évacua
tion des ordures des immeubles en leur simplifiant les manutentions compli
quées de sortie et de rentrée des poubelles. Les innombrables témoignages 
recueillis l'attestent. 

Du côté de la voirie, cette rationalisation a déjà permis des économies non 
négligeables puisque, à fin 1976, la diminution du coût de l'élimination des 
résidus atteignait 3 500 000 francs, soit le 40 %. 

2. Corbeilles à déchets 

A fin 1976, 1105 corbeilles à déchets étaient à disposition du public dans 
les rues de la ville, ce qui représente plus de sept paniers pour 1000 habitants. 
Cette densité est l'une des plus importantes des villes européennes. 
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Cependant, pour améliorer encore l'équipement, 150 corbeilles seront 
installées en 1977. II est à espérer que le public ne pourra plus prendre prétexte 
d'un manque de moyens pour se débarrasser de ses déchets sur la voie publique. 
Cet inconvénient vient de disparaître dans la vieille ville qui était dépourvue 
de récipients jusqu'à maintenant. 

La police municipale sera aussi mieux à même d'intervenir efficacement. 

Le vice-président: 

Le 28 mars 1977. Claude Ketterer 

N° 1134, du 21 décembre 1976 

de M. Walter PROBST (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Hôtel Métropole. 

Par mesure de précaution, afin d'éviter des disparitions fâcheuses lors de 
la future et éventuelle démolition de l'Hôtel Métropole ou de sa restauration-
transformation, le Conseil administratif peut-il publier une liste des objets 
et meubles, d'art ou non, mais de valeur, figurant à l'inventaire de l'hôtel, ainsi 
que des éléments de décoration rattachés à l'immeuble représentant, eux aussi, 
une valeur, et pouvant être récupérés, voire réutilisés ? 

Dans l'hypothèse d'une restauration, ces éléments seront-ils réutilisés et 
pendant les travaux, ces mêmes éléments seront-ils entreposés sous garde ? 

Walter Probst 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il existe malheureusement très peu d'objets d'art ou de grande valeur à 
l'Hôtel Métropole. L'inventaire des biens qui s'y trouvent peut être classé 
comme suit: 

— sept tableaux qui vont être restitués au Musée d'art et d'histoire qui les 
avait prêtés; 

— trois cheminées en marbre qui seront déposées et mises en lieu sûr; 

— une jolie commode Louis XV copie; 
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— l'ensemble du mobilier et du matériel d'exploitation qui pourra être 
réutilisé après la réouverture. 

Tout ceci sera entreposé en temps voulu dans un garde-meuble propriété 
de la Ville, réservé à cet effet. En revanche, ce qui ne présentera pas d'intérêt 
pour la nouvelle exploitation sera vendu aux enchères publiques, ou donné à 
des œuvres de bienfaisance. 

Pour le surplus, jusqu'au début des travaux, la conservation du bâtiment 
et de son contenu sera régulièrement assurée par une équipe d'entretien. En 
outre, chaque nuit, des rondes sont effectuées par un garde Sécuritas. 

Le conseiller délégué: 

Le 28 mars 1977. Pierre Raisin 

N° 1137, du 25 janvier 1977 

de M. Jean STETTLER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Hôtel Métropole. 

Vu la grande confusion qui règne dans la population au sujet de l'Hôtel 
Métropole, créée surtout par des informations évasives sur le fond, de la part 
des responsables du Conseil administratif, est-il possible de préciser et publier 
rapidement : 

A. Les points exacts amendés par le Service de sécurité ? 

B. Les noms des commissaires, membres du Service de sécurité, afin de les 
confronter à une commission contradictoire ? 

C. Les conclusions de la fiduciaire chargée d'examiner la rentabilité du projet 
« reconstruction » ? 

Jean Stettler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A. 1. Créer un sas incombustible entre les sous-sols et le rez-de-chaussée. 

2. Dans les sous-sols, rendre incombustibles toutes les portes et les munir 
de ferme-portes automatiques. 
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3. Rendre incombustibles les combles habités (remplacement du bois et 
pavatex par des briques ou du béton). 

4. Evacuer tous les matériaux inutilisables. 

4. Remettre en état les façades. 

6. Remettre en état la toiture. 

7. Par des maisons spécialisées, faire vérifier et nous adresser des rapports 
concernant : 

a) la chaufferie et les cheminées; 

b) les ventilations; 
c) les ascenseurs ; 
d) les installations frigorifiques; 

e) les installations de la cuisine; 
f) les installations de la buanderie-lingerie-repassage; 

g) les installations électriques SI. 

8. Créer une signalisation réglementaire des voies et issues d'évacuation 
ainsi que des moyens d'intervention. 

9. Renforcer l'équipement d'extincteurs. 

10. Normaliser la colonne incendie et l'équiper de postes incendie à voie 
axiale; la transformer en colonne sèche avec prises de raccordement 
extérieur. 

11. Créer un système d'alarme interne. 

12. Organiser une équipe de sécurité et d'intervention. 

13. Définir, avec précision, une consigne pour le concierge (il est seul entre 
23 h et 6 h). 

14. Ignifuger tous les rideaux et tentures. 

15. A tous les étages, «cager» l'escalier principal en construisant des 
parois incombustibles (briques ou béton). 

16. Aménager l'escalier de service en escalier de secours, soit: 

h) supprimer toutes communications avec les sous-sols; 

i) le rendre entièrement incombustible; 
j) l'équiper de portes incombustibles avec ferme-portes automatiques; 
k) le faire aboutir au rez-de-chaussée, directement à l'air libre; 

17. Compartimenter l'hôtel par étage en construisant à chaque niveau et 
à chaque « ouverture-cage », d'environ 8 m x 8 m, une dalle en béton. 
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18. Installer un éclairage de secours dans tout l'immeuble, sous-sols et 
combles compris. 

19. Dans tout l'établissement (y compris les sous-sols), placer une détection 
automatique de fumée reliée directement au Poste permanent, avec 
alarme interne. 

20. Modifier les portes d'ascenseurs afin qu'elles correspondent à la 
réglementation des « maisons hautes ». 

21. Créer un escalier supplémentaire; son emplacement devra nous être 
soumis au préalable. 

Les travaux qui ne provoquaient pas une modification du gros-œuvre ont 
été exécutés (N« 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 18). 

B. Ces instructions émanent de la police des constructions du Département des 
travaux publics, dirigé par M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat. 

C. Dans sa lettre du 17 décembre 1975 à M. Hauri, directeur de l'Hôtel Métro
pole, la fiduciaire de la Société suisse des hôteliers s'est exprimée comme 
suit: 

« Monsieur le directeur, 

A la suite des deux études que nous vous avons fait parvenir, concernant la 
reconstruction ou la modernisation de l'Hôtel Métropole, vous nous avez 
demandé de vous faire connaître, plus précisément, notre avis au sujet de la 
solution qui nous paraîtrait la plus souhaitable, vue dans une perspective 
purement touristique à long terme. 

Ainsi que vous avez pu le constater, les résultats supputés nous ont paru 
relativement favorables pour les deux projets en question. On pourrait donc 
à première vue, pencher vers la solution la moins coûteuse, qui permettrait 
simultanément de maintenir le style si apprécié du bâtiment actuel, élément 
relativement important du problème. 

Considéré cependant sous l'angle purement économique, des demandes et 
des besoins du grand tourisme international, nous ne pouvons que préconiser 
la formule la plus moderne et la plus rationnelle, qui permettrait d'augmenter 
sensiblement la capacité de la maison, et qui offrirait ses multiples services 
dans un cadre parfaitement adapté aux exigences d'une clientèle habituée au 
plus grand confort. Nous pensons en particulier à la climatisation qui permet 
une isolation phonique totale. 

On doit se demander, en outre et surtout, dans quelle mesure les travaux 
de modernisation envisagés répondraient en définitive à toutes ces exigences, 
quand on sait à quel point il est difficile de rajeunir nos vieux établissements, 
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problème combien crucial de toute notre hôtellerie. Il est indéniable que Ton 
ne verra plus guère, en ville, l'édification de nouveaux établissements d'une 
capacité inférieure à 400-500 lits, et que nombre de nos hôtels de 200 à 250 lits, 
actuellement encore à la tête du confort, seront assez rapidement dépassés par 
les besoins toujours accrus du tourisme moderne. 

A long terme, une reconstruction devrait s'avérer plus avantageuse qu'une 
rénovation, si Ton tient compte et des effets de l'inflation sur l'endettement 
et de la période durant laquelle l'hôtel demeurera concurrentiel vis-à-vis des 
établissements qui pourraient être construits dans le futur à Genève. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, le point de vue que nous vous exprimons 
très librement, selon votre désir, ne prend pas en considération le cachet si 
particulier de l'hôtel dans son style actuel, autre aspect très différent du pro
blème, pour lequel nous n'avons pas à nous prononcer. 

Nous serions cependant heureux si ces considérations pouvaient aider à 
préciser toutes les données du problème et à en faciliter la solution. 

Nous vous prions d'agréer...» 

Cet organisme a également approuvé, ou calculé, les données techniques 
et financières qui figurent dans la proposition N° 57, du 7 avril 1976, du Conseil 
administratif. 

Le conseiller délégué : 
Le 28 mars 1977. Pierre Raisin 

N° 1139, du 22 février 1977 

de M. Denis BLONDEL (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: nouvel éclairage à la rue Beauregard. 

Le nouvel éclairage constitué par des lanternes suspendues au droit des 
portes des immeubles Nos 2, 4, 6 et 8 vient d'être installé à la rue Beauregard. 

Cet éclairage qui cherche à imiter les éclairages publics d'antan, n'est 
nullement satisfaisant car les lanternes sont trop lumineuses et situées trop 
bas; l'effet est aveuglant et le résultat désastreux par rapport à l'éclairage qui 
existait auparavant. De plus, le style des lanternes n'est nullement convaincant. 

Le Conseil administratif conscient du caractère insatisfaisant de cet 
éclairage, est-il disposé à le faire modifier et à revenir au besoin au dispositif 
initial qui donnait satisfaction ? 

D. Blondel 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'éclairage de la rue Beauregard n'a pas été réalisé de manière inconsciente 
comme peut le penser M. Blondel. Comme toujours en pareil cas, le projet est 
soumis à l'approbation de la commission des monuments et des sites. 

Cette commission a même donné les directives pour la réalisation du nouvel 
éclairage de la rue Beauregard qui, d'ailleurs, a été également approuvé par les 
propriétaires des immeubles dont certains s'étaient plaints du manque d'éclai
rage de la rue. 

En conséquence, le Conseil administratif n'a pas l'intention de revenir à 
l'état initial. Toutefois, l'expérience a démontré, ainsi que l'a aussi remarqué 
M. Blondel, que la puissance des lampes pourrait être abaissée, ce qui sera fait 
prochainement. 

Le vice-président : 

Le 6 avril 1977 C. Ketterer 

N° 1147, du 15 mars 1977 

de M. Denis BLONDEL (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: mobilier urbain de la vieille ville. 

A la suite de l'apparition dans la vieille ville de corbeilles à déchets d'un 
style surprenant, le Conseil administratif peut-il nous dire si le modèle de ces 
corbeilles a été soumis à l'approbation de la Commission cantonale des monu
ments et des sites ? 

Le Conseil administratif peut-il également nous dire si les modèles des 
candélabres et si les divers types de lanternes suspendues, installés depuis 
quelque temps dans la vieille ville et dans le quartier des Tranchées, ont reçu 
l'agrément de cette même commission. 

Denis Blondel 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les corbeilles à déchets posées en vieille ville le sont à titre d'essai et 
pour tester l'avis du public. En l'état, le modèle proposé, réalisé par un artisan 
sensible, n'a pas été officiellement soumis à la Commission des monuments 
et des sites. Pour autant, les avis exprimés par le public sont généralement 
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favorables et l'intérêt pratique des corbeilles en question est démontré en 
raison des quantités de déchets qui y sont déposées. 

Le choix des lanternes et candélabres de l'éclairage public a été dûment 
approuvé par la Commission cantonale compétente. 

Le 22 mars 1977. Le vice-président: 
Claude Ketterer 

N° 1148, du 15 mars 1977 

de M m e Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : façades du Grand Casino. 

Dans une question écrite N° 1060 du 30 mars 1976, j'avais demandé au 
Conseil administratif comment se présenteraient les façades du futur Grand 
Casino. Dans sa réponse, datée du 27 avril 1976, le Conseil administratif avait 
signalé que les discussions avec les commissions étaient prévues « après 
Pâques » et qu'un « module grandeur nature » devrait être visible « dans le 
courant de l'automne prochain ». 

L'automne prochain est devenu un automne passé et le module promis n'a, 
semble-t-il, pas encore vu le jour. 

Dans ces conditions, je me permets de demander au Conseil administratif: 

1. Quels sont les motifs du retard intervenu dans la présentation du projet 
de façade? 

2. Si le Conseil administratif est prêt à montrer au Conseil municipal — et 
par là même à la population — le projet de façade dès qu'il aura été mis au 
point ? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif s'est renseigné auprès de la société Aprofim SA, 
chargée de la reconstruction du Grand Casino, et les informations suivantes 
lui ont été apportées: 

« La fabrication du module de façade a entraîné, sur le plan technique, 
une étude complète du système de placage, montage, isolation thermique 
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et phonique, etc., ces procédés devant servir par la suite à l'appel d'offres. 
Lorsque les plans d'exécution furent finalement approuvés, il fallait encore 
consentir à l'entreprise chargée de ce travail un délai de trois mois pour la 
fabrication. 

Le module en question devrait nous être livré vers le 15 avril 1977 et 
il serait alors présenté aux diverses commissions consultatives du Départe
ment des travaux publics. 

Il est évident que le Département des travaux publics devra tout d'abord 
approuver les matériaux de la façade avant que le module conforme puisse 
être exposé. 

Il ne nous est pas possible de vous fournir d'autres renseignements à 
ce sujet, ne pouvant en rien préjuger de la décision qui sera prise par le 
Département des travaux publics. » 

De notre côté, dès que le choix sera arrêté, le Conseil administratif prendra 
les dispositions utiles pour renseigner le Conseil municipal. 

Le vice-président : 

Le 6 avril 1977. Claude Ketterer 

N° 1152, du 15 mars 1977 

de M m e Madeleine MORAND (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : passage pour piétons à la Terrassière. 

Les travaux de démolition de Caran d'Ache, à la Terrassière, ont débuté. 
Des barricades de planches préservent ces travaux et ne laissent qu'un très 
petit passage aux piétons — environ 30 cm. 

Si des piétons s'engagent sur ce petit passage, ils risquent d'être heurtés 
par le tram 12 qui passe au bord du trottoir. Peut-on faire placer un écriteau 
« Passez sur l'autre trottoir », à chaque extrémité de ces travaux? 

Madeleine Morand 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée et les remarques présentées concernent non seulement 
la section domaine public dépendant du Service municipal des enquêtes et 
surveillance, halles et marchés, mais également et surtout les départements 
cantonaux chargés de s'occuper de la surveillance des chantiers et de tous les 
problèmes relatifs à la circulation et au trafic. 



2226 SÉANCE DU 26 AVRIL 1977 (après-midi) 

Questions 

Dans ces circonstances, l'administration a donc estimé devoir consulter 
et demander l'avis du Département de justice et police, sur les problèmes 
soulevés par M m e Madeleine Morand. 

L'instance cantonale vient donc de nous adresser la réponse suivante par 
le canal de l'officier de police chargé de la circulation : 

« A la suite d'un rendez-vous sur place de tous les spécialistes intéressés, 
notamment ceux de l'entreprise adjudicataire, il a été décidé que les panneaux 
de chantier, côté rue de la Terrassière, seraient placés à 30 cm en retrait de la 
bordure, ceci, conformément à la demande des TPG, afin que les rétroviseurs 
des trams ne soient pas endommagés par lesdits panneaux. 

De plus, cette distance est obligatoire, en vertu de l'ordonnance fédérale, 
du 7 juillet 1933, concernant le profil d'espace libre et le gabarit des véhicules 
des chemins de fer. 

D'autre part, une signalisation adéquate est actuellement en place, invitant 
les piétons à traverser sur l'autre trottoir, à la hauteur des passages de sécurité 
réglés au moyen des signaux lumineux sis de part et d'autre du chantier, côté 
Terrassière. En conclusion, les piétons n'ont pas à cheminer sur les 30 cm de 
bordure apparente, côté chantier. » 

Toutes les mesures de sécurité ont donc été prises, en pleine conformité 
avec les lois en vigueur. 

Le conseiller délégué: 

Le 28 mars 1977. R. Dafflon 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1160, de M. Gilbert Magnenat (V): élagages excessifs dans les parcs de la 
Ville de Genève; 

N° 1161, de Mlle Juliette Matile (R): courts de tennis dans l'ancienne cam
pagne Rossire-Weber; 

N° 1162, de Mlle Marie-Claire Messerli (L) : politique de la Ville de Genève 
en matière d'exploitation des établissements publics; 

N° 1163, de M. Reynald Mettrai (V): le jardin de la maison communale de 
Plainpalais; 

N° 1164, de M. Charles Schleer (R): parking souterrain à la place du Pré-
l'Evêque. 

S'il n'y a pas de questions orales, je vous donne rendez-vous pour la suite 
de nos débats à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 26 avril 1977, à 20 h 45 

Présidence de M. Albert Knechtli, premier vice-président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Mme Marie-Paule Burnat, MM. Alex Burtin, Jacques Dunand, Pierre Jacquet, 
Gilbert Miazza, Henri Perrig, Emile Pigitet, Pierre-André Robellaz, Michel 
Rudaz et Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 14 avril 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 26 avril 1977, à 17 h et 20 h 30, et mercredi 
27 avril 1977, à 17 h et 20 h 30, en séances extraordinaires. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Comptes rendus 1976 

1. Communicaiions du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. A la commission des sports, du feu et de la protection civile, 
M. Jacques Torrent remplacera M. Roland Ray. 

3. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes 
rendus administratif et financier de l'exercice 1976 et pré
sentation de ces documents (N° 117).1 

Préconsultation (suite) 

Le président. Deux orateurs étaient inscrits au moment de la suspension 
de notre séance, soit MM. René Ecuyer et François Berdoz. 

Monsieur le conseiller municipal Ecuyer, vous avez la parole ! 

M. René Ecuyer (T). Au moment d'entrer en matière sur l'étude des comptes 
rendus, nous désirons soumettre une motion se rapportant à un sujet déjà 
traité deux fois ici : la TVA. Ma première intervention remonte au 23 novembre 
dernier. 

Je vous donne tout de suite lecture du texte de la motion 2, précédée d'abord 
des considérants. 

Considérants 

Le peuple suisse aura à se prononcer en juin, en votation populaire, sur la 
nouvelle politique financière de la Confédération. Il sera soumis la proposition 
d'un impôt nouveau, la taxe à la valeur ajoutée (TVA). 

Toute réalisation de la commune se verrait frappée d'une « redevance » 
en faveur de la Confédération. Par exemple la mise à disposition d'une crèche, 
d'un club d'aînés, la construction d'immeubles locatifs; quel serait notamment 
le montant des impôts fédéraux pour une construction d'ensemble telle que 
le quartier des Grottes ? De même pour les importants aménagements routiers 
et travaux de voirie, pour tout achat de véhicule ou de matériel. 

' Rapport, 2074. Préconsultation, 2201. 
2 Annoncée, 2210. 
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Que ce soit pour la culture, pour le sport, pour le service immobilier, pour 
l'œuvre sociale de la Ville, cet impôt nouveau interviendrait d'une manière 
sensible dans les dépenses municipales. 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de chiffrer, d'ici 
la prochaine séance du Conseil municipal, la dépense supplémentaire, en 
prenant comme base de calcul les comptes rendus 1976, dans le cas où la TVA 
serait entrée en vigueur le 1er janvier 1976, et telle qu'elle est préconisée par 
les autorités fédérales. » 

M. René Ecuyer. Cette motion vous est soumise du fait que le Conseil 
administratif n'a pas jugé utile, ou n'a pas voulu répondre à l'interpellation 
du 23 novembre dernier 1. Nous avions demandé une réponse avant la votation 
fédérale. 

Avec la TVA, nous allons nous faire « plumer » et nous voulons savoir 
dans quelles proportions la Ville se fera « plumer » ! Actuellement, on se gausse 
d'un bénéfice de 3 millions de francs sur l'exercice 1976. Je vous dis qu'on 
n'aurait même pas un million de bénéfice si la TVA était déjà en vigueur. On 
aurait plutôt un déficit. 

Nous avons déjà dit ce que nous pensons de cet impôt, de sa nature anti
démocratique, parce qu'il est invisible, et injuste parce qu'il frappe le petit 
aussi fort que le gros. 

Nous sommes les seuls à parler de cet impôt — dont personne ne parle, 
et nous croyons que c'est à dessein — car nous ne pouvons pas l'admettre et 
nous avons déjà dit qu'il y avait d'autres solutions à trouver. 

M. François Berdoz (R). Dans mon souci d'être concis, au cours de la 
séance précédente, j 'ai oublié de vous parler d'un point qui préoccupe le 
groupe radical. Il s'agit des comptes d'attente, dont vous trouvez le reflet à 
la page 126 du rapport à l'appui qui nous est présenté par le Conseil admi
nistratif... 

(Le président interrompt l'orateur.) 

Lé président. Monsieur Berdoz, je vous propose qu'on aborde maintenant 
le débat sur cette motion et vous pourrez reprendre votre question par la suite... 

1 Mémorial, p. 1077. 
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Débat sur la motion 

M. François Berdoz (R). J'ignorais que M. Ecuyer allait nous parler d'un 
sujet tout à fait étranger à la présentation des comptes rendus... (protestations 
dans les rangs du Parti du travail). 

Si vous voulez que je m'exprime sur la motion de M. Ecuyer, je veux bien 
le faire. 

Très rapidement, je vous dirai que nous allons nous opposer à la motion 
telle qu'elle nous est présentée, ce problème dépendant du résultat d'un vote 
populaire. M. Ecuyer pourrait aussi nous demander les incidences si le peuple 
refusait la TVA... (interruption de M. Jacky Farine et rappel à Vordre du 
président). 

Si vous lisiez les journaux, autres que ceux qui parlent de vos artistes 
préférés, vous verriez quelles sont les conditions qui seront accordées aux 
communes... 

Le président prie M. Berdoz de cesser le dialogue. 

Si vous voulez bien, Monsieur le président, faire taire les trublions... 

Le président. Je l'ai fait, Monsieur Berdoz ! 

M. François Berdoz (R). Je voulais vous dire que si vous lisiez les journaux 
attentivement, vous verriez que les conséquences d'un refus de la TVA seront 
catastrophiques pour les communes et pour les cantons. On vous l'a dit ! 
(Interruptions sur la gauche et nouvelle intervention du président.) 

On pourrait alors poser le problème d'une autre manière que celle choisie 
par M. Ecuyer. Par conséquent, je crois que sa motion est prématurée. 
Attendons que le peuple se prononce et nous reviendrons sur cet objet ! 

M. René Emmenegger, maire. M. Ecuyer a déjà posé cette même question 
lors de la dernière séance. Je lui ai répondu brièvement, et pas avec assez de 
clarté peut-être. Je vais donc tout simplement répéter. 

La motion de M. Ecuyer tombe au mauvais endroit, au mauvais moment 
et à propos d'un sujet qui, en fait, ne concerne pas directement et immédiate
ment le Conseil municipal. 

Vous voulez parler de la TVA. Nous savons que la votation est fixée au 
mois de juin. Nous savons également, Monsieur Ecuyer, que cette TVA, si 
vous avez lu le message du Conseil fédéral, va être échelonnée entre 2 et 10%, 
que, principalement, elle « exonère », ou tout au moins elle taxe moins les 
produits de première nécessité... 

M. André Hediger (T). Quel aveu ! 
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M. René Emmenegger. ... et qu'en définitive, elle est destinée à remplacer 
les droits de douane qui font actuellement défaut à la Confédération ensuite 
des accords conclus avec le Marché commun. 

Je pense que chacun d'entre vous, responsables politiques, avez écouté ou 
lu les résultats des discussions qui ont eu lieu aux Chambres fédérales, où, en 
premier palier, nos représentants ont décidé des économies assez draconiennes, 
qui portent sur plusieurs centaines de millions, et où, finalement, l'impôt de la 
TVA a été admis par la plupart des grandes formations politiques. J'entends 
par là le Parti radical, le Parti socialiste, le Parti démocrate-chrétien et l'Union 
démocratique du centre. 

Maintenant, le problème est soumis au peuple, selon notre démocratie, 
et les partis prennent position. Nous connaissons à peu près ces positions. 

Nous savons que le Parti socialiste y est favorable (remarques diverses sur 
la gauche) et qu'il a décidé qu'il était préférable d'avoir un Etat social, même 
au prix d'une TVA, que d'avoir un Etat où il n'est pas possible de financer ni 
une AVS, ni une assurance-maladie. 

Nous savons que le Parti démocrate-chrétien, auquel j'appartiens, s'est 
prononcé de façon assez massive en faveur de cet impôt, en pensant que notre 
Etat doit être solidaire et qu'en fait, un impôt indirect n'est pas si antisocial que 
d'aucuns veulent le dire. 

Tout d'abord, tous les pays d'Europe et du Marché commun connaissent 
cet impôt. Je dois dire qu'ils ont eu de bons maîtres puisque d'autres l'ont 
pratiqué avant eux: dans toute l'Europe, dans tout le monde communiste, 
l'impôt est indirect, et l'essentielle, pour ne pas dire la seule ressource de 
l'Etat. 

Sur le principe de l'impôt, vous permettrez que le Conseil administratif, 
en tant que tel, ne se prononce pas, puisque cet impôt ne dépend pas de lui. 
Par contre, la motion, très impérative, de M. Ecuyer demande les conséquences. 

Alors, Monsieur Ecuyer, je ne crois pas qu'il faille mobiliser de nombreux 
fonctionnaires pour vous répondre. Il suffit de lire le message du Conseil 
fédéral, ou le compte rendu des débats des Chambres fédérales, et vous verrez 
que tous les experts consultés pensent que l'impôt aura effectivement une 
certaine influence sur les prix. Il est difficile de fixer un chiffre. Selon les esti
mations, ce chiffre est relativement — je dis bien « relativement » — modeste. 
Il dépendra de la situation, des conditions générales, de l'inflation, du marché 
des prix... 

La TVA amènera certainement une augmentation des prix, cela ne fait 
aucun doute. Mais l'augmentation en cause, ne l'oubliez pas, a pour but de 
remplir les caisses de la Confédération, par exemple pour financer l'assurance-
vieillesse... 

(Exclamations bruyantes sur la gauche.) 



2234 SÉANCE DU 26 AVRIL 1977 (soir) 

Comptes rendus 1976 

Votre question, Monsieur Ecuyer, dépasse manifestement le cadre de la 
Ville. Vous qui dites que les dépenses sont parfois excessives, vous qui dites 
que le contribuable est trop mis à contribution, pouvez-vous sérieusement 
et honnêtement demander au Conseil administratif, dans les quinze jours, 
de monter un bureau d'étude, de faire une enquête sur le plan suisse?... 
(interruption de M. Ecuyer). 

Mais oui, c'est cela ! La TVA aura un impact sur le plan suisse. Ce qui se 
passe sur le plan cantonal, quelles seront les influences étrangères, croyez-vous 
honnêtement que nous puissions y répondre ? 

Vous aviez posé la même question lors de la dernière séance. Je vous ai 
répondu très simplement en vous disant que ce problème se situe au-delà de 
nos moyens. 11 n'est pas à la portée de la Ville de Genève et nous ne pouvons 
pas vous répondre. Rapportez-vous en à vos conseillers nationaux et à vos 
représentants aux Chambres fédérales qui, depuis des mois et des mois, 
étudient la TVA, ou le « paquet Chevallaz ». 

Bref ! Le peuple suisse se prononcera le 12 juin prochain. 

Je n'ai pas consulté mes collègues, mais je puis vous dire que nous n'avons 
pas l'intention d'engager des fonctionnaires, ni l'intention d'augmenter les 
dépenses de la Ville pour faire une étude impossible et qui ne servira à rien ! 

(Applaudissements sur les bancs de la droite.) 

M. André Hediger (T). Nous venons d'entendre M. Emmenegger nous dire 
que, dans les quinze jours qui viennent, il est impossible de faire une étude 
pour savoir ce que coûtera la TVA à la Ville de Genève si elle est acceptée 
le 12 juin par le peuple. J'aimerais dire à M. Emmenegger que nous avons 
posé la question il y a de nombreux mois. Ce qu'il nous dit ce soir, il nous l'a 
déjà dit. 

Pourquoi ne voulez-vous pas dire au peuple de la Ville de Genève, si la 
TVA est acceptée sur le plan national, combien il lui en coûtera? De combien 
de millions supplémentaires faudra-t-il augmenter les recettes ? 

Sur la base du compte rendu de l'exercice 1976, pour prendre une référence 
de calcul, il faudrait 20 millions et plus d'impôts supplémentaires, qui seront 
pris dans les poches des travailleurs, soit 5 à 6 centimes additionnels supplé
mentaires. (Protestations sur les bancs de la droite.) Voilà pourquoi nous 
demandons par honnêteté qu'on nous dise ce soir ouvertement, en tant que 
Conseil municipal de la Ville de Genève, combien coûtera la TVA au peuple 
de Genève si l'impôt est accepté. Nous posons la question. 

Quant au problème de fond, il est le suivant. La Confédération obtient 
3,2 milliards par an avec 1TCHA. La TVA lui procurera 3,5 milliards de plus, 
ce qui aura pour effet que l'augmentation ne sera pas de 2%, Monsieur 
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Emmenegger, mais elle oscillera entre 7 et 10%, si vous avez lu le message du 
Conseil fédéral. 

En conséquence, le coût de la vie augmentera de 5 à 6%. 

Même le professeur Schaller a eu l'honnêteté de reconnaître, dans le 
Journal de Genève, que cet impôt est dramatique pour l'ensemble du peuple 
suisse, car il augmentera le coût de la vie. II est même allé jusqu'à dire qu'il 
n'est pas persuadé que les salaires seront compensés. Pourtant, M. Schaller 
n'est pas de nos amis; il se situe plutôt à l'opposé de nos idées par les principes 
économiques qu'il défend. 

Vous savez très bien que, ces dernières années, les compensations du coût 
de la vie ont été octroyées au rabais aux travailleurs. Quand il s'agissait d'une 
augmentation du coût de la vie de 3,5%, on a donné 1,5%. Les avantages 
sociaux ont été bloqués. 

Le coût de la vie va augmenter de 5 à 6 % et vous n'osez pas dire combien 
de centimes additionnels supplémentaires seront nécessaires. A votre place, 
j'aurais honte d'une telle attitude, Messieurs du Conseil administratif! (Oh 
indignés sur la droite.) 

Si nous soulevons ce problème ce soir, c'est que nous estimons que le peuple 
ne doit pas faire les frais de l'opération. Tout va augmenter: les produits de 
première nécessité... 

M. René Emmenegger, maire. C'est le peuple qui décide ! 

M. André Hediger. Oui, c'est le peuple qui décide, mais il faut être objectif 
et démocratique, Monsieur Emmenegger, et renseigner le peuple. Mais vous 
ne voulez pas le faire ! 

Tout va augmenter: non seulement les produits de première nécessité, mais 
lorsque la Ville construira un immeuble ou réalisera quelque chose, elle paiera 
aussi la TVA. 

La TVA aura pour effet d'augmenter le coût des transports en commun, 
utilisés par les travailleurs comme par l'ensemble de la population. Les 
assurances augmenteront, Mademoiselle Messerli, vous qui aimez ce sujet... 
L'Hôpital cantonal aussi sera assujetti à la TVA, pour la construction, l'achat 
du matériel... On augmentera les cotisations des caisses-maladie. Les loyers 
augmenteront également dès l'instant où la TVA touchera les travaux sur les 
immeubles. 

Qui ne paiera pas de TVA ? Nous pouvons aussi poser cette question. Ce 
sont les secteurs privilégiés: assurances, fiduciaires, les grandes entreprises, 
les banques. On va même plus loin: aux grandes entreprises, qu'il s'agisse 
de la chimie, de l'horlogerie, de la métallurgie, on rétrocédera la TVA sur la 
base d'un calcul qu'a voulu M. Chevallaz sous prétexte qu'elles investiront ! 
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Mais la petite et moyenne entreprise disparaîtra, elle qui n'a pas les moyens 
d'investir comme peuvent le faire les entreprises telles que Brown-Boveri, 
Ciba, Wander... (M. Emmenegger prend Vorateur à partie.) 

Non, j'essaie d'expliquer ce que vous avez dit, Monsieur Emmenegger, et 
de donner une réponse ! Tout à l'heure, je n'ai rien dit quand vous avez donné 
vos arguments, permettez-moi de donner les miens maintenant ! 

Pourquoi ne voulons-nous pas que le peuple paie cette TVA? Parce que 
nous estimons que la Confédération a d'autres possibilités de se procurer des 
recettes fiscales. On estime, et c'est encore une minime partie de l'iceberg, 
qu'il y a 80 à 100 milliards de fraude fiscale chaque année en Suisse. M. Babel 
a même déclaré l'autre jour que, pour le Canton de Genève, la fraude fiscale 
s'élevait de 25 à 30 millions de francs sur 2800 contrôles. 

Une voix. Mais ce n'est rien du tout ! 

M. André Hediger. Quel effet aura la TVA pour nous ? Je pose la question 
à M. Raisin, qui a l'habitude de nous dire, quand on lui fait des propositions, 
qu'il attend les solutions qui permettront de les financer. Je lui retourne la 
question ce soir: Monsieur Raisin, comment allez-vous trouver 20 millions 
de francs de recettes fiscales supplémentaires sans augmenter les impôts ? Je 
vous pose la question. 

Voilà pourquoi, depuis un certain temps, notre camarade Ecuyer fait 
diverses interventions à ce sujet. Vous aviez six mois pour y réfléchir. Vous 
disposez d'un ordinateur. S'il est alimenté, il peut donner rapidement la 
réponse. 

L'autre jour, à la commission des finances, à propos de la Comédie, nous 
avons demandé à M m e Girardin qu'elle nous fasse deux budgets: un budget 
normal, et un budget avec la TVA. Il faudra bien dire franchement, à un 
moment donné, que la TVA fera 100 000 francs de plus pour les beaux-arts, 
un million de plus ici ou là... Puisque tous les services, tous les postes du budget 
seront touchés par la TVA, nous voulons savoir ce qu'il nous en coûtera. 

Voilà pourquoi nous nous défendons et nous voulons à tout prix qu'une 
position soit prise et que des éléments d'information soient donnés. 

Vous avez dit, Monsieur Emmenegger, que tout le monde se prononcera 
en faveur de la TVA. Ce n'est pas vrai ! L'Union des syndicats du canton de 
Genève, il y a trois semaines, a pris position à l'unanimité contre la TVA. 
C'est l'instance la plus élevée du cartel syndical genevois, rattaché à l'Union 
syndicale suisse. Le cartel syndical vaudois a pris aussi position. (Interruption 
de M. Emmenegger.) 

Je ne parle pas du Parti socialiste ! Le Parti socialiste prend ses responsa
bilités, comme nous prenons les nôtres ! Et j'estime que dans ce Conseil, tout 
le monde devrait prendre les siennes ! 
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Nous prenons les nôtres vis-à-vis du peuple travailleur de Genève et nous 
demandons ce soir combien coûtera la TVA. 

Voilà la question et nous attendons une réponse ! 
Applaudissements sur les bancs de la gauche. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais ajouter deux mots 
à ce qu'a dit M. le maire tout à l'heure. 

Bien que ce débat soit totalement étranger aux affaires qui concernent le 
Conseil municipal, et totalement en dehors de nos possibilités d'investigation, 
je voudrais remercier le Parti du travail. Il nous a posé une question, et, faisant 
preuve ensuite d'une très grande connaissance en la matière, il nous a donné 
presque complètement la réponse ! 

II nous a dit que cela allait coûter 20 millions de francs de plus; comment 
a-t-il pu les calculer ? 

Il nous a dit que le coût de la vie augmentera de 5 à 6%. Que les loyers vont 
augmenter. Que les jetons de présence des conseillers municipaux vont aug
menter... Non, cela il ne l'a pas dit, il aurait pu ! (Rires et quolibets. Rappel à 
V ordre du président à r adresse de M. Jack y Farine.) 

On nous a dit que les transports publics vont augmenter, les assurances 
aussi. On nous a fait un tableau complet et précis des incidences de la TVA, 
et on voudrait après cela que nous, avec nos très modestes moyens d'autorité 
municipale, nous donnions aussi des réponses. 

La réponse a été donnée par les techniciens de la finance eux-mêmes, il y a 
un instant. Ils sont, semble-t-il, fort bien conseillés par des députés aux 
Chambres fédérales qui, eux, ont suivi très attentivement les débats sur la 
TVA. Ils savent exactement ce qui risque d'arriver si la TVA n'est pas acceptée 
et ce qui arrivera si la TVA est acceptée. 

Quant à nous, nous n'estimons pas pouvoir sérieusement et honnêtement 
donner des chiffres précis sur l'incidence qu'aura l'introduction de la TVA 
pour la Ville. Ce n'est pas possible et il serait vain de vouloir faire une estima
tion. Beaucoup d'autres éléments entrent encore dans la calculation des 
incidences futures. D'abord, il faut savoir ce qu'on fera des droits de douane, 
de l'impôt actuel sur le chiffre d'affaires, ou d'autres notions comme celles-là, 
qui ont une importance considérable. De telle sorte qu'en l'état, il serait 
hasardeux de vouloir donner une réponse de même nature que celle que vient 
de nous donner le Parti du travail. Je pense que le peuple, qui a tous les éléments 
— on vient de nous le prouver — pour apprécier la TVA, peut le faire et se 
décider au mois de juin. 

Il serait effectivement complètement faux, avec nos possibilités actuelles 
et en méconnaissance d'une partie des éléments, de brosser une situation plus 
précise. 
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Je comprends parfaitement les représentants du Parti du travail qui ont 
cherché une tribune pour faire valoir des arguments qu'ils n'ont peut-être pas 
pu faire valoir suffisamment à Berne. Mais en l'état, je crois qu'il faut considérer 
que le papier qui nous a été soumis il y a un instant était un petit peu fait pour 
la galerie, et que, pour le surplus, le Conseil municipal refusera d'entrer en 
matière sur cette motion au moment du vote. 

Mrae Lise Girardin, conseiller administratif. Vous me permettrez très humble
ment de dire que j 'ai essayé, avec mes chefs de service, depuis fort longtemps, 
de jauger ce que pouvait être pour nos différents services la TVA, ou l'absence 
de TVA. 

Je ne voudrais pas me passionner mais dire simplement que nous sommes 
actuellement dans une situation très difficile. Quand on va aux renseignements 
à la source, qu'on étudie honnêtement les conséquences, il est pratiquement 
impossible, pour la vie d'un théâtre par exemple, de délimiter exactement ce 
qui sera soumis à la TVA ou pas. On sait que le spectacle ne Test pas. Le 
spectacle lui-même échappera à la TVA. 

Nous avons essayé d'évaluer pour telle ou telle des institutions, musées, 
spectacles et concerts, à quoi correspondrait l'augmentation. On peut imaginer 
que ce serait entre 2 et 4%, avec nos propres petits moyens, sans recourir à 
l'ordinateur, et avec les éléments que nous connaissons. 

Mais, ce que je peux vous dire, étant donné l'étude des documents, c'est 
ce qui se passerait si la TVA n'était pas acceptée: nous serions très certainement 
et très vite touchés par la désescalade des engagements de la Confédération 
vis-à-vis des cantons, et des cantons vis-à-vis des communes. 

Si, dans notre petit domaine, nous pouvions encore espérer dans les com
munes ne pas être trop touchés par la TVA, je peux vous assurer que la 
désescalade des engagements nous toucherait bien davantage. 

Encore une fois, l'approche de la question est difficile. Nous devons la 
faire dans la perspective de la votation fédérale. 

En tout cas, je n'ai pas l'intention de voter la tête dans un sac. J'ai gardé, 
de mon ancien et court passé parlementaire fédéral, le souci d'aller au fond des 
choses. Actuellement, avec la pauvre expérience que nous pouvons avoir, nous 
sommes arrivés à la conclusion qu'il était bien plus favorable d'accepter la 
TVA que de la refuser. Encore une fois, avec les moyens que nous avons à 
disposition. 

M. Gil Dumartheray (V). On a entendu dans ce débat des propos pleins de 
sagesse, d'autres discutables, d'autres enfin empreints de passion. Vous me 
permettrez, fidèle à mon habitude, de vous donner très calmement mon point 
de vue, ou notre point de vue, puisqu'il s'agit également de celui de mes 
collègues. 
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De façon générale, comme l'a dit M. le maire, il est vrai que la motion de 
M. Ecuyer n'a apparemment pas de rapport immédiat avec les comptes rendus 
de l'exercice passé. Néanmoins, cette motion se rapporte aux finances de la 
Ville et il est tout à fait normal, logique, de la part de M. Ecuyer, de demander 
ce que la TVA aurait comme effets sur nos finances municipales à l'avenir. 

D'autre part, les explications que nous ont données tour à tour M. le maire, 
M. Raisin et maintenant M m e Girardin, prouvent bien que nos édiles se 
préoccupent, même s'ils ne veulent pas le dire ouvertement, des effets qu'aurait 
la TVA sur les finances de la commune de Genève. 

La question est donc plausible, c'est une question que l'on peut poser, et 
je crois qu'il ne faut pas la politiser à l'extrême. Elle a sans doute des aspects 
politiques, je le veux bien, mais où n'y a-t-il pas d'aspect politique dans nos 
débats? 

D'autre part, s'il y a un aspect politique dans la demande, il y en a aussi 
dans le refus. Puisque nous sommes en politique, il n'y a pas lieu d'écarter 
un débat... parce qu'il serait politique ! 

Autre remarque, autre aveu, allais-je dire. M. le maire nous a rappelé que 
la situation difficile des finances fédérales est due pour l'essentiel à l'accord 
que la Suisse a signé avec le Marché commun, il y a quelques années. Ceci est 
tout à fait exact. On peut tout de même regretter, a posteriori, que les autorités 
de l'époque, qui prônaient tant cet accord avec l'Europe du Marché commun, 
ne nous aient pas dit quels effets cet accord aurait sur nos finances nationales. 

Maintenant, on a parlé également des partis. Il est vrai que les grands partis 
gouvernementaux ont pris position en faveur de la TVA et de ce qu'on appelle 
le « paquet Chevallaz ». Mais ceci n'a pas une importance capitale pour nous. 
Nous avons à nous occuper d'abord de questions locales, communales, et la 
position des partis à Berne ne nous intéresse pas directement. 

D'autre part, ce n'est pas parce que « les partis », les grands partis ont pris 
position en faveur de cet impôt nouveau que le peuple les suivra obligatoire
ment. A plus d'une reprise, on a vu dans notre commune, il n'y a pas longtemps 
d'ailleurs, et sur le plan fédéral aussi, que l'avis du peuple était en opposition 
avec les recommandations du Conseil fédéral et de l'ensemble des partis. 

Le peuple se prononcera donc au mois de juin, j'allais dire « en toute 
connaissance de cause » — je ne sais pas — mais il se prononcera comme il 
l'entendra et il faudra s'incliner devant sa décision. 

Je viens de dire que le peuple se prononcera en toute connaissance de cause. 
Ce n'est pas certain, parce que le problème est très compliqué et on en a donné 
tout à l'heure quelques éléments. M. le conseiller fédéral Chevallaz fait la 
tournée, non pas des popotes, mais de tous les cantons pour défendre son 
point de vue. Le débat s'amplifie, de sorte qu'un certain nombre d'éléments 
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d'information tombent dans le domaine public et contribuent à l'information 
du corps électoral, ce qui est une excellente chose. 

Alors, pourquoi ne pas compléter l'information sur le plan local, sur le 
plan communal ? 

M. Ecuyer souhaite savoir grosso modo, je pense, quel serait l'effet de la 
TVA sur nos finances communales. Pourquoi ne pas le dire ? Si cette augmenta
tion est faible, elle servira peut-être les partisans de la TVA. Si elle est astro
nomique, elle servira ceux qui sont dans l'autre camp. Par conséquent, il 
n'y a aucune raison, à mon avis, de ne pas fournir cet élément. 

Il va de soi, bien que M. Ecuyer ne l'ait pas dit, et j'aime à penser que c'est 
son avis, qu'on ne demande pas au Conseil administratif de faire une étude 
au centime près. Ce que l'on veut avoir, c'est un ordre de grandeur. 

Or, MmeGirardin nous l'a dit, elle a essayé, elle, de chiffrer l'effet de la TVA. 
Je connais, dans l'activité privée, de nombreuses entreprises qui se préoccupent 
du problème actuellement et qui essaient de le chiffrer. A ma connaissance, 
elles arrivent à le faire assez rapidement, sans engager du personnel supplé
mentaire. On le fait avec les données dont on dispose de manière à avoir, 
encore une fois, un ordre de grandeur. 

C'est ce que demande, je crois, M. Ecuyer, pour savoir à peu près ce que 
coûterait à la Ville, en charge supplémentaire, l'acceptation de la TVA. 

Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles notre groupe appuiera la 
motion de M. Ecuyer. 

M. René Ecuyer (T). Ce n'est jamais le moment de poser un problème ! 

Je me souviens qu'au mois de novembre, j'embêtais tout le monde quand 
je suis intervenu. Ce n'est jamais le moment quand un problème est embêtant... 

Quand M. Raisin nous dit que notre motion est un papier pour la galerie, 
je trouve que ce n'est pas gentil de sa part ! Ce papier dit à peu près la même 
chose que ce que je vous ai dit le 23 novembre 1976. Si vous y aviez répondu, 
même approximativement, il n'y aurait pas ce soir un débat animé et houleux ! 

Le débat a été déplacé par l'intervention un peu tapageuse de M. le maire. 
Je dois dire que je ne suis pas habitué à une telle intervention de la part de 
M. Emmenegger. Son intervention a été partisane. 

Je suis navré, je ne vous ai jamais entendu parler sur ce ton et vous me 
décevez beaucoup en ce moment, Monsieur Emmenegger ! Vous me faites 
l'impression de défendre quelque chose à fond; vous n'en connaissez pas les 
conséquences et vous ne voulez pas les savoir. 

M. le maire nous dit qu'il faut donner les moyens à l'Etat social, etc., etc. 
Vous élevez le débat, c'est bien ! Mais, en somme, l'Etat social est mis en péril 
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par qui ? Il n'est pas mis en péril par ceux qui travaillent ! II est mis en péril 
plutôt par ceux qui tripotent l'argent, qui font des déficits de 200 millions au 
Tessin ! 

Vous nous obligez à apporter nos solutions. 

On en a déjà parlé. Nous prétendons qu'il y a d'autres solutions que de 
presser le citron chez tout le monde, celui qui travaille, celui qui est retraité, 
etc. Il y a d'autres solutions et vous le savez. Mais on ne veut pas s'en prendre 
aux groupes « monopolitiques », à ceux qui font leurs profits sur le dos de la 
misère des peuples. 

Je suis navré, mais vous prenez la responsabilité du débat qui s'installe ce 
soir. 

Nous avons posé une question précise, qui touche les conseillers munici
paux, les citoyens de la ville de Genève. On veut savoir ce que nous coûtera 
la TVA. Vous ne voulez pas nous le dire, et vous ne le voulez pas, parce que 
vous avez une position partisane. Vous savez que cela va amener des doutes 
chez certains et peut-être leur ouvrir les yeux. Espérons qu'ils seront les plus 
nombreux possibles. 

Vous ne pouvez pas nous refuser une réponse. Je ne comprends pas votre 
attitude, Monsieur le maire ! 

M. Albert Chauffât (DQ. Je voudrais rassurer M. Ecuyer. Les paroles qu'a 
prononcées M. le maire tout à l'heure, nous en avons l'habitude au Parti 
démocrate-chrétien !... C'est quand M. le maire parle avec son cœur, et vous 
dit la vérité ! (Exclamations diverses.) 

Pour en revenir à la question qui nous préoccupe, je dois dire que le Parti 
du travail nous a donné ce soir une belle leçon de propagande lorsqu'il s'agit 
de diffuser ses idées. Il n'hésite pas à choisir l'aréopage du Conseil municipal 
dans lequel nous sommes pour propager ses idées au sujet de la prochaine 
votation sur la TVA. 

M. Jacky Farine. D'autres le font dans les églises ! 

M. Albert Chauffât. On le fait n'importe où ! 

M. Ecuyer a été excellent, et M. Hediger sublime ! Je dois dire que le groupe 
du Parti du travail fait de la propagande dans l'enceinte de ce Conseil municipal 
quand cela l'arrange, parce que c'est la première fois que je l'entends se 
préoccuper vraiment des finances de notre municipalité... (Hurlements sur la 
gauche.) 

Le président réclame le silence. 
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Lorsqu'il s'est agi du problème des 40 heures, sur lequel nous allons 
discuter à nouveau tout à l'heure, vous ne vous êtes pas préoccupés de savoir 
combien cela coûterait à notre municipalité?... (nouvelles interruptions du 
Parti du travail.) 

Monsieur Fahrni, ne vous fâchez pas ! 
La proposition qui nous est présentée par M. Ecuyer au nom du Parti du 

travail part certainement d'un bon sentiment. Mais en définitive, comme on 
l'a dit, elle vient beaucoup trop tôt. Il faut attendre la votation du mois de 
juin. Les choses pourront peut-être changer complètement, et alors, je serais 
navré qu'on entreprenne des études coûteuses pour rien du tout ! 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, j'essaierai d'être très calme 
et en tout cas aussi humble que M m e Girardin ! 

Comme M m e Girardin nous a dit qu'elle serait navrée de voter la tête dans 
un sac, je ne voudrais pas que cela lui arrive et, avec mes modestes moyens, 
je vais essayer de l'éclairer un peu dans un domaine qui est le sien, et qui est 
le mien, c'est-à-dire dans celui des spectacles. 

Vous le savez tous, et si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, la loi de la 
TVA est pleine de traquenards. Les spectacles par exemple, qui concernent 
le Grand Théâtre, la Comédie, et tous les autres théâtres, ne seront pas taxés 
par la TVA. Quel avantage ! 

On croit que c'est un avantage mais, par contre, les factures de tous les 
achats effectués pour ces spectacles seront taxées de la TVA, et non rem
boursables. 

Je me suis donc penché, puisque le Conseil administratif ne peut le faire 
— et je l'ai fait assez rapidement et sans ordinateur — sur le problème. Pour 
le Grand Théâtre de Genève, si la TVA est de 10%, il faudra 400 000 francs 
supplémentaires. Pour la Comédie, 80 000 francs. Pour la petite revue du 
Casino Théâtre, 6 000 francs. 

Vous voyez donc que si on veut se pencher sur les chiffres, on peut le faire 
très rapidement et donner des informations à la population. Elle saura qu'il 
y aura des recettes supplémentaires à trouver, en dehors de cette fameuse taxe 
à la valeur ajoutée, et donc sur l'impôt direct que doivent payer tous les 
citoyens. 

Nous aimerions savoir à combien la facture s'élèvera pour la Ville de 
Genève. Vous le savez et vous pouvez faire le calcul dans un délai de huit 
jours, très facilement ! 

M. Francis Combremont (S). Tout à l'heure, on a évoqué la décision de 
notre parti sur le plan fédéral. J'aimerais vous rappeler que cette décision n'a 
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rien à voir avec la motion qui nous est présentée. Cette motion nous parle des 
conséquences, et ne concerne pas la position à prendre quant au oui ou au non 
sur la TVA. 

A la lecture de la motion, nous pensons qu'on pourrait avoir un peu moins 
de rigidité quant au délai demandé pour la production des chiffres. Par ailleurs, 
contrairement à ce qu'a déclaré tout à l'heure le Conseil administratif, 
il n'est pas nécessaire d'avoir un service spécial pour effectuer un calcul 
approximatif — je dis bien «approximatif». 

Cependant, l'étude prospective serait intéressante et utile pour préparer 
le prochain budget, dans le cas où le peuple suisse accepterait la TVA. 

Nous demandons que cette étude se fasse dès que possible, puisque gou
verner, c'est prévoir. 

M. Jacques Torrent (R). Il est intéressant de constater que si on nous parle 
de TVA — d'une manière absolument sublime ! — il faut constater également 
qu'on ne nous a pas beaucoup parlé des conséquences qui surviendraient au 
cas où cette TVA serait refusée. 

On nous a avancé une éventuelle augmentation d'impôts. Il ne faut pas 
se faire d'illusions ! L'augmentation des impôts fédéraux, cantonaux et com
munaux viendra. (Commentaires bruyants et quolibets sur les bancs du Parti 
du travail.) 

Je constate, Messieurs, que vous êtes toujours aussi bien élevés ! 

Il faudrait remarquer également qu'à Genève, l'instruction publique et 
l'hôpital, dont nous ne contestons absolument pas l'utilité, nous coûtent 
environ 900 millions de francs par année ! 

Une voix : Tant mieux ! 

M. Jacques Torrent. Permettez ! Je ne mets pas du tout en discussion, je 
constate ! 

Je regrette que les exigences n'aillent pas de pair avec ... (rappel à tordre 
du président qui réclame le silence). 

Je regrette qu'avec les exigences que l'on nous soumet, il n'y ait pas égale
ment l'acceptation des conséquences. Ce serait parfaitement logique. 

Pour le reste, mon collègue Chauffât a exprimé ce que je pensais quant à 
l'utilisation du Conseil municipal comme terrain de propagande ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif, renonce, de même que M. René 
Emmenegger, maire. 
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Le président propose de passer au vote et Vappel nominal est demandé par 
le Parti du travail. 

Au vote, la motion présentée par M . René Eeuyer au nom du Par t i du travail est acceptée par 37 oui 
contre 33 non. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de chiffrer, d'ici 
la prochaine séance du Conseil municipal, la dépense supplémentaire, en 
prenant comme base de calcul les comptes rendus 1976, dans le cas où la TVA 
serait entrée en vigueur le 1er janvier 1976, et telle qu'elle est préconisée par les 
autorités fédérales. » 

Ont voté oui (37): 

M. Raymond Anna (T), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), 
M. Marcel Bischof (S), M. Georges Chappuis (S), M. Francis Combremont (S), 
M. Léon Demierre (S), M m e Ariette Dumartheray (T), M. Gil Dumarthe-
ray (V), M. René Eeuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Jean Fahrni (T), 
M. Jacky Farine (T), M. Jean-Jacques Favre (V), M l l e Marie-Laure Fran
çois (S), M. Edmond Gilliéron (T), M. André Hediger (T), M m e Jacqueline 
Jacquiard (V), M m e Liliane Johner (T), M. Pierre Johner (T), M. Marcel 
Junod (S), M. François La Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert 
Magnenat (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Louis Nyffenegger (T), M. Yves 
Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M m e Jeannette Schneider (S), M. Robert 
Schreiner (T), M. Jean Stettler (V), M m e Marie-Louise Thorel (S), M. François 
Thorens (V), M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly 
Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S). 

Ont voté non (33): 

M. Yves Aubert (L), M. François Berdoz (R), M m e Blanche Bernas-
coni (DC), M. Denis Blondel (L), M. Albert Chauffât (DC), M l l e Simone 
Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Cor-
thay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique 
Ducret (DC), M. Dominique Fôllmi (DC), M. Edouard Givel (L), M. Noël 
Louis (DC), MmeChristiane 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. Emile 
Monney (L), M m e Madeleine Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), 
M. Eric Pautex (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Walter Probst (R), M. Roland 
Ray (R), M. Guy Savary (DC), M. Charles Schleer (R), M. Claude Segond (L), 
M. Jacques Torrent (R), M. Claude Ulmann (R), M m e Nélida-Elsa Zum-
stein (S). 
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Etaient excusés à la séance (9) : 

M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Alex Burtin (S), M. Jacques Dunand (L), 
M. Pierre Jacquet (S), M. Gilbert Miazza (DC), M. Henri Perrig (R), M. Emile 
Piguet (DC), M. Pierre-André Robellaz (T), M. Michel Rudaz (T). 

Présidence : 

M. Albert Knechtli (S) n'a pas voté. 

Préconsultation (suite) 1 

Le président. Nous revenons aux comptes rendus. 

M. François Berdoz (R). Si vous me le permettez, Mesdames et Messieurs, 
je reviens au sujet de nos préoccupations. On s'en est écarté pendant suffisam
ment longtemps pour que vous appréciez mon intervention. 

Je vous avais dit que, dans le souci d'être concis lors de la précédente 
séance, j'avais oublié un point qui préoccupe notre groupe: c'est l'existence 
des comptes d'attente, dont vous trouvez l'énumération à la page 126 du 
document présenté par le Conseil administratif. Non pas que nous mettions 
en doute la réalité des rubriques qui y figurent, mais le principe même des 
comptes d'attente ne nous plaît pas. 

Par conséquent, je voudrais attirer l'attention de la commission des finances 
sur le problème que posent ces comptes d'attente. Qu'elle l'examine et qu'elle 
le résolve en les supprimant si possible. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que personne n'est très 
satisfait du système des comptes d'attente. Il a cependant le mérite, depuis 
que nous l'avons institué, de permettre chaque année aux conseillers muni
cipaux de savoir exactement où en sont les comptes d'attente. 

Nous tenons à ce que les choses soient exprimées clairement. Mais il faut 
avouer que le système même ne satisfait pas totalement les conseillers muni
cipaux, ni le Conseil administratif. C'est la raison pour laquelle nous en avons 
recherché un autre. Les modifications que nous avons l'intention d'apporter 
à ce sujet sont pratiquement au point, et très prochainement, nous pourrons 
vous indiquer comment nous prévoyons la procédure nouvelle que nous devrons 
adopter concernant le système des comptes d'attente. 

Le rapport à l'appui est pris en considération et l'examen des comptes rendus de l'exercice 1976 est 
renvoyé à la commission des finances à l'unanimité des voix. 

1 Préconsultation, p. 2201, 2230. 
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4. Proposition du Conseil administratif tendant à la modifi
cation du statut du personnel de l'administration munici-
cipale et du statut du personnel du Service d'incendie et 
de secours de la Vil le de Genève, en vue de la réduction à 
42 heures de l'horaire hebdomadaire de travail et de l'octroi 
d'une quatrième semaine de vacances à ceux des fonction
naires qui n'en ont actuellement que trois (N° 119). 

Au terme de négociations qu'il a menées avec le cartel intersyndical du 
personnel de l'Etat, le Conseil d'Etat, par arrêté du 12 janvier 1977, et dans 
le cadre de ses compétences, a décidé de réduire à 42 heures l'horaire hebdo
madaire de travail des fonctionnaires cantonaux et de leur accorder quatre 
semaines de vacances dès la première année de leur activité; ces mesures 
entrant en vigueur dès le 1er janvier 1977 pour les vacances, et le 1er juillet 1977 
pour l'horaire de travail. 

Considérant cette situation de fait, le Conseil d'administration des Services 
industriels a décidé d'accorder aux fonctionnaires de cette régie autonome les 
mêmes améliorations de leur statut. 

En ce qui concerne le Conseil administratif de la Ville de Genève, qui était 
l'objet de revendications semblables de la part de ses fonctionnaires, il a estimé 
qu'avant de prendre une décision, il lui appartenait de faire une enquête 
approfondie dans ses services pour connaître l'incidence financière que com
porterait la réduction de l'horaire hebdomadaire à 42 heures, actuellement 
43 h 34, et l'attribution d'une quatrième semaine de vacances dès la première 
année d'activité. Actuellement, les fonctionnaires et auxiliaires fixes classés 
dans les catégories 1 à 10 et ceux âgés de moins de 30 ans et ayant accompli 
moins de cinq ans de service n'ont que trois semaines de vacances. 

A. Réduction de la durée de travail 

II résulte de cette enquête que, d'une manière générale, la réduction de 
l'horaire de travail n'obligerait pas l'administration de la Ville à diminuer les 
prestations qu'elle fournit à la population. 

En revanche, dans certains services, il en résulterait une augmentation des 
heures supplémentaires ou une augmentation de l'effectif. 

Ainsi, au Secrétariat général, il faudrait peut-être engager une secrétaire 
à mi-temps (20 000 francs) et le coût des heures supplémentaires serait aug
menté d'environ 5 000 francs. 

Au Service immobilier, les heures supplémentaires coûteraient environ 
5 000 francs de plus. 



SÉANCE DU 26 AVRIL 1977 (soir) 2247 

Proposition: modification des statuts du personnel 
de l'administration municipale et du Service d'incendie et de secours 

A la Voirie, il faudrait acquérir deux machines d'entretien d'une valeur 
totale de 200 000 francs et engager deux ouvriers supplémentaires (80 000 
francs). 

Au Musée d'art et d'histoire, les heures supplémentaires augmenteraient 
de 23 000 francs environ. Aux Spectacles et concerts, il faudrait environ 
3 500 francs d'heures supplémentaires, alors qu'aux Conservatoire et jardin 
botaniques, il faudrait engager un préparateur et un ouvrier (70 000 francs). 

Au Service des sports, et notamment pour les stades qui connaissent des 
horaires particuliers, les heures supplémentaires seraient fortement augmentées, 
mais pourraient être en bonne partie compensées par la fermeture de stades 
certains jours, par exemple le dimanche après-midi. 

Au Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés, il conviendrait 
d'engager trois agents (120 000 francs). 

Au Service du feu, quatre pompiers, soit un par section d'intervention, 
devraient être engagés (200 000 francs). 

Au Service des parcs et promenades, il y aurait environ 5 000 francs d'heures 
supplémentaires et l'engagement de deux ouvriers serait nécessaire (80 000 
francs). 

Au Service social, il faudrait engager une aide familiale (26 000 francs). 

Dans tous les services à horaire normal, il est prévu d'allonger d'un quart 
d'heure la pause de midi et d'avancer à 17 h 30 la fin du travail le vendredi. 

Dans les services à horaires spéciaux, ces horaires devraient être quelque 
peu modifiés sans que cela entraîne d'inconvénient soit sur le plan interne, 
soit sur le plan externe. 

B. Quatrième semaine de vacances 

En ce qui concerne l'attribution d'une quatrième semaine de vacances dès 
la première année d'activité aux fonctionnaires nommés ou auxiliaires fixes, 
elle représente, pour l'ensemble de l'administration, 100 semaines d'activité 
en moins. Dans la plupart des cas, les services peuvent absorber cette réduction 
d'activité, mais pour certains d'entre eux, tels que la Voirie, dont 22 personnes 
bénéficieraient de cette mesure, et les Parcs et promenades (12 personnes), 
cela risque d'entraîner une augmentation des heures supplémentaires ou 
l'engagement de personnel temporaire. 

En cas d'acceptation par le Conseil municipal de la présente proposition, 
les conséquences financières seraient les suivantes: 
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A. Réduction de la durée du travail 1977 dès 1978 
6 mois par année 

— Acquisition de matériel pour le Service 
de la voirie (2 machines d'entretien), 
en dépassement du poste budgétaire 
N° 290.780.03 Fr. 200 000,— Fr. —,-

— Heures supplémentaires estimées à. . » 20 000,— » 40 000,-
(réparties dans les services sur les 
comptes 681) 

— Engagement de 141/2 fonctionnaires » 300 000,— » 600 000,-
(répartis dans les services sur les 
comptes 620) 

B. Quatrième semaine de vacances 

— Engagement éventuel de temporaires 
(compte 630) et paiement d'heures 
supplémentaires (compte 681) . . . » 30000,— » 30 000,-

soit au total Fr. 550 000,— Fr. 670 000, 

La part du Service d'incendie et de secours dans ces montants est respecti
vement de 100 000 francs (voir arrêté II) et 200 000 francs. 

Comme d'une part ces mesures n'apportent aucune recette compensatoire 
et d'autre part le budget 1977 comporte un excédent de recettes inférieur à 
100 000 francs, l'administration devra s'efforcer de réaliser des compressions 
de dépenses d'environ un demi-million de francs si elle veut maintenir l'équi
libre budgétaire. 

Dès 1978, l'augmentation des dépenses annuelles résultant de ces amélio
rations devrait être portée au budget de chaque année. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
les projets d'arrêté suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le statut du personnel de l'administration municipale, 
approuvé par le Conseil municipal le 29 janvier 1974, est modifié comme suit: 
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« Article 28, alinéa 1 — Durée du travail. 
La durée normale du travail est de 42 heures par semaine en moyenne, soit 

au total 2200 heures par année. » 

«Article 51, alinéa 3 — Indemnités pour heures supplémentaires. 
Si cette compensation ne peut se faire sans compromettre la bonne marche 

du service, chaque heure supplémentaire non compensée donne droit à une 
rétribution égale au 2200e du traitement annuel. » 

« Article 63 — Droit aux vacances et durée. 
Tout fonctionnaire a droit à des vacances annuelles sans réduction de 

traitement. 
Sur la base de la semaine de travail de cinq jours, la durée des vacances par 

année entière d'activité est de vingt jours. 
Cette durée est portée à vingt-cinq jours : 

— dès la vingt et unième année de service; 

— dès l'âge de 50 ans pour autant que le fonctionnaire ait accompli cinq ans 
de service. 

Les samedis, dimanches et jours de congés officiels ne sont pas comptés 
dans la durée des vacances. Demeure réservé le cas de fonctionnaires dont la 
semaine de travail est supérieure à cinq jours et qui est réglé par analogie. 
L'année de nomination compte pour une année si l'entrée en fonctions est 
survenue le 1er juillet au plus tard; si elle a eu lieu après cette date, il n'en est 
pas tenu compte. 

Les vacances auxquelles le fonctionnaire a droit l'année d'entrée en 
fonctions et celles de l'année au cours de laquelle il démissionne sont calculées 
en proportion des mois entiers d'activité. » 

Art. 2. — Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 1977 en ce qui 
concerne les articles 28, alinéa 1 et 51, alinéa 3, et rétroactivement au 1er janvier 
1977 pour ce qui est de l'article 63. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 450 000 francs 
pour couvrir, en 1977, les dépenses résultant de l'introduction de l'horaire de 
travail de 42 heures par semaine et l'octroi d'une quatrième semaine de 
vacances annuelles à tous les fonctionnaires et auxiliaires fixes qui n'en 
bénéficiaient pas encore. 

Art. 4. — II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 3 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de la somme de 450 000 francs. 

Art. 5. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 1977. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le statut du personnel du Service d'incendie et de 
secours, approuvé par le Conseil municipal le 31 janvier 1974, est modifié 
comme suit: 

« Article 50 — Horaire de l'état-major et de la section technique. 
Pour le personnel de l'état-major et de la section technique, la durée du 

travail est de 42 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi selon les 
trois horaires suivants : 

1) lundi 7 h 45 - 12 h 15 — 13 h 4 5 - 18 h 00 
du mardi au jeudi 7 h 45 - 12 h 15 — 13 h 45 - 17 h 45 

vendredi 7 h 45 - 12 h 15 — 13 h 45 - 17 h 00 

2) lundi 7 h 4 5 - 1 2 h 15 — 13 h 0 0 - 1 7 h 15 

du mardi au jeudi 7 h 45 - 12 h 15 — 13 h 00 - 17 h 00 

vendredi 7 h 45 - 12 h 15 — 13 h 00 - 16 h 15 

3) lundi 7 h 00 - 12 h 15 — 13 h 45 - 17 h 15 
du mardi au jeudi 7 h 00 - 12 h 15 — 13 h 45 - 17 h 00 

vendredi 7 h 00 - 12 h 15 — 13 h 45 - 16 h 15 

Le personnel choisit, compte tenu des nécessités du service, l'horaire qui 
lui convient pour une période d'au moins six mois. » 

«Article 52, alinéa 1 — Horaire des sections d'intervention. 
Les sapeurs-pompiers des sections d'intervention accomplissent 53 h 34 

de service en moyenne par semaine (congés mensuels déduits) comptées sur 
une période de 28 jours représentant la durée de rotation d'une section. » 

« Article 78, alinéa 2 — Indemnités pour heures supplémentaires. 
Le traitement horaire est égal au 2200e du traitement annuel. » 

« Article 93 — Durée des vacances. 
La durée des vacances annuelles, par année entière d'activité, est de quatre 

semaines. 
Elle est portée à cinq semaines dès la 21e année de service ou dès l'âge 

de 50 ans pour autant que le fonctionnaire ait accompli cinq ans de service. 
Pour le personnel en civil et hors rang, les jours de congé officiels autres 

que les dimanches ne sont pas comptés dans la période des vacances. 
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L'année de nomination compte pour une année si l'entrée en fonctions 
a eu lieu le 1er juillet au plus tard; si elle est intervenue après cette date, il n'en 
est pas tenu compte. 

Les vacances auxquelles le fonctionnaire a droit l'année d'entrée en fonctions 
et celles au cours de laquelle il démissionne sont calculées en proportion des 
mois entiers d'activité. » 

« Article 101 — Congés mensuels. 

A titre de compensation d'horaire et des jours fériés légaux ou occasionnels, 
il est accordé aux sapeurs-pompiers des sections d'intervention, en plus de 
leurs vacances annuelles, 28 jours de congé supplémentaire par année. 

22 jours de congé sont pris à raison de deux jours complets par mois, sans 
report d'un mois à l'autre, de la manière suivante: 

— un jour pendant les semaines de service en caserne 1 ; 

— un jour pendant les semaines de service en casernes 2 et 3. 

Les six autres jours restants sont accordés, sur demande, selon les besoins 
du service à raison de trois jours pendant les semaines de service en caserne 1 
et trois jours pendant les semaines de service en caserne 2 et 3. 

En cas de nécessité, et compte tenu des exigences du service, les intéressés 
peuvent demander à prendre des congés mensuels par anticipation. 

En raison de circonstances exceptionnelles (effectif insuffisant, etc.), les 
congés mensuels peuvent être différés. 

Les congés mensuels sont fixés par les chefs de section et affichés dès le 15 
du mois précédent. 

Les demandes de modification doivent être présentées aux chefs de section 
avant le 25 du mois précédent. Elles ne peuvent être acceptées que si les besoins 
du service le permettent. 

Toute absence supérieure à quatre jours de service réduit le congé mensuel 
d'un jour. Une absence de plus de huit jours de service supprime les congés 
mensuels. 

Le premier congé supprimé est, en principe, celui prévu dans les casernes 2 
ou 3. 

Quelle que puisse être la durée de leur absence, les sapeurs-pompiers ont 
en tous les cas droit à six jours de congé supplémentaire par année. » 

Art. 2. — Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 1977 en ce qui 
concerne les articles 50, 52, alinéa 1, 78, alinéa 2, et 101, et rétroactivement 
au 1er janvier 1977 pour ce qui est de l'article 93. 
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Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100 000 francs 
pour couvrir, en 1977, les dépenses résultant de l'introduction de l'horaire de 
travail de 42 heures par semaine et l'octroi d'une quatrième semaine de vacances 
annuelles à tous les fonctionnaires et auxiliaires fixes, qui n'en bénéficiaient 
pas encore. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 3 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de la somme de 100 000 francs. 

Art. 5. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 1977. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. A la séance du 25 janvier 1977 1 

nous avions informé le Conseil municipal qu'à la suite d'une première prise 
de contact, qui avait eu lieu en décembre 1976, et des démarches faites auprès 
du Conseil administratif par le personnel de la Ville de Genève, nous avions 
décidé d'entreprendre une étude tout à fait précise et poussée des conséquences, 
dans tous les domaines, qu'aurait pour la Ville l'éventuelle introduction de la 
semaine de 42 heures et de la quatrième semaine de vacances dès l'engagement 
des fonctionnaires. 

Lorsqu'il s'agit de problèmes qui concernent notre administration, et pour 
lesquels nous avons des éléments d'appréciation tout à fait précis, nous pro
cédons toujours ainsi de façon à présenter au Conseil municipal, dans le 
domaine de ses compétences, des propositions qui soient aussi près que possible 
de la réalité. 

C'est pourquoi, après la décision prise par le Conseil d'Etat, et dont nous 
avons été informés comme vous le 12 janvier 1977, après que, pour sa part, 
le Conseil d'administration des Services industriels eut également suivi la déci
sion prise par le Conseil d'Etat, nous avons mis sur pied la proposition N° 119 
afin que le personnel de la Ville de Genève soit placé sur les mêmes bases que 
le personnel des deux autres grandes administrations. 

Nous avons demandé à chacun de nos services d'établir un rapport précis 
nous indiquant le nombre de postes supplémentaires qu'il y aurait éventuelle
ment lieu de créer et le nombre d'heures supplémentaires qui devraient être 
facturées à la Ville, en raison de l'introduction de la semaine de 42 heures, 
et de même pour l'introduction de la quatrième semaine de vacances, quelles 
seraient les incidences, heures supplémentaires ou postes nouveaux. 

Ces rapports sont venus en notre possession il y a un mois environ et, en 
ayant fait la récapitulation des besoins des services et examiné l'ensemble de la 
situation, nous vous présentons ce soir la proposition N° 119, dont il résulte 

1 Mémorial, p. 1472. 
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qu'effectivement, et cela coule de source, si l'on réduit le temps de travail, 
dans certains services cette réduction peut être absorbée, mais dans d'autres 
où il y a des horaires fixes, des ouvertures au public, des horaires de travail à 
accomplir dans un certain laps de temps, les conséquences chiffrées représentent, 
aussi bien en 1977, si l'introduction de ce nouvel horaire intervient au 1er juillet, 
qu'à partir de 1978, une charge supplémentaire d'une certaine importance 
pour les finances de la Ville. 

J'ajoute que la commission du personnel de la Ville de Genève comme la 
commission du personnel du Poste permanent ont eu connaissance de cette 
proposition. Elles ont reçu toutes les explications voulues. Elles ont su aussi les 
conséquences du nouveau système et elles nous ont confirmé toutes deux 
par écrit récemment, qu'à l'unanimité, elles avaient accepté les propositions 
telles qu'elles devaient être présentées au Conseil municipal. 

Dès lors, il vous appartient, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, d'examiner très en détail cette situation, de voir dans quelle mesure 
vous estimez que la Ville de Genève peut et doit prendre ces dispositions, et 
nous vous fournirons en commission les renseignements complémentaires, 
notamment la présentation, si vous le désirez, des rapports des différents 
services pour voir comment cette étude a été menée. 

Au nom du Conseil administratif, je demande donc que la proposition soit 
transmise à la commission des finances, puisque généralement cette commission 
se préoccupe des problèmes réglementaires et financiers de cette nature. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Ce soir, notre groupe peut remercier le Conseil 
administratif, auquel, depuis un certain temps, à la suite de l'introduction de 
l'horaire de 42 heures à l'Etat, nous avions demandé qu'il nous fasse rapide
ment une proposition, car nous ne voulions pas que les fonctionnaires de la 
Ville soient lésés par rapport à ceux de l'Etat. 

Sans revenir au débat précédent, je me permettrai de faire remarquer à 
M. Raisin que, quand on veut, on peut ! Vous venez de faire la démonstration 
que lorsqu'on a besoin d'une étude pour démontrer, Monsieur Raisin, que 
telle proposition coûtera 570 000 francs, cette étude peut être faite ! 

Autre remarque. Nous sommes favorables au renvoi en commission pour 
étude, mais nous tenons à attirer l'attention de ce Conseil municipal sur le fait 
que le Service du Poste permanent sera en partie lésé par rapport au reste du 
personnel municipal. En proportion, la réduction n'est pas la même. On a 
tenu compte des 42 heures pour ce qui concerne l'état-major et les sections 
techniques, mais pour les sections d'intervention, le rapport est totalement 
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différent, et nous disons déjà ce soir que nous augmenterons le nombre des 
services car, d'après nos calculs — vous avez bien dit que nous éi ions forts en 
calcul, et c'est vrai — il faudrait encore ajouter deux services pour que les 
sections d'intervention du Poste permanent ne soient pas lésées et qu'elles aient 
la même proportion de diminution d'horaire. 

Nous aimerions faire encore une autre remarque. Tout à l'heure, 
M. Chauffât, lors du débat sur la TVA, a dit, à propos de la diminution de 
l'horaire à 40 heures, que le Parti du travail ne se souciait pas de l'incidence 
financière. Nous répondrons à M. Chauffât qu'il est facile d'avancer un tel 
argument quand la manne tombe du ciel ! Monsieur Chauffât, vous savez ce 
que je veux dire: vous êtes fonctionnaire cantonal et comme tous, vous n'avez 
pas refusé les 42 heures, ni les quatre semaines de vacances... 

Quant à l'incidence financière, nous sommes certains qu'elle est importante. 
Nous avons proposé des solutions, notamment dans nos rapports de minorité 
sur le budget et dernièrement encore, sur le plan cantonal, en soutenant 
l'initiative du Parti socialiste qui supprimait la progression à froid, et qui 
proposait d'autres recettes fiscales. Même si ces propositions concernaient 
les finances du Canton, elles auraient eu des effets sur la Ville de Genève. 

Vous savez que notre politique demande que le Canton, comme la Confé
dération, subventionne beaucoup plus certains postes de notre budget, ainsi 
que nous l'avons dit dans nos rapports de minorité. Vous vous souvenez que 
nous avons déjà animé de grands débats sur cette question afin que la Ville 
soit aidée par le Canton et la Confédération. 

En ce qui concerne les recettes fiscales, nous en avons proposé de nouvelles 
en soutenant l'initiative du Parti socialiste qui demandait d'imposer davantage 
les riches, les grosses fortunes, les entreprises et les profits. 

Voilà où sont les recettes fiscales, Monsieur Chauffât ! 

M. Albert Chauffât (DC). Notre parti est naturellement favorable à cette 
proposition, puisque, je vous le rappelle, lors de la votation au sujet de l'octroi 
de 40 heures, soutenu par l'initiative POCH, notre parti avait refusé les 
40 heures tout en étant ouvert aux discussions pouvant conduire à la réduction 
de l'horaire de travail par étapes. 

La proposition que nous fait ce soir le Conseil administratif va exactement 
dans ce sens-là. 

Monsieur Hediger, il faut se féliciter que le Conseil d'Etat ait pris cette 
initiative, que la Ville la prenne après coup, parce que cela va faciliter les 
négociations dans le domaine privé. 
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Il faut faire la part des choses. Lors du démarrage d'une affaire comme 
celle-ci dans la fonction publique, automatiquement — et là, je regrette un 
peu la grève des typographes qui demandent, eux aussi, la réduction de l'horaire 
de travail, alors qu'il aurait été très facile... (remarques). Disons qu'il aurait 
été plus simple d'arriver à la même solution par la voie de la négociation. 
Lorsque les administrations publiques, comme l'Etat, la Ville, les communes, 
admettent les 42 h, je suis persuadé que le secteur privé en fera autant. 

Nous examinerons cette proposition en commission des finances en tenant 
compte des remarques soulevées par M. Hediger au sujet du Poste permanent, 
parce que l'étape des 42 heures est aussi une étape vers la semaine de 40 heures. 
Nous n'y sommes pas encore, c'est peut-être de la musique d'avenir, mais 
c'est déjà un pas en avant. 

C'est la raison pour laquelle nous proposons le renvoi en commission des 
finances de cette proposition. 

M. Edouard Givel (L). Nous sommes aussi partisans de renvoyer cette 
proposition à la commission des finances. 

Nous prendrons le problème sous un angle légèrement différent parce que, 
sans être opposés aux augmentations sociales ni aux réductions de l'horaire de 
travail quand elles sont possibles, nous doutons que l'addition soit aussi réduite 
que celle énoncée dans la proposition du Conseil administratif. 

Compte tenu de l'effectif du personnel de la Ville de Genève, compte tenu 
de la réduction de deux heures par personne et de l'augmentation des semaines 
de vacances, également par personne, il n'est pas possible que l'addition ne soit 
pas plus importante que celle portée dans la proposition du Conseil admi
nistratif. Ou alors, comme le disait hier M. Berdoz... 

Des voix. Hier? 

M. Edouard Givel. Oui, parce que nous avons des discussions particulières, 
Monsieur Rigotti ! C'est notre droit absolu ! Nous avons aussi notre petite 
cuisine politique ! Il faut que vous le sachiez puisque vous l'ignorez... 

De deux choses l'une: ou bien déjà les fonctionnaires ont pris l'habitude 
de travailler 42 h au lieu de 44 h; la cadence de travail sera peu modifiée et 
l'addition ne sera pas salée, ou alors, cette réduction doit être faite — et nous 
n'y sommes pas opposés en principe — mais il faut vraiment en déterminer 
le coût. Nous rejoignons là les préoccupations de M. Ecuyer: il faut vraiment 
savoir ce que cela coûte, non pas en ordre de grandeur, mais au centime près ! 

C'est pourquoi nous nous réjouissons du renvoi de cette proposition à la 
commission des finances. Nous l'étudierons en détail pour en connaître toutes 
les conséquences pour les contribuables, en ajoutant ceci: nous ne croyons pas 
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au mythe qu'il est toujours possible de faire payer les riches. A Genève, nous 
avons une assiette fiscale, je vous le répète, qui n'est pas faite de personnes 
physiques, mais de personnes morales au sens juridique du terme, et il n'y a 
rien de plus vulnérable ni de plus mobile. Donc, attention ! Ne peignez pas 
le diable sur la muraille et ne croyez pas que la chasse aux sorcières ne puisse 
pas avoir des effets de boomerang ! 

M. Francis Combremont (S). Notre groupe a accueilli avec satisfaction la 
proposition du Conseil administratif. Nous voterons son renvoi à la commission 
des finances. 

Cependant, je pense que l'étude contenue dans ce document est une étude 
prospective. On nous parle d'augmentation de personnel. Il doit plutôt s'agir 
d'une augmentation présumée de personnel. 

J'aimerais rappeler à M. Givel et à M. Raisin que lors de l'introduction 
de la semaine de 44 h pour le personnel de la Confédération (on passait de 
46 à 44 h), on avait dit qu'il faudrait augmenter d'un nombre assez conséquent 
les fonctionnaires de notre Confédération. Dans l'administration qui m'em
ploie, le résultat s'est traduit par une réduction de personnel, plus conséquente 
même qu'on ne le pensait. (Remarque de M. Edouard Givel à propos du déficit 
des CFF.) 

Monsieur Givel, le déficit n'a rien à voir. C'est une question de gestion, et 
si on enlevait tous les investissements que les CFF consentent dans le domaine 
privé pour sauver des entreprises, ils ne seraient pas dans la situation dans 
laquelle ils se trouvent aujourd'hui ! Ce fait n'est pas assez connu du public 
et je tenais à le dire. Il faudrait une fois pour toutes que nos instances des 
chemins de fer veuillent bien renseigner le public et leur dire ouvertement ce 
qu'il en est de la situation. 

Quant à nous, comme je l'ai dit, nous renverrons cette proposition à la 
commission des finances. 

M. Roland Ray (R). Notre parti sera également favorable à la prise en 
considération de ce projet et à son renvoi à la commission des finances. 

Auparavant, nous aimerions faire quelques remarques. 

A l'heure actuelle, dans le secteur privé, plus de 50% des salariés du secteur 
tertiaire bénéficient déjà de la semaine de 42 h, si ce n'est pas de la semaine de 
40 h, soit 8-12 h et 14-18 h. Par voie de conséquence, quand l'Etat, ensuite les 
Services industriels et maintenant la Ville de Genève, introduisent la semaine 
de 42 h, l'Etat n'a pas fait preuve de moteur. Au contraire. If est pris dans un 
mouvement général universel et social qui tend à la diminution du nombre 
d'heures de travail. Il n'est que justice aujourd'hui que les fonctionnaires 
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municipaux bénéficient à leur tour, après les fonctionnaires cantonaux et ceux 
des Services industriels, de l'amélioration des conditions de travail qui se 
présentent sur le marché. 

La deuxième remarque que nous aimerions faire est dans la ligne générale 
de notre parti. Depuis plus d'une année déjà, nous avons déclaré publiquement 
que nous étions pour l'introduction de la semaine de 40 h sur une période 
de cinq ans, par l'intermédiaire de contrats collectifs, de secteur en secteur, 
négociés de cas en cas. C'est une position publique que nous avons prise lors 
de la dernière initiative du POCH, une position que nous tenons à confirmer 
et qui doit aboutir, sur une échelle beaucoup plus générale, à ce que, dans les 
cinq ans qui suivent, nous puissions, d'une manière beaucoup plus large, 
améliorer les conditions de travail. 

La troisième remarque consiste à relever que le Conseil d'Etat, contraire
ment au Conseil administratif, pensait quand il a présenté son exposé des 
motifs devant le Grand Conseil, qu'il pourrait, par une rationalisation, par 
l'introduction de méthodes de travail peut-être un peu plus strictes, se passer 
de l'augmentation de personnel. M. Babel a déclaré qu'il n'y avait aucune 
raison que le budget de l'Etat soit en augmentation à cause de l'introduction 
de la semaine de 42 h. 

Nous pensons, nous, que la proposition du Conseil administratif, si d'un 
côté elle fait un pas en direction d'une amélioration des conditions de travail, 
d'un autre côté, elle peint un peu le diable sur la muraille. Nous l'avons vu à 
diverses occasions — M. Combremont l'a rappelé pour la Confédération, et 
les déclarations de M. Babel au mois de janvier sont là pour nous le prouver 
quant à l'Etat — qu'il y a tout lieu de penser que fort probablement la consé
quence de 500 000 francs, puis de 800 000 francs d'augmentation, sera en 
réalité bien moindre. Aussi, nous pensons que la commission des finances aura 
à se pencher d'une manière très attentive sur la proposition présentée par le 
Conseil administratif aujourd'hui, en vue d'une approbation, bien sûr, de la 
semaine de 42 h, mais également en examinant toutes les possibilités de ratio
nalisation du travail de l'administration. 

Si le Conseil d'Etat déclare, quant à lui, qu'il n'y aura pas de conséquences, 
lui qui a tant de services généraux à assumer, tels que la police, l'instruction 
publique, des services qui doivent être ouverts en permanence, nous ne com
prenons pas tellement que les conséquences de la réduction de l'horaire soient 
si importantes pour la Ville de Genève, alors qu'elles pourront, somme toute, 
être complètement absorbées par une meilleure rentabilité à l'Etat. 

En conclusion, nous souhaitons que la commission des finances, à qui nous 
sommes d'accord de renvoyer la proposition, soit très attentive à son examen 
et qu'elle nous présente un rapport qui soit favorable avec des conclusions 
peut-être un peu moins pessimistes. 
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M. François Berdoz (R). Je voudrais en quelque sorte chausser les bottes 
de mon ami Ray pour vous exprimer ma déception, non pas quant aux conclu
sions de la proposition, qui vient à son heure, qui aurait pu même être plus 
rapide, mais sur les considérations qui l'accompagnent. 

Vous savez que M. Raisin n'a pas beaucoup apprécié l'intervention du 
Conseil d'Etat, qui n'a pas pris la précaution de lui parler de la décision qu'il 
allait prendre. Mais c'est un fait. Il faut s'incliner avec un peu de bonne grâce, 
Monsieur Raisin, et non pas argumenter et manifester votre mauvaise humeur 
au travers d'un exposé des motifs qui comprend presque uniquement votre 
appréciation sur le coût d'une opération, mettant là les fonctionnaires de la 
Ville dans une situation particulièrement désagréable. 

Je vous rappelle qu'à l'Etat, comme aux Services industriels, il a toujours 
été admis, et les fonctionnaires l'ont dit, qu'ils réclamaient la semaine de 
42 h et de 40 h, sans que cela ait pour conséquence un accroissement des 
effectifs. Vous le niez, c'est votre droit. Mais je vous rappelle le principe de la 
bonne foi. Par conséquent, dans votre exposé des motifs, il était inutile d'insister 
comme vous l'avez fait sur l'incidence budgétaire, et encore plus lourdement 
tout à l'heure en présentant votre projet, car ce n'est pas très correct. 

Il y a une catégorie de fonctionnaires, il n'y en a pas trois. Ce qu'ont dit 
les fonctionnaires de l'Etat, j'imagine que les fonctionnaires de la Ville l'ont 
également dit. Ils ont affirmé, et vous devez les croire, malgré ce que vous 
pensez, qu'ils vont faire l'effort nécessaire pour que la réduction de l'horaire 
de travail ne débouche pas sur une augmentation de l'effectif, comme pour 
l'Etat. 

M. Givel tout à l'heure m'a brocardé en me prêtant des propos que je n'ai 
pas tenus... Je vais vous lire une déclaration du Conseil d'Etat qui vous éclairera 
sur des vues beaucoup plus réalistes que celles du Conseil administratif. 
Voilà ce que M. Babel, au nom du Conseil d'Etat, a dit au Grand Conseil: 

« Le secteur administratif n'est pas à comparer au secteur industriel, où 
la production se fait par pièces, et où la quantité de travail produit dépend du 
nombre d'heures de présence. Pour les tâches administratives, il y a une certaine 
élasticité dans leur accomplissement, surtout dans les secteurs où elles sont 
liées au service public. 

« On pourrait presque comparer la situation dans la plupart des services 
de l'Etat — et cela vaut pour la Ville — à celle des grands magasins où un 
personnel déterminé est là pour rendre certains services à la clientèle. L'im
portance du travail peut varier fortement à l'intérieur d'une même journée, 
d'une semaine ou d'une année. Ces variations impliquent qu'il est nécessaire 
d'avoir un effectif de personnel déterminé, mais celui-ci peut parfaitement être 
amené, suivant les circonstances, à accomplir une tâche plus ou moins grande. » 
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Ce qui vous démontre bien que les fonctionnaires travaillent, mais pas dans 
les conditions que vous avez décrites tout à l'heure. 

M. Raisin a insisté également sur les quatre semaines de vacances. 
Comme chef de service, je peux vous le dire: les fonctionnaires ont le souci 
d'assurer le travail qui leur est confié. La plupart d'entre eux, en tout cas un 
nombre important, ne prennent pas les quatre semaines consécutivement. 
Ils s'arrangent pour prendre deux ou trois semaines une fois, et une semaine 
plus tard, ne serait-ce que pour ne pas désorganiser le service. 

Je crois que l'exposé des motifs que vous avez fait n'a pour but que 
d'ameuter une partie de la population qui n'aime pas beaucoup les fonction
naires et qui dira que voilà encore une demande de fonctionnaires qui va 
coûter de l'argent ! 

M. Jacques-André Widmer (S). L'opinion publique saura quels sont les 
défenseurs naturels du personnel en général. Je dis cela à la suite des propos 
divers qui ont été prononcés dans cette enceinte, et qui provenaient de bancs 
qui ne sont pas les nôtres. 

On pourrait donc adresser des félicitations au Conseil administratif et lui 
dire qu'enfin il s'occupe véritablement de la revendication des 40 heures, qui 
est une revendication nationale, en offrant d'abord, dans un premier temps, 
42 heures, ce qui sera un bon prélude à un autre progrès. 

On pourrait également penser que le Conseil administratif devient tout à 
coup progressiste, s'occupe du personnel et fait un cadeau au personnel de la 
Ville. Or, il faut savoir que ce Conseil administratif — on l'a dit ce soir — 
n'a nullement offert spontanément ces 42 heures. En fait, le Conseil admi
nistratif est, une fois de plus, allais-je dire et je le dis, à la traîne de l'Etat. Ce 
qui est tout de même honorable, puisque dans les effets, le personnel y gagnera. 

J'aimerais encore être sûr que cette proposition a véritablement fait l'objet 
de négociations avec les représentants du syndicat, les deux commissions du 
personnel (comme M. Raisin les appelle), et qu'on ne s'est pas simplement 
contenté de leur communiquer les résultats de l'étude. 

M. Raisin a dit tout à l'heure que « les deux commissions du personnel 
ont eu connaissance de ce que nous avons proposé ». Or, j'espère que vous 
avez, Monsieur Raisin, discuté avec le personnel, et tenu compte des avis 
exprimés par ces commissions du personnel, qui ne sont pas d'ailleurs les syn
dicats. (En passant, je dis que je regrette qu'on ne traite pas avec de véritables 
syndicats à la Ville de Genève.) 

Enfin, une recommandation à la commission des finances, devant laquelle 
ce projet sera, semble-t-il, renvoyé: je vous reporte à l'article 51 du projet 
d'arrêté, où on dit : 
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« Chaque heure supplémentaire non compensée donne droit à une rétri
bution égale au 2200° du traitement annuel. » 

Alors que, dans le statut du personnel, article 30, on dit aussi: 
«Sont réputées heures supplémentaires toutes les heures que le fonc

tionnaire effectue sur les ordres de son chef de service en plus de l'horaire 
réglementaire de service. » 

Or, chacun sait ici que en droit privé, dans les conventions collectives, 
les heures supplémentaires sont rétribuées avec une certaine majoration. Il 
est bien évident qu'un fonctionnaire qui serait appelé à travailler à 5 h du 
matin, ou jusqu'à 23 h, ou lors de jours fériés, ce qui peut arriver, devrait 
avoir une rétribution supplémentaire qui, dans le privé, pour ces heures supplé
mentaires, va de 25 à 150%. Puisqu'on a parlé des typographes, c'est le cas 
d'ailleurs dans le domaine de la typographie. 

Enfin, l'idéal serait qu'il n'y ait pas d'heures supplémentaires et plutôt 
une certaine adéquation entre le volume de travail et les effectifs du personnel. 
Ce qui signifierait qu'en supprimant la nécessité des heures supplémentaires, 
il faudrait engager du personnel nouveau, et nous serions favorables à l'enga
gement de personnel supplémentaire. Il est bien évident que l'heure supplé
mentaire n'est pas inventée pour augmenter la longueur des vacances des 
fonctionnaires, s'il devait y avoir des abus. 

Enfin, en ce qui concerne le chiffre de 570 000 francs par année, qui est 
peut-être sous-estimé et qui paraît extrêmement faible par rapport à d'autres 
postes du budget de la Ville, je pense qu'à ce tarif, que je qualifierai de modeste, 
le Conseil administratif aurait pu pousser l'audace jusqu'à proposer immé
diatement la semaine de 40 heures, faire ainsi acte d'innovation et ne plus être 
à la traîne de l'Etat, comme c'est le cas dans ce projet. 

M. André Hediger (T). Deux remarques, Monsieur le président. La première 
pour rétablir tout d'abord une vérité. 

M. Chauffât a dit tout à l'heure qu'il remerciait M. Babel d'avoir fait un 
beau cadeau aux fonctionnaires. J'aimerais dire à M. Chauffât que M. Babel 
a été obligé d'allouer les 42 heures et les quatre semaines de vacances à la suite 
des revendications du personnel, et ce sont les syndicats chrétiens et VPOD 
qui, depuis des années, ont mené la bataille. De nombreuses assemblées 
générales du personnel, organisées à la salle communale de Plainpalais, ont 
été fréquentées par des centaines et des centaines de fonctionnaires. Par ces 
actions importantes et par ces revendications, le personnel, avec les organi
sations syndicales, a obligé M. Babel à allouer ces avantages. 

Deuxième remarque, en réponse à un argument de M. Givel qui me hérisse 
le poil depuis que je milite dans le mouvement ouvrier: toutes les fois que le 
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monde du travail revendique, essaie d'améliorer ses avantages sociaux, demande 
des réductions d'horaire, des augmentations de salaire, chaque fois la théorie 
patronale, s'appuyant sur ses positions ultra-patronales et paternalistes, 
consiste à dire: « Ce sont des fainéants, voilà ce qu'ils font ! » A chaque fois, 
on essaie de déjuger le monde du travail. 

Je m'oppose toujours à ce genre d'argumentation. Vous savez très bien 
que le personnel n'est pas fainéant, que, dans tous les secteurs de la Ville, aussi 
bien à la voirie, au Grand Théâtre, chez les pompiers comme dans l'adminis
tration municipale, ce personnel travaille. Ce n'est pas avec un ou deux cas, 
comme on en trouve partout, qu'on doit faire des généralités pour déjuger le 
personnel. Je trouve même, d'un certain côté, que c'est malhonnête à l'égard 
du personnel municipal. 

Mais je !e répète, c'est toujours au moment de revendications qu'on tient 
ce genre de raisonnement. 

Voilà les remarques que je tenais à formuler dans ce débat. 

M. Jean Fahrni (T). Juste un mot, Monsieur le président, à l'adresse de 
M. Givel, qui a peur de la facture... 

M. Edouard Givel. Je n'en ai pas peur, je veux la connaître ! 

M. Jean Fahrni. Eh bien, justement, Monsieur Givel, si vous voulez 
connaître le montant de la facture, vous pouvez très bien vous renseigner auprès 
de l'association patronale, ou auprès des industries qui ont réduit l'horaire 
de travail. De combien a baissé la productivité? A certains endroits c'est 
presque à zéro. Les heures de travail en moins ont été compensées par une 
augmentation de la productivité. 

Vous ne pouvez donc pas faire un calcul en disant froidement que tant 
d'heures en moins représentent tant de dépenses en plus. C'est ce que je voulais 
vous dire. 

Si les patrons vous refusent ce renseignement, nous, on pourrait vous le 
donner ! 

M. Jacques Torrent (R). Je remarque encore une fois que M. Hediger tire 
la couverture à lui ! 

Je trouve assez désagréable que le Parti du travail revendique toutes les 
négociations pour les 40 heures. Je vous rappelle qu'en janvier 1976, lors du 
séminaire de Thyon 2000, le Parti radical avait demandé la semaine de 
40 heures... 

M. André Hediger. On est en 1977 ! 
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M. Jacques Torrent. Monsieur Hediger, je ne vous ai pas interrompu, 
rendez-moi cette justice ! 

Notez que personne n'était contre les 40 heures, mais tout le monde désirait 
qu'elles soient introduites par échelonnement et après négociations. Je ne vois 
pas très bien comment on aurait pu imposer les 40 heures au personnel de la 
campagne... 

11 me semble cependant que mettre en doute la qualité du travail d'un 
fonctionnaire est une chose injuste. Comme l'a fait remarquer M. Ray tout à 
l'heure, le secteur privé, à 50%, bénéficie des 42 heures, et parfois moins, et 
je ne vois pas pourquoi le personnel municipal, suivant celui de l'Etat, ne 
pourrait pas bénéficier des 42 heures. En grande partie il le mérite. 

J'ai eu le privilège de visiter hier les installations de la voirie, et je vous 
assure que tous méritent que l'on fasse attention à eux et que l'on tienne 
compte des conditions dans lesquelles ils travaillent. 

M. Edouard Givel (L). C'est un peu ma fête ce soir, et je ne m'en plaindrai 
pas, car j 'ai des arguments et je vais vous les servir ! 

Il suffit dans ce Conseil municipal d'avoir un avis contraire — en tout cas 
dans les rangs libéraux — pour être immédiatement accusé des pires idées, et 
d'avoir derrière la tête, ou devant, ou dedans, comme vous voulez, des idées 
absolument néfastes. 

Ce n'est pas cela ! Le droit, Monsieur Hediger, de revendiquer des amélio
rations sociales, je le reconnais à tout le monde ! Je l'applique même vis-à-vis 
de mes clients. Car si je ne me préoccupais pas de mes honoraires, soyez 
certains que mes clients ne m'en donneraient pas !... 

Donc, à n'importe quel degré de la vie, vous êtes obligé d'être une fois 
revendicateur devant quelqu'un qui ne vous donne pas ce que vous méritez, ou 
ce que vous croyez mériter, ou ce que vous estimez mériter. 

Notre raisonnement, à nous, libéraux, n'est pas du tout de contester les 
droits syndicalistes. On vous l'a déjà dit. Quand M. Extermann voulait 
absolument bousculer, par une motion ou une résolution, le statut des fonction
naires, on lui a dit que le parti libéral n'est pas du tout contre les syndicats à 
l'intérieur du corps des fonctionnaires. On a demandé simplement de respecter 
le statut et d'incorporer les représentants syndicaux aux commissions prévues 
dans le statut du personnel. Mais on n'a pas contesté le droit syndical dans 
l'administration et on ne le contestera jamais. 

Deuxième élément de réflexion: la question des coûts, quel que soit l'angle 
sous lequel vous prenez le problème de la réduction d'un horaire de travail. 
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L'exemple de M. Fahrni est extrêmement flatteur pour le monde capitaliste 
dans lequel nous vivons, puisqu'il y a eu dialogue entre les entreprises et le 
personnel des entreprises face à une récession que personne ne voulait et que 
personne n'a organisée. Dites-moi qui irait chez un médecin en lui disant: 
« Voulez-vous me rendre malade ? » 

La récession que nous avons subie, nous ne l'avons pas voulue, Monsieur 
Fahrni, mais je vous félicite de citer avec autant d'objectivité l'action collective 
d'une entreprise et de ses employés, qui unissent leurs efforts pour éviter 
le pire. 

Nous sommes tout aussi d'accord de dire qu'il n'y a pas de différence entre 
les fonctionnaires du Canton, les fonctionnaires de la commune ou les fonc
tionnaires des Services industriels. Certains libéraux vont même jusqu'à dire 
que si Courteline était là aujourd'hui pour écrire un bouquin sur les fonction
naires, il ne l'écrirait pas sur les fonctionnaires publics, mais sur les fonction
naires privés, de nombreuses entreprises souffrant d'un esprit « fonctionnaire » 
émanant d'employés à l'intérieur des entreprises qui est bien plus grave et 
bien plus nocif que celui que Courteline a décrit en s'inspirant des fonction
naires publics. Là encore, nous sommes prêts à l'objectivité. 

Maintenant, voulez-vous m'expliquer comment la réduction de l'horaire 
dans certains secteurs pourrait-elle ne pas coûter quelque chose ? 

Qu'il y ait des possibilités de compensation dans certains secteurs, c'est 
évident. Qu'il y ait certaines personnes qui feront des efforts supplémentaires 
pour compenser loyalement les avantages acquis, nous l'admettons avec un 
a-priori flatteur pour ceux qui en seront bénéficiaires. Mais voulez-vous 
m'expliquer comment, par exemple dans les musées, on remplacera ou com
plétera le personnel de surveillance, puisque, en toute logique, la réduction du 
temps de travail augmente les loisirs et devrait comporter davantage de visiteurs 
dans les musées ? 

Voulez-vous me dire comment et par quel phénomène se videront les 
poubelles sans les bras des malheureux qui les lèvent, au moment où il y aura 
les vacances, au moment où il y aura réduction de main-d'œuvre? 

De sorte qu'il y a forcément un coût à toute revendication sociale. Nous ne 
voulons pas la contester par notre intervention, ou par le travail que nous 
ferons à la commission des finances — qui sera, vous le savez, un travail 
absolument loyal et objectif — mais nous voulons savoir. Comme M. Ecuyer 
à propos de la TVA tout à l'heure, rendez-nous la justice d'avoir le droit 
maintenant, dans un autre secteur, de savoir... 

Allons avec cette proposition à la commission des finances, et vous verrez, 
quand on aura travaillé, si le résultat n'est pas un peu différent de celui qu'on 
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s'imagine. Mais ne faites pas dire à ceux qui sont sincères des propos qu'ils 
n'ont pas tenus. 

Et dernière parenthèse, croyez-moi, je ne suis pas un menteur. Les propos 
que j 'a i rapportés de M. Berdoz hier soir, il les a prononcés ! 

Le président (avant de passer la parole à M. Berdoz). Je voudrais seulement 
vous prier de ne pas recommencer un débat qui n'a rien à voir avec le Conseil 
municipal ! 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, vous êtes fonctionnaire, 
par conséquent tout ce qui touche les fonctionnaires doit aussi vous intéresser ! 
Alors, n'escamotez pas un débat ! 

Le président. Je n'escamote pas le débat. Je pense que les propos tenus en 
dehors du Conseil municipal n'ont pas à mobiliser notre temps de séance. 
C'est tout ! 

Mais vous avez été mis en cause, vous avez la parole ! 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, c'est bien mon avis ! Vous 
auriez sans doute été étonné que je ne lève pas la main pour me dire surpris des 
propos que tient M. Givel à mon égard. 

Je vais reprendre l'exemple de M. Givel qui-nous a parlé de ses contacts 
avec ses clients, et cela pour vous montrer le côté un peu chantage du projet 
qui nous est présenté. C'est un peu comme si M. Givel fixait un montant 
d'honoraires excessif à ses clients étrangers — ce qu'il ne fait jamais — et 
qu'il leur dise: « Ecoutez, si vous ne me les payez pas, je vous dénonce au 
fisc ! » 

Je regrette le côté chantage de la proposition qui nous est faite. 

Dans certaines occasions, il m'arrive de lancer des boutades — vous me 
connaissez — et je m'inscris en faux contre les propos que M. Givel prétend 
que j 'ai tenus ! 

Le président. Monsieur le conseiller municipal Berdoz, je donne la parole 
à M. Givel, et ensuite je vous envoie à la salle Nicolas-Bogueret pour finir vos 
discussions ! C'est quand même invraisemblable ! 

M. Dominique Ducret (faisant une motion d'ordre) (DC). Monsieur le 
président, un conseiller municipal qui est neutre dans cette discussion vous 
demande de passer au sujet du débat ! 

Le président donne alors la parole à M. Pierre Raisin, conseiller administratif. 
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M. Edouard Givel proreste de toutes ses forces pour intervenir à nouveau 
dans le débat. 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, je voulais simplement dire 
que je savais que M. Berdoz pouvait être léger, je savais qu'il pouvait prendre 
la parole pour dire des choses fausses, mais je ne savais pas qu'il pouvait être 
méchant, et je le regrette ! 

Le président. En ce qui concerne le Conseil municipal, je considère l'incident 
comme clos ! 

Monsieur Pierre Raisin, vous avez la parole ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Depuis assez longtemps déjà, le 
Conseil municipal nous demande, à juste titre, lorsqu'on présente une pro
position, d'y joindre un budget d'exploitation aussi précis que possible. C'est 
la raison pour laquelle nous avons mis deux mois et demi à étudier le problème 
avant de vous soumettre cette proposition qui, si les commissions travaillent 
dans des délais normaux et raisonnables, peut parfaitement aboutir à une 
décision exécutoire dès le 1er juillet prochain. 

Je voudrais dire ici que ce que nous vous présentons est complété par un 
budget d'exploitation, qui précise ce que l'opération risque de coûter. 

Nous apprenons avec satisfaction que la plus grande partie des conseillers 
municipaux ici présents considèrent que la dépense sera très inférieure à 
ce que nous avons calculé avec l'aide des chefs de service de notre adminis
tration. Je ne demande personnellement que cela, et j'en serai très heureux, 
parce que j'avoue que cette proposition n'est pas sans nous causer quelque 
souci. Et je voudrais ajouter qu'il ne s'agit pas là d'une proposition Raisin, 
mais d'une proposition du Conseil administratif unanime, y compris les 
absents; cette proposition a été présentée, discutée, et mise sur pied par le 
Conseil administratif. 

Si cela nous coûte moins cher que prévu, tant mieux, parce que vous vous 
souviendrez que nous avons pour 1977 des prévisions de boni de 98 000 francs, 
et que, en faisant honnêtement l'addition des exigences de ceux des services 
qui ne peuvent pas faire le même travail sans augmentation de personnel, 
nous voyons que l'on arrive à un chiffre de l'ordre de 570 000 francs, qui 
n'était pas prévu au budget. Nous n'avons, bien sûr, en contrepartie, aucune 
recette supplémentaire compensatoire. 

La réduction d'horaire ne coûtera peut-être pas ce prix-là, c'est fort pos
sible, car si elle entre en vigueur le 1er juillet, nous n'aurons pas, le 1er juillet, 
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les 15 personnes supplémentaires à leur place de travail. Les engagements vont 
s'échelonner et il en sera de même des vacances. Mais il faut reconnaître le 
coût possible de l'ensemble de l'opération. 

Au compte rendu 1977, on verra exactement la situation. On la verra aussi 
à l'Etat. 

On a prétendu que nous étions à la traîne de l'Etat. Je dois dire que ce ne 
fut pas toujours le cas, notamment pour la classification du personnel et la 
revalorisation des fonctions. Nous sommes arrivés à peu près cinq ans en 
avance sur l'Etat, en étant partis le même jour à la même heure. La Ville 
n'est pas toujours, en matière de politique du personnel, à la traîne de l'Etat. 
Enfin, les nouveaux conseillers municipaux ne le savent pas toujours. 

Nous avons fait les comptes avec précision et nous avons constaté que 
100 personnes de notre administration bénéficieront d'une semaine de vacances 
supplémentaire. Il faut donc appeler les choses par leur nom: 100 semaines 
de vacances ne peuvent pas toutes être absorbées par une simple augmentation 
de l'activité des autres fonctionnaires. Il y a des services où cela nécessitera 
des heures ou des postes supplémentaires. 

Quant aux heures supplémentaires, on a modifié, dans le projet d'arrêté, 
seulement l'article qui prévoyait qu'une heure représente 1/2300e et qu'elle 
deviendra 1 /2200e, sans modifier le reste du statut, qui prévoit des tarifs 
différenciés suivant que l'heure supplémentaire est effectuée de jour ou de nuit, 
le dimanche ou les jours de la semaine. Cette disposition reste, mais ne change 
pas le principe même de la réduction des heures annuelles. 

Je voudrais dire encore à M. Hediger qu'en ce qui concerne le Poste 
permanent, c'est sur la base de propositions que le service nous a faites que le 
projet a été établi. Il est tenu compte de la différence entre les horaires fixes 
et les horaires des sections; les compensations, telles qu'elles sont proposées 
par le personnel lui-même, sont des compensations en congés. L'équilibre est 
donc parfaitement respecté avec des moyens différents. 

D'ailleurs, et encore une fois pour réconforter M. Widmer, je peux lui dire 
que nous n'avons pas simplement dit: voilà ce que nous faisons ! Nous avons 
convoqué les commissions du personnel, avec lesquelles nous avons discuté, 
et elles nous ont écrit l'une et l'autre — celle du Service du feu et celle des 
fonctionnaires des autres services de la Ville — pour nous dire qu'après dis
cussion avec nous et discussion entre eux, et à l'unanimité, chacune de ces 
deux commissions a approuvé la proposition telle qu'elle vous est présentée 
aujourd'hui, et elles l'ont approuvée en toute connaissance de cause, y compris 
en connaissance des conséquences financières probables de l'opération. 

Personnellement, j'estime, et le Conseil administratif estime, que nous vous 
présentons une proposition parfaitement honnête. Si on peut constater, après 
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quelques mois, que l'addition est moins chère, tant mieux pour nous — le 
déficit en fin d'année risque d'être moins important. 

Quant à penser que cela ne coûtera rien pour l'Etat, je prends acte de cette 
affirmation. Personnellement, j 'ai peine à y croire, mais puisqu'on nous dit 
que c'est ainsi, je ne mets pas en cause les assertions des fonctionnaires de 
l'Etat ici présents ou les responsables de l'Etat qui l'ont déclaré. On verra bien 
au compte rendu de 1977 ce qu'il en est. 

En ce qui concerne les Services industriels, je connais mieux le problème, 
alors que je ne connais pas celui de l'Etat, et c'est pour cela que je ne me 
prononce pas pour l'Etat. Le rapport des Services industriels qui nous a dit, 
en revanche, que la réduction de l'horaire ne coûterait rien, précise cependant 
que dans tel service, il n'est pas sûr qu'on ne sera pas obligé d'augmenter le 
personnel, que cela provoquera des heures supplémentaires, ou évitera de 
réduire le personnel dans certains services où le travail a été mécanisé ou 
automatisé, et où le personnel devait en conséquence être réduit, etc. Toute 
une série de réserves font que, quand on les additionne — et ceux qui font 
partie des Services industriels dans cette salle le savent — l'on voit que cela ne 
coûtera strictement rien quant à l'heure de travail des Services industriels, 
mais l'heure que l'on doit facturer aux tiers sera augmentée sensiblement, 
parce qu'elle leur coûtera plus cher. En définitive, un certain nombre d'éléments 
m'ont permis de dire au Conseil d'administration des Services industriels, et me 
permettent de le redire ici, que je doute un peu que la réduction de l'horaire 
ne coûte strictement rien en fin d'année. 

Ce qui ne veut pas dire que je m'oppose personnellement à cette solution. 
Je voulais simplement préciser qu'il faut examiner cette proposition et la voter 
ensuite en toute connaissance de cause, en sachant les conséquences des déci
sions que l'on va prendre d'ici quelque temps. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je ne voulais pas intervenir, étant moi-même 
fonctionnaire, mais tout de même, on a un peu exagéré l'importance de ce 
débat. 

Je pense qu'il aurait été plus sage d'ouvrir les yeux et de voir aussi ce qui 
se passe dans les pays qui nous entourent, qui, bien avant nous, ont déjà 
instauré la semaine de 42 heures, voire de 40 heures, et qui ne s'en portent pas 
plus mal. 

Toutes les déclarations qui ont été faites ici n'empêcheront en quoi que 
ce soit le processus. Il est irréversible ! 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des finances. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 725 000 francs pour la démolition des bâti
ments de l'ex-Hôpital Gourgas sis rues du Village-Suisse, 
des Maraîchers, Gourgas, et l 'aménagement du terrain en 
zone de parc public et de verdure (N° 118). 

I. Préambule 

L'affectation à destination de parc public et de zone de verdure des terrains 
de l'ex-Hôpital Gourgas, dont l'achat a été approuvé par votre Conseil le 
25 juin 1974, a été confirmée à plusieurs reprises. 

Nous rappelons notamment à ce sujet: 

— que, sur proposition de la commission des travaux, l'arrêté du Conseil 
municipal du 25 juin 1974 comporte, dans ses considérants, la clause 
suivante : 

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

— que le Conseil municipal a approuvé, le 27 janvier 1976, la motion déve
loppée par M m e Ariette Dumartheray, conseiller municipal, demandant 
entre autres d'affecter à cette destination la parcelle de l'Hôpital Gourgas; 

— qu'enfin, le Conseil municipal a approuvé le 22 juin 1976 les recommanda
tions du rapport N° 69 A de la commission des écoles et de la jeunesse 
chargée d'examiner la résolution présentée par M. Emile Piguet, conseiller 
municipal, relative à une éventuelle utilisation du bâtiment de l'ex-Hôpital 
Gourgas pour une auberge de jeunesse, rapport qui aboutissait aux 
conclusions suivantes: 

« 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 création 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, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de rejeter la résolution de 
M. Emile Piguet. » 
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Nous rappelons également que la prise de possession des terrains par la 
Ville de Genève était prévue en deux temps, la parcelle 354, ind. 1 occupée 
par la maison Frigerio devant être libérée à fin 1975 alors que les parcelles 355 
et 356 étaient laissées à la disposition de l'Hôpital Gourgas pendant un délai 
fixé au plus tard à fin 1977 pour lui permettre de transférer son institution dans 
le nouvel Hôpital de la Tour à Meyrin. 

La parcelle 354, ind. 1, ayant été libérée dans le délai convenu, la Ville de 
Genève a pu engager, dès 1976, les premiers travaux d'aménagement. 

Quant au solde du terrain, l'Hôpital Gourgas est parvenu à l'évacuer avant 
les derniers mois de 1976 déjà, ce qui permet à notre commune de disposer 
plus rapidement que prévu de la totalité de la zone considérée. 

C'est ainsi que le Conseil administratif est en mesure de soumettre à votre 
approbation le crédit nécessaire à l'aménagement de l'ensemble des terrains 
conformément à l'affectation décidée. 

II. Descriptif du projet 

L'aménagement proposé, qui sauvegarde bien entendu les arbres existants, 
comporte la démolition des bâtiments à l'exclusion toutefois de la petite 
construction située en bordure de la rue Gourgas, qui sera transformée en 
garderie d'enfants et activités surveillées. 

Cet aménagement, qui s'étend sur l'ensemble des parcelles en cause, repré
sentant une surface de Tordre de 6450 m2, comporte: 

Parc 

Le parc se composera de deux parties; l'une, pour les grands — avec 
possibilité déjouer au ballon — l'autre, pour les petits et les personnes âgées. 

Ces zones seront reliées par des chemins piétons agrémentés de bancs. Ils 
permettront aussi la liaison entre les différentes rues qui entourent le périmètre 
concerné. 

Dans la zone des petits, une butte sera créée, à laquelle viendront s'intégrer 
les jeux d'enfants. 

Les plantations existantes seront maintenues et complétées, notamment 
par des espèces à feuilles persistantes ainsi que par des haies d'épineux en 
bordure des rues où se présente un danger pour les enfants. Quant aux orne
ments, une ancienne fontaine récupérée sera remise en état, et une sculpture 
de type classique sera posée. 
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Transformation du petit bâtiment côté rue Gourgas à destination de garderie 
d'enfants et activités surveillées. 

Le bâtiment transformé comprendra une entrée servant de bureau pour 
les moniteurs, un vestiaire, deux WC et un local de rangement. 

Un grand espace de 80 m2, divisible en trois par des cloisons coulissantes, 
permettra de prévoir trois activités simultanées. Chacune de ces salles disposera 
d'une sortie directe sur le parc. Un local poterie et une kitchenette avec 
comptoir, compléteront l'ensemble. 

Dépôt municipal et WC publics 

Un dépôt municipal et des WC publics seront construits dans un coin 
discret du parc et complétés par un espace couvert sous lequel une table 
de ping-pong pourra être installée. Les sanitaires comprendront également 
un WC pour personnes âgées et handicapées. 

IV. Estimatif du coût des travaux 

1. Démolition, travaux préparatoires 
2. Transformation villa 
3. Démolition couvert 
4. Construction dépôt municipal plus WC publics y 

compris handicapés 
5. Infrastructure 
6. Aménagement zone ex-Frigerio 
7. Aménagement chemins piétons 
8. Terre végétale plus plantations 
9. Equipements 

10. Eclairage 
11. Divers - Imprévus 5 % 

Total Fr. 725 000,-

Fr. 187 000 — 
» 60 000— 
» 6 000 — 

» 105 000 — 
» 47 700— 
» 101 250— 
» 33 600 — 
» 62 100 — 
» 60 000 — 
» 35 000— 
» 27 350 — 

V. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien du parc par le Service des parcs et promenades nécessitera 
l'intervention d'une personne pendant une journée par semaine, dans le cadre 
du budget dudit service. Cette zone s'ajoutera aux nombreux emplacements 
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dont l'entretien est assuré par le Service des parcs et promenades, qui devra 
donc disposer du personnel suffisant. 

L'ensemble des frais peut être évalué ainsi : 

1. Entretien du parc Fr. 11900,—-

— Main-d'œuvre et matériel . . . . Fr. 11 000,— 
— Eclairage public » 900,— 

2. Entretien des bâtiments » 10 500,— 

— Eau » 500,— 
— Chauffage » 5 000,— 
— Entretien courant » 2 000,— 
— Entretien des WC publics . . . . » 3 000,— 

3. Subvention » 8 000,— 

— Subvention à la Maison de quartier 
pour la « Pépinière » (les frais 
d'électricité, de téléphone et de 
nettoyage seront payés par l'asso
ciation subventionnée) 

Fr. 30 400,-

à déduire : 

L'utilisation du bâtiment situé sur la parcelle Gourgas 
permettra au Service des écoles de dénoncer le bail des 
locaux du boulevard d'Yvoy mis actuellement à dispo
sition du Centre de loisirs de la Jonction, d'où une 
économie de »—19 000,-

Total des charges courantes Fr. 11 400, 

4. Charges financières 

L'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 
725 000 francs sur une période de 15 ans au taux de 4 '/2 % 
s'élèvent annuellement à » 67 500, 

Total annuel des charges Fr. 78 900,-

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
725 000 francs en vue de la démolition des bâtiments situés sur les parcelles 354 
ind. 1, 355 et 356 fe 20 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rues du Village-Suisse, des Maraîchers, Gourgas (à l'exception 
d'un petit bâtiment qui sera transformé à destination de garderie d'enfants et 
activités surveillées) et de l'aménagement desdites parcelles en zone de parc 
public et de verdure. 

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

J'ai fait afficher au fond de la salle les plans relatifs à cet aménagement. 
Vous savez que nous avons commencé, après la démolition de la villa dite 
Frigério, en face du Garage municipal, à réaliser une partie de la zone de 
verdure. Maintenant, le projet est agréé par toutes les commissions, et j'espère 
qu'il pourra être voté dans les meilleurs délais. 

Préconsultation 

M. Dominique Ducret (DC). Je voudrais simplement rappeler que la com
mission des écoles, dont j'étais le rapporteur, avait émis certains vœux, à la 
suite de la résolution de M. Piguet, lors de la séance du 22 juin 1976. Je félicite 
donc le Conseil administratif d'avoir suivi à la lettre tous ces vœux et j'espère 
que plus personne ne viendra remettre en cause cette réalisation. 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe accepte le renvoi de la proposition à la 
commission des travaux, puisqu'en fait, elle répond au vœu que nous avons 
formulé lorsque nous avons accepté l'achat de cette parcelle, qui était bien 
d'en faire un parc public et rien d'autre. 

Nous acceptons donc le renvoi à la commission des travaux. 

M,n* Liliane Johner (T). Juste une question, Monsieur le président. 
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Ne pensez-vous pas qu'il serait aussi judicieux de renvoyer la proposition 
à la commission des écoles, puisqu'il y a en vue la transformation du petit 
bâtiment côté rue Gourgas à destination de garderie d'enfants et d'activités 
surveillées ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends la réaction de 
M m e Johner. Mais vous remarquerez que, dans l'ensemble du projet — vous 
avez d'ailleurs le plan qui vous l'indique — l'affectation d'un des petits bâti
ments est un problème plutôt technique. La question de l'animation a 
en quelque sorte déjà été traitée par les pétitionnaires. On peut confier toute 
la proposition à la commission des travaux, qui rapportera ensuite en plénum. 

Maintenant, pour être complet, et éviter des retombées par la suite, il faut 
que vous sachiez que ces derniers jours, le Conseil administratif et plus parti
culièrement celui qui vous parle, ont été saisis de demandes, de lettres, même 
d'un télégramme à 6 h du matin, et d'une pétition d'une personne qui voudrait 
que l'on garde l'ancien hôpital Gourgas et qu'on le transforme en centre 
d'accueil. 

Il est donc possible que le Conseil municipal soit saisi d'une pétition. 
Cela dit, après les votes extrêmement nets de ce Conseil municipal au sujet 

de l'acquisition de la parcelle Gourgas et de son affectation, je ne crois pas que 
nous pouvons donner suite à une telle pétition, et surtout, nous ne voulons 
pas retarder la réalisation de ce parc. 

Le président. Madame Johner, maintenez-vous votre proposition de renvoi 
à la commission des écoles ? (Réponse négative de Mme Johner.) 

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

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de M"e Jean
nette Schneider, conseiller municipal, concernant les pers
pectives d'engagement d'apprentis à la Vil le pour les 
années à venir, ainsi que l'organisation de leur formation 1. 

MOTION 

acceptée par le Conseil municipal le 21 décembre 1976. 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif que soit déposé 
un rapport concernant les perspectives d'engagement d'apprentis à la Ville 
pour les années à venir, ainsi que sur l'organisation de leur formation. » 

1 Déposée, 1314. Acceptée, 1323. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

I. Etat actuel de la formation professionnelle des apprentis 
dans Vadministration municipale 

1. Professions commerciales 

Trois apprenties en première année. 
Trois apprenties en deuxième année. 

Les six apprenties sont employées de commerce « S » (secrétariat-langue). 
En première année, elles sont rattachées à un service. En deuxième, elles 
se rendent dans divers services pour une période de trois mois, selon un 
plan établi. En troisième année, elles regagnent le service dans lequel elles 
se trouvaient en première année. 

2. Mécaniciens en automobile 

Le garage municipal forme deux apprentis (l'un en première et l'autre en 
deuxième année). 

3. Taxidermiste 

Le Muséum d'histoire naturelle forme un taxidermiste qui est en troi
sième et dernière année d'apprentissage. 

4. Horticulteurs 

Il y a dix apprentis horticulteurs. Cinq sont au Jardin botanique (un en pre
mière année, deux en deuxième et deux en troisième). Cinq sont aux Parcs et 
promenades (deux en première année, un en deuxième et deux en troisième). 
L'administration municipale forme donc actuellement 19 apprentis. 

II. Perspectives d'engagement 

1. Professions commerciales 

L'Office du personnel envisage d'engager trois apprenties employées de 
commerce « S » à la rentrée de septembre 1977. 

2. Mécaniciens en automobile 

Le garage municipal n'envisage pas d'engager d'apprenti de première année 
à la rentrée de septembre 1977. 

3. Taxidermiste 

Le Muséum engage, à la rentrée de septembre 1977, un apprenti taxider
miste. II ne faut pas former plus d'apprentis dans cette profession, car les 
postes de travail sont extrêmement rares: en effet, seul le Muséum peut, 
à Genève, employer des taxidermistes. 
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4. Horticulteurs 

Le Service des parcs et promenades engage deux apprentis horticulteurs en 
septembre prochain et le Jardin botanique un. 

III. Perspectives de développement de Vapprentissage 

Les responsables de l'apprentissage à l'Office du personnel de la Ville 
ont eu, récemment, un entretien avec la direction du Service de la formation 
professionnelle de l'Etat. Ils ont examiné ensemble la liste complète des pro
fessions qui font l'objet d'un règlement d'apprentissage. Ils ont retenu celles 
pour lesquelles l'engagement d'apprentis par la Ville paraissait possible. 

Ces professions sont les suivantes: 

— électricien d'automobiles; 
— menuisier; 

— monteur en chauffage central ; 
— monteur frigoriste; 

— repasseuse. 

Les chefs des différents services qui pourraient engager un apprenti dans 
ces professions ont été consultés et au vu des programmes précis d'apprentis
sage déterminés par les dispositions légales et réglementaires en la matière, les 
constatations suivantes ont été faites : 

— pour les électriciens d'automobiles, menuisiers, monteurs en chauffage 
central et monteurs frigoristes, nos ateliers n'offrent pas la possibilité de 
donner une formation professionnelle complète, conforme aux exigences 
des règlements d'apprentissage; les travaux effectués sont, chacun dans 
leur domaine, trop spécialisés et trop limités et les apprentis ne pourraient 
connaître l'ensemble de la profession et réussir les examens finals ; 

— quant à la profession de repasseuse, la Ville ne compte pas dans son per
sonnel d'employées ayant la compétence d'assurer les tâches d'une maîtresse 
d'apprentissage. 

IV. Conclusions 

Après une étude approfondie de la situation menée avec les responsables 
du Service de la formation professionnelle, le Conseil administratif constate 
qu'en dehors des branches d'activité dans lesquelles l'administration muni
cipale forme déjà des apprentis (professions commerciales, mécanicien en 
automobile, taxidermiste et horticulteur), la Ville n'est pas en mesure d'assurer 
une formation professionnelle complète à des apprentis. 
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L'effort de l'administration continuera donc à se porter sur la qualité de la 
formation des apprentis dans les branches d'activité pour lesquelles les 
prescriptions et règlements d'apprentissage peuvent être respectés. 

Le conseiller délégué: 
Le 6 avril 1977. Pierre Raisin 

Mme Jeannette Schneider (S). La réponse apportée par le Conseil admi
nistratif ne peut me satisfaire. En effet, si l'on peut admettre que la Ville a 
fourni un effort dans le domaine de l'apprentissage, il faut reconnaître que rien 
ou presque rien n'existait dans ce domaine. C'est pourquoi il nous a paru 
indispensable que les services publics assument réellement leur part de res
ponsabilité dans la formation et la mise à disposition d'emplois, au moins aux 
mêmes conditions que l'on demande aux entreprises privées de le faire. 

Le problème est d'autant plus aigu que la situation économique ne s'amé
liore guère. Les difficultés que rencontrent les jeunes à trouver une place 
d'apprentissage sont indéniables. Nous ne pouvons pas accepter la solution 
du chômage. Ces jeunes gens et jeunes filles ont droit à une formation et à un 
poste de travail. 

Il nous semble donc évident que la Ville doit pouvoir offrir à des jeunes une 
formation complète. Peut-être faudrait-il étudier la solution de l'apprentissage 
combiné, ce qui pourrait enrichir la formation que dispenserait la Ville. 

D'autre part, les fonctionnaires responsables de la formation des apprentis 
doivent bénéficier de conditions de travail leur permettant de faire face à cette 
responsabilité. En effet, il n'est pas sûr que dans tous les cas, on ait suffisam
ment facilité la tâche de ceux qui acceptent de se charger de l'encadrement des 
apprentis. 

En conclusion, je déplore, au nom de mon groupe, la réponse du bout des 
lèvres que nous octroie le Conseil administratif, qui ne contient aucune vue 
prospective. On n'y décèle pas une volonté politique de résoudre l'un des 
problèmes les plus graves de notre époque: le chômage des jeunes. 

C'est pourquoi je ne peux l'accepter et demande à ce Conseil municipal de 
voter la discussion sur cette réponse du Conseil administratif. 

Le président. En principe, il n'y a pas de débat sur une réponse à une 
motion, à moins que l'assemblée n'en décide autrement. 

M. Dominique Fôllmi (DC). Monsieur le président, je crois que face à une 
motion, le Conseil municipal peut s'exprimer. C'est par rapport à une inter
pellation que le Conseil ne peut pas se prononcer, sauf exception. Etes-vous 
d'accord ? 

Le président donne son accord. 
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M. Dominique Fôllmi (DC). J'aimerais donner notre point de vue par 
rapport à cette motion, répondant à un problème qui a déjà été discuté plusieurs 
fois dans le cadre de la commission des finances, et même dans le cadre de ce 
Conseil municipal. 

Je dois dire que le tableau n'est pas très réjouissant pour les apprentis. 
Vous savez tous que, sur l'ensemble du canton, 500 apprentis nouveaux devront 
trouver une place, une situation. Le problème est aigu, ainsi que l'a soulevé 
M m e Schneider, et je partage son souci. 

Le tableau est donc clair. C'est un problème politique, à savoir sous quelle 
forme on peut participer à cet effort. Il y a un aspect de solidarité. Or, en 
réalité que se passe-t-il ? 

On demande l'effort principal à l'économie privée. L'économie privée est 
chargée essentiellement de former les apprentis, alors que les collectivités 
publiques devraient aussi produire un effort dans ce contexte. 

Vous savez bien que la répartition des frais entre les collégiens et les 
apprentis est encore loin d'être équilibrée, et par conséquent les pouvoirs 
publics doivent faire un effort sérieux. 

Vous avez fait une étude, c'est ainsi que vous répondez à la motion de 
M m e Schneider, en collaboration avec l'Office d'orientation professionnelle, 
et vous êtes arrivés à un constat. Quel est-il ? Celui que vous ne remplissez 
pas toutes les conditions permettant de former des apprentis dans le cadre 
de l'administration municipale, hormis donc les dix-neuf postes occupés 
et les trois postes nouveaux pour l'automne prochain. C'est un constat et vous 
affirmez que vous préférez travailler sur la qualité plutôt que sur la quantité. 
Donc, le problème est résolu. Point final ! 

Mais un problème de fond se pose, à savoir: est-ce que la Ville est sensi
bilisée au problème des jeunes? Est-ce que la Ville veut participer à une 
politique d'emplois? 

Je pense que vous pouvez agir dans ce contexte, notamment sous l'angle 
de la solidarité dont je parlais tout à l'heure. 

M m e Schneider déplorait votre réponse. Moi, je pense qu'il faut aller plus 
loin que la déplorer. 

M m e Schneider demandait si on ne devait pas voter sur cette motion. On 
ne peut pas voter sur une réponse à une motion. Mais on peut demander, de 
manière instante, au Conseil administratif d'intervenir aux points suivants : 

— prendre des mesures pour accueillir de nouveaux apprentis; 

— créer des places de travail pour les apprentis. 

Vous allez me dire que cela va coûter de l'argent et que vous n'avez pas de 
possibilités. J'ai entendu tout à l'heure que le fonds destiné au chômage contenait 
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encore près de 3 millions de francs. Ce crédit n'a quasiment pas été utilisé. Par 
conséquent, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de puiser dans ce fonds pour 
mettre des places de travail à disposition des jeunes, permettant ainsi le 
financement d'une opération ponctuelle ? 

Et enfin, je rejoins M m e Schneider en ce qui concerne l'apprentissage 
combiné; il conviendrait de chercher des solutions dans cette direction. 

J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de trouver des solutions. Vous 
n'avez pas envie de participer à l'effort que l'on demande à l'économie privée 
— et je crois que vous connaissez cette question, Monsieur Raisin. Je crois 
que l'on peut demander aussi aux collectivités publiques cet effort, car nous 
dire que nous n'avons pas de places et que nous ne répondons pas aux condi
tions, n'est pas, je pense, une réponse vraiment valable. 

Je vous demande donc de revoir fondamentalement votre politique en cette 
matière, ainsi que les points que j 'ai proposés. Maintenant, si vous estimez 
que ce n'est pas possible, nous interviendrons alors par voie de motion. 

M. Roland Ray (R). Tout à l'heure, Mm e Schneider s'est déclarée peu 
satisfaite de la réponse du Conseil administratif. Personnellement, je trouve que 
c'est un euphémisme, car j'estime que la réponse élude réellement le problème. 

Je souscris à 100% à tout ce que vient de dire le Parti démocrate-chrétien 
et son porte-parole M. Follmi, tant il est vrai que cette réponse est un simple 
constat qui consiste à nous dire : « En l'état actuel des choses, voilà la situation : 
à notre avis, il n'y a pas péril en la demeure... Il est difficile de prévoir quelque 
chose de supplémentaire... Si réellement le Conseil municipal veut qu'on aille 
plus loin, on verra si on peut aller plus loin... » Mais on ne sent pas, au travers 
de ces lignes, une réelle volonté d'empoigner un problème, et un problème 
aigu à Genève. 

Vous ne semblez pas, Messieurs et Madame les membres du Conseil 
administratif, être conscients du fait que l'avenir de nombre d'apprentis à 
Genève est un problème important. Cela fait plus de deux ans — avant, la 
situation était différente puisque le problème consistait surtout pour l'économie 
privée à trouver des apprentis, alors que depuis deux ans, la situation s'est 
complètement renversée et il s'agit surtout de trouver des places à des apprentis 
— l'Office d'orientation et de la formation professionnelle a demandé un 
énorme effort à l'industrie privée, qu'elle a fait. Il a demandé un effort à la 
collectivité publique par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, et la collectivité 
publique a contribué un peu à cet effort. 

Reconnaissons l'effort de l'Etat, qui a pris plus de 40 apprentis, alors qu'il 
n'en avait pratiquement pas avant. Il a nommé une véritable commission de 
formation des apprentis; il a délégué des responsables à la formation des 
apprentis; il a même fait preuve d'imagination en créant un nouveau contrat 
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d'apprentissage. C'est notamment le Département de justice et police qui a 
innové complètement en proposant l'apprentissage de gendarme. Il a suffi 
que quelqu'un se dise « pourquoi pas ? », que quelqu'un ait la volonté de faire 
un pas de plus pour qu'en définitive, cela se fasse. 

Aujourd'hui, nombre d'idées peuvent être réalisables. Elles ne sont pas de 
moi d'ailleurs; l'une d'entre elles m'a été soufflée. On pourrait mettre sur pied 
un contrat d'apprentissage d'administration. 

Il n'existe pas en Suisse de contrat d'apprentissage d'administration. Et 
pourquoi ne serait-il pas concevable de créer des contrats d'apprentissage 
d'employés d'administration et que notre administration en emploie quelques-
uns ? 

Vous allez me dire, c'est vrai, qu'il va falloir engager des maîtres d'appren
tissage, et cela coûtera plus cher. Je vous le concède et je l'accepte. Je l'accepte, 
car, quelle que soit la volonté que nous avons de rationaliser les dépenses de 
l'administration, quelle que soit notre volonté de ne pas mettre le doigt dans 
l'engrenage, il y a quand même des choix que nous devons accepter de faire. 

Le problème des apprentis a complètement évolué ces trois dernières années. 
Nous ne pouvons pas sans autre constater qu'il a évolué et ne rien entreprendre. 
Aujourd'hui, l'administration municipale est un gros employeur qui emploie 
un nombreux personnel. Elle pourrait offrir à des jeunes beaucoup plus de 
places de travail que le 1 % qu'elle offre aujourd'hui. 

Par conséquent, je ne sais pas ce que M m e Schneider finira par adopter: 
soit les conclusions de M. Follmi, soit une autre voie. Mais si le Conseil admi
nistratif ne veut pas se préoccuper plus de ce problème, je me demande à quel 
point il ne faut pas transformer cette motion en résolution, la renvoyer à la 
commission des finances qui s'en est déjà occupée et revenir devant ce Conseil 
municipal, avec des propositions un peu plus tangibles. 

M. Yves Parade (S). La question de l'apprentissage est extrêmement 
importante, puisque vous savez qu'une grande partie des jeunes, à l'heure 
actuelle, font encore un apprentissage, heureusement, malgré la possibilité 
qu'ils ont de faire de longues études. 

Autrefois, seules les entreprises privées prenaient des apprentis et Ton a 
dit — c'était peut-être vrai — qu'elles en tiraient un avantage financier. Fort 
heureusement les choses ont un peu évolué ces dernières années et il semble 
que les entreprises acceptent de former des apprentis non seulement parce 
qu'elles y trouvent un avantage financier, mais simplement parce qu'elles voient 
l'avenir avec un peu plus de clairvoyance qu'autrefois. 

Je pense qu'à l'heure actuelle, il est bon que les entreprises de l'Etat, de la 
Confédération ou de la commune, forment des apprentis. On leur reprochait 
auparavant de ne pas se charger de la formation professionnelle, d'attendre des 
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privés qu'ils forment des apprentis, et une fois que ces apprentis étaient sortis, 
d'écrémer en quelque sorte les meilleurs pour repourvoir les postes de l'admi
nistration publique. Cette politique, je pense, était fausse, et il est essentiel 
aujourd'hui que les collectivités publiques fassent aussi leur part dans la 
formation professionnelle. 

Une phrase m'a particulièrement frappé ici. Il est dit dans les conclusions 
que la Ville n'est pas en mesure d'assurer une formation professionnelle 
complète des apprentis. Mais il faut bien convenir que c'est le cas aussi de 
nombreuses entreprises privées spécialisées. 

Ces entreprises privées ont fait preuve d'imagination puisque actuellement, 
il est offert aux apprentis des possibilités de formation interentreprises. Un 
apprenti va ainsi pouvoir passer d'une entreprise à une autre et recevoir une 
formation plus complète que s'il était resté dans une seule et même entreprise. 

Il me semble que là aussi, un apprenti engagé à la Ville devrait avoir la 
possibilité de faire des stages dans une administration, cantonale ou fédérale. 

Je tiens aussi à préciser que, depuis deux ans, l'Office d'orientation et de 
la formation professionnelle tient, sauf erreur tous les quinze jours, une 
statistique mise à jour des places offertes, des places demandées et des places 
pourvues. Il serait donc indispensable que la Ville de Genève ait des contacts 
très étroits avec l'Office de la formation professionnelle, afin qu'elle sache 
où la demande est la plus forte, car je crois — et ce sera ma conclusion — 
qu'il est absolument essentiel, même en période de récession, que les jeunes 
aient une formation professionnelle, quand bien même ils auront peut-être 
quelque difficulté, à la fin de leur apprentissage, à trouver une place. C'est 
primordial. 

M. Edmond Gilliéron (T). La politique de la formation professionnelle, 
d'une façon générale, se trouve dans une sorte de crise. Je dirais même qu'elle 
est en faillite. 

En effet, tant qu'il était possible de gagner de l'argent sur les apprentis, 
le patronat engageait des apprentis afin de satisfaire un besoin de profit. 
Ensuite, est venue, de par les autorités fédérales, mais aussi de par le contrôle 
cantonal, la surveillance de l'apprentissage. Il a été nécessaire que les entre
prises qui employaient des apprentis mettent à disposition, d'une part, le 
matériel, d'autre part, le personnel nécessaire pour former correctement les 
apprentis. 

L'industrie, pendant la haute conjoncture, a volontiers accepté ce système 
et ce contrôle. Or, maintenant elle s'aperçoit que la formation des apprentis 
coûte et qu'il serait beaucoup plus judicieux de la faire supporter par la col
lectivité. 
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Je dois dire que, sur ce plan, elle a raison. Pourquoi formerait-on un avocat 
à l'université, un médecin-dentiste dans les hautes écoles médicales, une 
multitude de professions aux frais de la collectivité, alors que l'on veut abso
lument qu'un mécanicien, un menuisier, un charpentier, que sais-je, un serrurier, 
soit formé, lui, dans le privé? Et qu'il soit sous la coupe d'un patron qui 
l'emploie dans son intérêt personnel, et surtout pas dans l'intérêt de l'apprenti ? 

D'où la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. 

Il serait donc nécessaire, il me semble, si nous voulions, à l'égard des jeunes 
qui désirent faire un apprentissage, être justes, « démocratiser » la formation 
professionnelle — pour la mettre en parallèle avec la démocratisation des 
études — ouvrir des centres de formation, sous le couvert de l'Etat, de la 
Confédération et des communes, de façon à ce que les jeunes, quel que soit 
le niveau de leurs études, et quelles que soient leurs aspirations en fonction 
de la formation qu'ils désirent apprendre, soient contrôlées et formées dans 
les meilleures conditions possibles. 

Je pense quant à moi qu'on ne peut évidemment pas sauter dans cette 
situation du jour au lendemain. Il est nécessaire de passer par la proposition 
présentée par M m e Schneider, c'est-à-dire d'inciter la Ville et les communes, 
l'Etat peut-être, à engager des apprentis. Mais le problème ne sera pas résolu 
tant que nous n'avons pas sur le plan cantonal des centres de formation qui 
permettront aux jeunes d'apprendre correctement leur métier, dans un temps 
peut-être plus bref que celui qui est demandé dans l'industrie. Par conséquent, 
je veux bien admettre de faire pression sur la municipalité pour engager du 
personnel pour la formation des apprentis, mais il me semble que la solution 
ne se trouve pas de ce côté-là. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous avons entendu beaucoup 
de conseils, beaucoup de suggestions et aussi beaucoup de critiques. Je pense 
qu'à part M. Gilliéron, qui connaît professionnellement le problème de la 
formation professionnelle, bien peu des orateurs qui se sont exprimés ont eu 
l'occasion de fonctionner comme maître d'apprentissage, de former eux-mêmes 
des apprentis, et d'avoir entre les mains des contrats d'apprentissage et le 
règlement sur l'apprentissage. 

Personnellement, pendant une trentaine d'années, je crois avoir formé, 
comme maître d'apprentissage, douze à quinze apprentis (je ne sais plus 
exactement le nombre). J'ai eu l'occasion, depuis le début de mon activité 
professionnelle, d'être en contact constant et sans aucun profit personnel 
d'ailleurs, avec les services de la formation professionnelle, et de voir ainsi 
quels sont les engagements et les obligations d'un maître d'apprentissage à 
l'égard des jeunes qu'il doit former. 
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Il faut faire bien attention de ne pas se gargariser de mots et de formules; 
les contrats d'apprentissage résultent de règlements édictés par le Département 
fédéral de l'économie publique, et fixent de façon impérative et très précise, en 
l'état actuel de la législation, quelles sont les conditions à remplir, et aussi 
quelles sont les exigences à l'égard des maîtres d'apprentissage, de telle façon 
que la formation professionnelle des apprentis soit complète et qu'ils soient 
capables et susceptibles de passer et de réussir les examens. 

Dire, alors, qu'il n'y a qu'à engager des apprentis et les former, est chose 
facile. Mais il faut examiner sérieusement si véritablement on est en mesure 
de donner à un nombre plus ou moins grand de jeunes une formation valable. 

Or, je ne peux que répéter ce que j 'ai déjà dit dans le rapport : nous avons 
examiné, avec le Service de la formation professionnelle, dans quelles branches 
la Ville de Genève recouvrait les exigences des règlements d'apprentissage. Ces 
branches vous ont été indiquées. Nous ne pouvons pas, au Garage municipal, 
qui comprend huit employés, avoir huit ou six apprentis. II faut garder cer
taines proportions. Là aussi, les contrats précisent exactement quelle est la 
proportion maximum d'apprentis que l'on peut avoir par rapport au personnel 
en général. 

Il est possible parfois, et pas depuis longtemps, de créer des apprentissages 
combinés dans plusieurs entreprises, on l'a dit. C'est un système qui doit être 
mis au point par les services de formation professionnelle et non pas laissés à 
l'improvisation de l'un ou l'autre des maîtres d'apprentissage. 

Il s'agit d'un sujet sérieux, et si les gens qui, dans cette salle, donnent de 
bons conseils, pouvaient se réunir avec les responsables dans ce domaine sur 
le plan cantonal ou fédéral, discuter avec eux et connaître leurs opinions, 
ils sauraient, d'une part, que ce n'est pas si simple qu'on veut bien le dire, 
d'autre part, que le Service de la formation professionnelle genevois est extrê
mement satisfait de la façon dont, à la Ville de Genève, les apprentis sont 
formés et de quelle façon ils apprennent un métier; il nous en a félicités à 
plusieurs occasions. 

Les administrations publiques sont conscientes du problème de l'apprentis
sage et je n'accepte pas qu'on nous dise que nous ne voulons pas nous en 
occuper. 

L'Etat de Genève a, je crois — parce que les apprentis gendarmes apportent 
un nombre supplémentaire — 150 apprentis, suivant le chiffre que j 'ai entendu 
au vol. C'est peut-être inexact mais c'est le chiffre que j 'ai entendu. Sur 20.000 
ou 25.000 fonctionnaires, cela fait du 0,6%... A la Ville de Genève, nous avons 
20 ou 22 apprentis sur 2000 fonctionnaires, ce qui représente le 1,5%. 

Il faut tout de même garder certaine proportion entre le nombre d'apprentis 
et celui des personnes susceptibles de les instruire. Il faut surtout avoir des 
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gens capables de fonctionner comme maîtres d'apprentissage, et que les jeunes 
sortant de leur apprentissage réussissent leurs examens pour entrer dans la 
vie avec une bonne formation. 

Il s'agit d'un problème sérieux et on ne doit pas dire qu'il suffit de prélever 
sur le fonds chômage pour résoudre le problème, ou d'engager du monde 
pour que le problème soit résolu. 

Bien entendu, il est possible que certains parmi vous ne soient pas satisfaits 
du rapport établi par le Conseil administratif. Je les engage à venir voir l'Office 
du personnel et moi-même. Deux des dirigeants de l'Office du personnel 
fonctionnent eux-mêmes comme experts depuis des années aux examens 
d'apprentissage et sont en rapport constant avec les services en question. 

Venez discuter avec eux, examinez les règlements: rien que pour la pro
fession d'employé de bureau un règlement de 67 pages fournit des indications 
extrêmement précises sur les droits et les obligations de l'apprenti et du maître 
d'apprentissage. Vous verrez qu'à part les mots dont on se gargarise pour rien, 
les problèmes de fond sont très importants et il convient de les examiner avec 
sérieux, en se renseignant avant de parler. 

M, Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme M. Ray, dans son 
intervention, a englobé dans la même disgrâce M m e et MM. les conseillers 
administratifs, je remercie M. Ray ou ses collègues de m'indiquer dès demain 
quelle sorte d'apprentis je serais en mesure de former dans mes services. Je 
ne vois pas, à la voirie, d'apprentis balayeurs, ni hommes de levée, ni conducteurs 
de poids lourds... (protestations.) Si vous en trouvez, amenez-les moi et je les 
engage tout de suite ! 

M. Roland Ray. Des architectes ! 

M. Claude Ketterer. Mais non ! Les architectes suivent une école. 

J'ai été en tractations avec l'Ecole d'architecture pour savoir comment 
on pourrait pratiquer avec des stages. Avec ces MM. de l'Ecole d'architecture, 
nous avons constaté qu'à part les travaux de diplôme, ou des emplois à la fin 
des études, il n'est pas possible de former des apprentis architectes à notre 
Service immobilier. 

Je vous dirai qu'en ce moment, quand on adjuge des travaux — et vous 
êtes assez critiques sur ces bancs lorsqu'on vous fait des propositions — nous 
devons au contraire, lorsque nous adjugeons à des privés (ce qui arrive très 
souvent dans certains métiers du second œuvre), nous assurer que les apprentis 
de ces métiers formeront bien la minorité du personnel affecté au chantier. 
La tentation a été grande, ces dernières années, dans certains secteurs, de placer 
sur un chantier six personnes, dont quatre étaient des apprentis. J'en connais, 
lorsqu'il y a une erreur, qui sont tout heureux de venir nous la signaler... 
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M. Dominique Fôllmi (DC). J'aurais été vraiment étonné que M. Raisin 
ait ce soir une attitude positive. Je dois dire que c'est assez exceptionnel quand 
M. Raisin essaie de faire un bout de chemin en direction du Conseil municipal. 

Chaque fois que nous demandons quelque chose, nous sommes en oppo
sition avec M. Raisin qui n'essaie pas de comprendre quelque peu les soucis 
que nous émettons. 

M. Raisin nous dit qu'il faudrait réfléchir avant de parler. Je dirai que ce 
soir, je ne crois pas m'être beaucoup exprimé. En revanche, M. Raisin s'est 
beaucoup exprimé. On pourrait peut-être faire une analyse pour savoir qui 
a été plus intelligent dans ses interventions pour vous répondre sur ce point. 

Enfin, je vous dénie le droit de nous dire que nous traitons ces problèmes 
de manière légère. Vous les traitez avec une certaine désinvolture ! Et vous 
nous traitez, nous, Conseil municipal, avec une certaine désinvolture ! Je crois 
tout de même que l'on peut se respecter de part et d'autre. Il fallait malheureu
sement le rappeler. 

M. Jean Fahrni. On entend des choses ce soir... 

M. Jacky Farine. Des vérités !... 

M. Dominique Fôllmi. Des vérités, oui, si vous voulez ! 

Vous n'avez pas essayé de comprendre la question soulevée. Aussi, pour 
éviter d'allonger encore cette soirée, nous présenterons une résolution à la 
prochaine séance, une résolution qui pourrait être envoyée à la commission 
des finances. Cette instance pourra entendre les personnalités que vous nous 
avez proposées, notamment au sein de l'Office du personnel, pour autant que 
le Conseil municipal accepte cette proposition. 

En principe, ce n'est pas tellement aux commissions de faire des enquêtes 
ou des analyses. Mais puisque vous nous y poussez, nous les ferons. 

Je reviens maintenant à la question des stagiaires. Je vous prie de m'excuser 
d'en parler, mais M. Ketterer disait tout à l'heure qu'il était en tractations 
avec l'Ecole d'architecture. La seule chose que j 'ai vue —je m'excuse de le dire 
ici, Monsieur Ketterer — c'est une réponse négative, un point c'est tout ! Il 
n'y a pas eu de tractations du tout. Vous avez simplement dit non ! 

L'Université doit permettre à des étudiants d'effectuer des stages et le 
Département des travaux publics nous a donné une réponse positive en ce qui 
concerne les architectes. Dès lors, ce que vous nous dites n'est pas exact, il 
n'y a pas eu de tractations. Il y a eu une demande et une réponse négative. 

Je me posais d'ailleurs la question de savoir comment il serait possible 
d'intervenir à ce sujet, parce qu'un effort doit être fait en faveur des stagiaires. 
Il faudra bien permettre aux gens qui sont en formation de suivre des stages, 
parce que la formation technique n'est pas suffisante. 
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Je crois que sur cet objet, vous n'avez pas choisi le bon exemple. Nous 
interviendrons la prochaine fois par une résolution pour reprendre cette 
question. 

M. Roland Ray (R). J'aimerais dire à M. Raisin et à M. Ketterer que le 
problème est absolument invariable. Chaque fois que nous ne sommes pas 
d'accord avec eux, on n'y a rien compris, on parle pour ne rien dire ! 

Vous considérez vraiment, Messieurs, le Conseil municipal comme une 
chambre d'enregistrement qui n'a qu'à lever la main pour adopter vos projets, 
qui ne peut strictement rien vous proposer, et qui, chaque fois qu'il n'abonde 
pas dans votre sens, est complètement en dehors de la question et n'y a rien 
compris. 

Monsieur Ketterer, vous faites vraiment preuve de peu d'imagination ! 
Vous vous demandez où vous pourriez utiliser des apprentis... 

Vous avez un service de voirie qui, sauf erreur de ma part, et vous me 
répondrez, a un service de garage extrêmement important. Il est tout à fait 
concevable de former des apprentis mécaniciens à cet endroit. 

Vous avez un certain nombre de services techniques, qui, s'ils ne peuvent 
pas former des architectes, parce que le diplôme ne serait pas reconnu, peuvent 
probablement, laissez-moi cette réserve, former des dessinateurs. L'adminis
tration pourrait tout aussi bien les former puisqu'ils le sont par l'industrie 
privée. 

D'autre part, vous avez des services administratifs, qui peuvent très bien 
former des employés de bureau... 

Je suis certain qu'en analysant un tout petit peu, nous pourrions encore 
aller plus loin dans l'exemple. 

Pour ne pas allonger, je me rallie à la proposition émise par notre collègue 
Fôllmi ; puisque nous n'arrivons pas à nous faire entendre, nous reviendrons 
avec une résolution, et la commission des finances arrivera peut-être à faire 
un pas dans cette affaire. 

M. Yves Parade (S). Je comprends bien le souci du Conseil administratif 
de la qualité de la formation des apprentis qui entrent dans les services muni
cipaux. C'est un souci parfaitement louable. Mais je trouve fâcheux que ce 
souci de la qualité maximale se fasse finalement au détriment du nombre des 
apprentis qui pourraient être formés. 

Vous permettez, Monsieur Raisin, je connais un petit peu le problème, 
évidemment par l'autre bout de la lorgnette. Je travaille au CEPIA et je connais 
les problèmes qui s'y posent. Alors, voyez-vous, il faut faire attention. On a 
parlé de formation interentreprises et d'apprentissages combinés; ce n'est pas 
la même chose. 
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La formation interentreprises permet à l'apprenti d'aller dans plusieurs 
entreprises, parce qu'une seule entreprise n'est pas à même de lui donner une 
formation complète. Cette formule existe dans plusieurs corps de métier. Je 
pense qu'à la Ville on pourrait l'envisager aussi. On vous fait le reproche 
de manquer d'imagination et de ne pas essayer de voir si on peut former un 
apprenti en trois ans ou en quatre ans. Il peut se déplacer et passer dans 
différents services. 

L'apprentissage combiné, c'est autre chose. On a constaté qu'un certain 
nombre d'entreprises n'avaient pas l'outillage ou les machines nécessaires pour 
former des apprentis dans une profession déterminée. Aussi, les apprentis sont 
formés dans un centre professionnel au début de leur apprentissage, pendant 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le contrat signé entre un patron et 
un apprenti fait que l'apprenti va fréquenter à plein temps le centre profes
sionnel avant d'aller travailler chez son patron. L'avantage, évidemment, c'est 
que l'apprenti est formé aux techniques du métier, sans souci de rentabilité, 
puisque cette formation se fait dans l'intérêt absolu de l'apprenti à former. 
Ensuite, le patron y trouve aussi son avantage, puisqu'il reçoit un apprenti qui, 
en quelque sorte, connaît déjà les rudiments du métier. Il n'a pas besoin de 
lui apprendre le b-a-ba de la profession. 

L'apprentissage combiné existe dans certaines professions, entre autres 
pour les mécaniciens auto dont vous parliez tout à l'heure. A ce propos, je 
suis persuadé que le garage de la Ville de Genève, qui n'a pas de soucis de 
rentabilité identiques à ceux d'un garage de la place, pourrait former un plus 
grand nombre d'apprentis. 

Je tiens aussi à signaler que l'Etat fait un effort assez considérable, puisque 
ces dernières années, il a investi dans le Centre d'enseignement professionnel 
pour l'industrie et l'artisanat environ 100 millions de francs. Ce n'est pas rien. 
Ces 100 millions de francs représentent non seulement les bâtiments, mais les 
machines qui s'y trouvent entreposées et qui sont utilisées pour l'apprentissage. 
Cet effort est extrêmement important et il convient de le souligner. 

S'il n'est pas possible de former des apprentis à plein temps dans les écoles, 
il faut en indiquer les principales raisons: d'abord, dans certaines professions, 
le nombre d'apprentis est trop faible pour que l'on puisse ouvrir une classe, 
principalement dans l'artisanat. Ensuite, parce que les entreprises sont parfois 
trop spécialisées et c'est l'école qui peut donner cette formation. A ce moment, 
la formation est double, ce qui est bien préférable pour les apprentis. 

Je pense encore une fois que ce problème devrait être examiné. Nous sommes 
prêts, nous, à venir discuter avec vous; cela vaut la peine et c'est le moment 
de le faire. L'administration municipale doit absolument faire un effort plus 
grand dans ce domaine. 
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Mme Jeannette Schneider (S). M. Fôllmi par sa proposition nous a un peu 
ôté les mots de la bouche. 

Nous sommes d'accord avec le principe de cette résolution et nous espérons 
pouvoir la présenter en commun. 

M. Charles Schleer (R). J'aimerais rappeler à ce Conseil que M. Raisin 
connaît très bien les Services industriels. 

Les Services industriels ont 59 apprentis. Ils ont créé une école pour 
l'apprentissage et je trouve que c'est bien. La Ville de Genève devrait faire 
un effort dans ce sens. 

Et si vous permettez une petite parenthèse, à l'époque où j'étais dans l'en
treprise, nous avions des apprentis et nous faisions un effort pour les former, 
car ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. 

J'appuie tous mes collègues qui ont pris la parole avant moi afin qu'on fasse 
quelque chose pour l'apprentissage. 

M. Emile Monney (L). Je ne comprends pas tellement bien mes collègues. 
Si je vous ai bien suivis, vous pensez que le Service immobilier de la Ville, à 
la section Architecture, pourrait former des apprentis dessinateurs. 

Ce sera alors le bureau d'architecture du Service immobilier de la Ville 
de Genève qui fera tous les plans, car, pour former des dessinateurs, il faut leur 
donner du travail. La Ville de Genève devra agrandir ses bureaux et que fera 
le privé ? 

Aujourd'hui, des bureaux d'architectes privés sont en difficultés. Je suis 
donc assez surpris d'entendre la réaction de mes collègues du Parti radical, 
quand on sait combien de bureaux d'architectes attendent actuellement du 
travail. 

Je vous demande tout de même de bien réfléchir à ce que vous dites. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur le 
président, d'allonger le débat, mais visiblement, quelques personnes parlent 
de choses qu'elles connaissent mal ! Je suis obligé de donner des précisions. 

Si nous avions, nous, un bureau d'architectes qui étudie les grands projets 
avec des architectes, des ingénieurs, qui seraient nos fonctionnaires, je prendrais, 
bien sûr, des apprentis ! Faut-il vous apprendre ici que le 95%, pour ne pas 
dire davantage, des missions que nous confions, sont laissées, Mesdames et 
Messieurs, à des bureaux privés ? Et Dieu sait si sur ces bancs, on nous recom-
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mande de confier des mandats ! Tous les jours, je reçois des requêtes pour 
confier des mandats à des privés. 

Alors, vous m'amusez beaucoup ! Je ne peux quand même pas envoyer 
des apprentis dans les bureaux d'architectes que j'ai mandatés ! 

Deuxièmement, je voudrais dire à M. Follmi qui, je crois, commet une 
confusion, que si quelqu'un collabore avec les différentes écoles, c'est bien moi : 
École des arts décoratifs, M. Fallet (les études et les renseignements, les docu
ments pour les halles de l'Ile), École des beaux-arts, M. Rappoz (pour le stade 
des Libellules), quitte à nous brouiller avec des artistes, qui pensent qu'on leur 
enlève le pain de la bouche parce qu'on fait travailler des élèves... École d'archi
tecture, où je suis en contact avec M. Carloni et M. Beerli, non seulement pour 
Coutance, mais aussi pour le Métropole. 

S'il est vrai que j 'ai refusé un stage d'étudiant, c'est parce que j 'ai proposé 
en son temps une autre formule de collaboration. 

Nous avons toujours collaboré pour des travaux de diplôme, par exemple 
en ouvrant les dossiers. Ce que nous ne pouvions pas faire, c'était prendre 
quelqu'un tant que nous sommes dans les locaux surchargés dont je vous ai 
parlé au début de la séance de 17 h, aux 3e et 4e étages, avec la section des bâti
ments et la section d'architecture. On n'arrive déjà pas à placer nos collabo
rateurs d'une manière détendue. Ils travaillent parfois à trois ou quatre dans 
un bureau. Vous imaginez ce que ce serait s'il fallait encore prendre un stagiaire. 

Je voudrais dire à M. Ray, qui s'imagine qu'on n'a pas pensé au problème, 
que je continue de m'en préoccuper, et si je peux réellement engager des 
apprentis n'importe où, même à la voirie, je le ferai. Je vous ai d'ailleurs dit 
gentiment de venir demain me dire où je dois en engager... 

Je constate toutefois que notre manque d'imagination nous a valu de 
recevoir de l'Institut de l'environnement, de Lausanne, tout un dossier sur la 
récupération du verre à Genève où il apparaît que, malgré notre manque 
d'imagination, Genève est une ville de pointe dans ce domaine en Suisse. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je suis très étonné d'entendre M. Ketterer 
dire qu'il distribue le 90% et plus de ses travaux aux privés. Il est un très bon 
arroseur municipal et on n'en a jamais douté ! Mais j 'ai constaté en voyant 
les plans affichés derrière moi que des travaux sont quand même effectués par 
le Service immobilier sous forme de dessins. Simple observation, Monsieur 
Ketterer, que vous me permettrez ! 

Et puisqu'on en est là, pourquoi ne pas dire que vous avez des hors-cadres 
tellement qualifiés, qu'ils sont certainement à même de former de bons 
apprentis ! 
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7. Questions. 

a) écrites : 

Le président. La question écrite suivante a été déposée : 

/N° 1165, de Mme Marie-Louise Thorel (S): aménagement de la crèche des 
Minoteries. 

b) orales: 

M. Gîl Dumartheray (V). J'ai une question sérieuse, une question grave à 
adresser à M m e Girardin. Je ne crois pas qu'on puisse plaisanter. Cette question 
concerne le Musée d'art et d'histoire. 

Vous savez que dans ce musée, une salle est réservée à l'AMAM, c'est-à-dire 
à l'Association du Musée de l'art moderne. Or, cette association a organisé 
dans cette salle un spectacle, si on peut employer ce mot, consacré à l'art 
video. En fait, il s'agit de deux appareils récepteurs de télévision, qui projettent 
dans la salle différentes bandes de qualité très variable. Certaines n'appellent 
peut-être pas beaucoup de commentaires, ni ne suscitent beaucoup d'intérêt, 
mais d'autres ont soulevé des réserves, voire des critiques extrêmement sérieuses. 
Je ne préciserai pas les scènes qui sont projetées dans notre musée, parce que 
je ne voudrais pas que de tels termes soient reproduits dans le Mémorial. 

Si vous voulez être informés, ou plutôt être édifiés, allez-y ! Vous verrez 
des scènes de fustigation, de badigeonnage de corps humains, qui n'ont vrai
ment rien... comment dirais-je ? qui n'ont vraiment pas de rapport avec ce que 
l'on appelle l'art, moderne ou pas. Or, ces scènes se déroulent dans un lieu 
public, où passent des écoles, des enfants, et cela a provoqué, une fois encore, 
de très vives réactions. 

J'aimerais demander à M m e Girardin si elle est au courant des bandes qui 
passent dans notre musée et ce qu'elle en pense. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne peux pas dire que la salle 
du musée utilisée par l'AMAM devrait servir à des expériences video. J'ai 
moi-même vu à Paris, aux Portes de la Suisse, une expérience de ce genre qui 
me semble demander un public extrêmement averti. Je ne parle pas du pro
gramme proposé par les bandes, je parle simplement d'un certain type d'expé
rience qui demande que le public soit averti de l'audiovisuel déjà, et de l'uti
lisation qu'on peut faire de la video. C'est un premier point. 

J'ai donc été moi-même étonnée, en me rendant à la cérémonie que nous 
avions au musée pour les 25 ans de fonctionnariat d'employés de la Ville, de 
trouver cette installation video dans la salle de l'AMAM et j 'ai demandé des 
explications. 
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L'AMAM, je vous le rappelle, a aménagé une salle dans le musée à ses frais, 
et s'est en somme réservé un droit — à discuter d'ailleurs, et qui est conven
tionnel — de présenter ce qu'elle voulait ou ce qu'elle pensait bien, et j 'en ai 
longuement parlé à M. Lapaire — ne croyez pas que j'élude votre question — 
non pas seulement à propos de la dernière « exposition », mais des dernières 
expositions. M. Lapaire, je pense, est entré en tractations et il désire discuter 
le programme d'utilisation future de cette salle qui, pour le moment, ne nous 
convient pas. (Je parle de l'utilisation, et non de la salle.) 

J'irai voir le programme que vous signalez. Je n'en ai pas encore eu le temps ; 
il a commencé vendredi dernier et il ne m'a pas été possible d'aller à l'inaugu
ration parce que j'étais à une autre manifestation. J'irai le voir. 

Peut-être serait-il intéressant que la commission des beaux-arts s'y rende 
également, si c'est possible dans son programme, et je vous répondrai en 
connaissance de cause. 

M. François Berdoz (R). Je vous remercie de l'attention que vous voulez 
bien me prêter... 

J'ai deux mots à dire à M. Ketterer et une question à lui poser à propos 
de l'immeuble dans lequel se trouve l'entreprise Ambrosetti, à la route de 
Frontenex. 

A quelles conditions avez-vous autorisé cette entreprise à démolir un des 
piliers du magnifique portail qui ouvre la cour de cet immeuble? Et si l'auto
risation n'a pas été donnée, est-ce que vous avez donné des ordres afin qu'il 
soit remis en place ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Exactement, Monsieur ! 

Au 54, route de Frontenex se trouvait, depuis 1880 environ, un pilier de 
portail que personne n'avait aperçu jusqu'ici, mais qui serait un pur chef-
d'œuvre de l'art du XIXe siècle ! Ce pilier a été malencontreusement bousculé 
par un camion de l'entreprise Ambrosetti. Comme il a été quelque peu abîmé, 
sans demander notre avis, ni requérir aucune autorisation, des employés de 
cette entreprise ont jugé peut-être plus pratique, surtout pour élargir l'entrée, 
de l'enlever. 

Dès que j 'ai été alerté, par lettre express, par porteur, d'un professeur 
d'histoire de l'art, qui a également avisé la presse et écrit au Guet, j 'ai fait 
stopper immédiatement les travaux, et nous allons nous assurer que cette 
colonne digne de l'Acropole sera remise en place ! 

M. Denis Blondel (L). J'ai une toute petite question ou suggestion à faire 
à M. Ketterer. 
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Est-ce que les autorités responsables pourraient étudier la possibilité de 
tracer un passage à piétons au bas de la rue Beauregard, en face de l'escalier 
qui descend au palais de l'Athénée? Des passages cloutés sont situés assez 
loin de part et d'autre, et il me semble qu'au bas de la rue Beauregard, le 
cheminement est naturel pour les gens qui descendent de la vieille ville vers le 
jardin des Bastions. 

Il n'y a pas eu d'accident jusqu'à maintenant à ma connaissance, mais 
beaucoup de gens passent là. 

M. Claude Ketterer transmettra la question. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je lève la séance et vous 
donne rendez-vous demain à 17 h pour la suite de notre ordre du jour. 

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 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mercredi 27 avril 1977, à 17 h 

Présidence de M. Albert Knechtli, premier vice-président 

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

Font excuser leur absence: MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, Roger Dqfflon, conseiller administratif, 
Mme Marie-Paule Burnat, MM. Paul-Emile Dentan, Jacques Dunand, Edouard 
Givel, Marcel Junod, Mlle Marie-Claire Messerli^ MM. Henri Perrig, Emile 
Piguet, Pierre-André Robellaz, Claude Segond. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, François Berdoz, Jean-Pierre Lyon, 
Emile Monney, Walter Probst, Robert Schreiner, François Thorens. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 14 avril 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 26 avril 1977, à 17 h et 20 h 30 et mercredi 
27 avril 1977, à 17 h et 20 h 30, en séances extraordinaires. 



2294 SÉANCE DU 27 AVRIL 1977 (après-midi) 

Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Proposition : modification du règlement du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'exa
miner la proposition du bureau du Conseil municipal 
en vue de modifier les articles 19, 28, 57, 111 et 114 du 
règlement du Conseil municipal, adopté par ce Conseil 
le 17 décembre 1954 (N° 91 A) . 

Troisième débat1. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président et chers collègues, comme 
je l'ai dit hier, le rapport de la commission du règlement, qui a étudié différentes 
modifications, n'a pas reproduit intégralement toutes les modifications 
apportées en cours de travaux. Il y a eu un petit incident technique dans la 
transmission de ce rapport, de sorte qu'il nous faut apporter ce soir les cor
rections nécessaires. 

Evidemment, on aurait pu envisager de renvoyer l'affaire en commission, 
car le travail à faire maintenant est, en fait, un travail de commission, mais 
comme les modifications à apporter sont des modifications de détail et de forme 
uniquement, je crois que nous pouvons faire ce travail ici, ce qui nous éco
nomisera du temps et également quelque argent pour la caisse de notre 
municipalité. 

Si vous êtes d'accord, je pense procéder de la manière suivante : 

Je vous donnerai lecture rapidement de l'amendement que je vous propose, 
puis je le commenterai brièvement, et enfin je répondrai en cas de nécessité 
aux questions qui pourraient être posées. 

L'amendement se présente de la manière suivante. 

Varticle premier est modifié comme suit : 

Chiffre 1, inchangé. 

Chiffre 2, qui concerne l'article 28: deux alinéas sont ajoutés à cet article. 
Ce sont les alinéas 2 et 3 et je vous les lis: 

Rapport, 2063. Intervention, 2069. 
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« Sauf avis contraire du Conseil municipal, seul le mémorialiste est autorisé 
à enregistrer les débats sur bande magnétique, ou par tout autre procédé, et 
à les utiliser. » 

« Il est interdit de filmer et de prendre des photographies pendant les 
séances, sauf autorisation du Conseil municipal. » 

Chiffre 3, qui se rapporte à l'article 57 cette fois; cet article a la nouvelle 
teneur suivante: 

« Toute proposition soumise à la discussion fait l'objet d'un texte imprimé 
ou multicopié. Ce texte doit être en possession des membres du Conseil muni
cipal au moins 10 jours avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence 
motivé (art. 24). » 

Le chiffre 4 reste inchangé. Quant au chiffre 5, il subit une petite modifi
cation rédactionnelle et l'amendement se présente ainsi: 

Le premier alinéa de cet article est modifié comme suit : 

« La liste des candidats doit être en possession des conseillers municipaux 
au moins 10 jours avant la délibération du Conseil municipal. » 

Enfin, Varticle 2 de l'arrêté, selon mon amendement, doit être supprimé. 

Cela dit, je reprends rapidement ces différents points pour vous signaler 
où des modifications sont intervenues. 

Sur le chiffre 1, aucun changement donc. 11 faut laisser le texte tel qu'il est 
sorti des travaux de la commission. Quant au chiffre 2, ce n'est qu'une modi
fication de détail, qui avait d'ailleurs été approuvée par la commission et qui 
se rapporte au mémorialiste. Le texte que vous avez sous les yeux dit « le ou 
la mémorialiste » et la commission, finalement, a adopté le masculin, non pas 
du tout par préférence pour le sexe prétendu fort, mais simplement parce qu'il 
s'agissait de la fonction du mémorialiste et non pas de la personne qui l'exerce; 
de même que l'on dit un juge ou un arbitre, on doit dire un mémorialiste. 
C'est ce que la commission avait admis. 

Quant au chiffre 3 qui se rapporte à l'article 57 du règlement, il y a deux 
modifications relativement importantes: la première est une question de mots 
et la seconde une question de fond. 

Pour ce qui est du mot, il s'agirait de remplacer dans le premier alinéa le 
mot actuel de « rapport » par celui nouveau de « texte », car le mot de rapport 
qui figure à cet endroit est inexact, vu qu'il crée une confusion avec ce que nous 
entendons généralement dans notre procédure par un rapport. 

Le rapport est le résultat des travaux d'une commission, qui fait l'objet 
d'une communication écrite et qui prend précisément le nom de rapport. Or, 
dans le cas de l'article 57, il s'agit du début de la procédure, puisqu'il s'agit 
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d'une proposition. Le document que nous recevons à l'appui des propositions 
doit être, je crois, qualifié de texte et non pas de rapport, pour éviter la confu
sion que je viens de vous signaler. 

D'autre part, la commission unanime, si je me souviens bien, avait proposé 
d'abandonner le troisième alinéa de cet article qui actuellement dit que le 
proposant peut soutenir oralement, au moment de la présentation, sa pro
position et le rapport. Cette phrase est en fait un pléonasme, car de toute façon 
le proposant peut toujours intervenir lors de la présentation pour défendre 
son point de vue. II avait donc été admis, et je me permets de vous le proposer 
à nouveau, de supprimer ce troisième alinéa. 

Quant au chiffre 4, lui, il demeure également inchangé. 

En revanche, pour le point N° 5, il y aurait une toute petite modification à 
apporter, une modification rédactionnelle. Actuellement, on dit: «La liste 
des candidats doit être en possession des conseillers municipaux au moins 
10 jours avant la délibération au Conseil municipal.» De toute évidence, 
en bon français, on doit parler de la délibération « du » Conseil municipal. 

Reste l'article 2 qui n'a l'air de rien, mais qui est au fond le seul dont la 
modification est importante. C'est un élément nouveau qui est survenu après 
la discussion en commission, lors d'une entrevue que j'ai eue avec M. Segond, 
président de la commission. 

Nous nous sommes aperçus que cet article 2, qui prévoyait l'entrée en 
vigueur le 1er janvier 1977, devait être abandonné et cela me semble aller de soi, 
car on ne peut pas faire entrer un règlement en vigueur avec un effet rétroactif. 
Vous voyez tout de suite pourquoi: il est impensable de faire appliquer de 
nouvelles règles de procédure à des débats qui ont déjà eu lieu. Par conséquent, 
sur ce point, je crois qu'il ne peut pas y avoir d'hésitation. Cette prescription 
doit être abandonnée définitivement. 

En conclusion, je vous signale encore que si l'amendement est adopté, il 
faudra après coup, mais notre secrétaire s'est montré très vigilant, si j'ose dire, 
en le remarquant avant moi d'ailleurs, modifier encore l'article premier dans 
son titre et l'appeler article unique, puisque finalement il n'y aura plus qu'un 
seul article. 

Toutes ces précisions et détails apportés, je suis prêt à répondre aux 
questions qui éventuellement pourraient être posées. 

M. Alex Burtin, rapporteur (S). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs 
les conseillers, je ne m'oppose pas aux changements de rédaction, ni aux cor
rections qui sont apportées au rapport, mais ce qui me surprend, c'est qu'ayant 
fait mon rapport, je l'ai transmis rapidement au président de la commission 
pour avoir tout loisir de nous rencontrer, comme cela avait été convenu en 
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commission. Malheureusement, cela ne s'est pas fait, et hier soir, pendant les 
débats sur cette modification du règlement, M. Dumartheray et notre collègue 
Segond, président de la commission, se sont réunis pour voir s'il fallait enlever 
des virgules ou choisir des textes différents, comme l'a proposé tout à l'heure 
M. Dumartheray. 

On a refait trois fois ce rapport en commission et on va le modifier une 
quatrième fois. Cela ne me gêne pas; j'accepte ces propositions, mais je 
m'étonne du procédé. 

M. André Clerc (S). Je ne fais pas partie de la commission et j 'ai écouté 
avec intérêt les explications de M. Dumartheray. Le seul point où je pose une 
question, sans prétendre que mon argumentation soit juste, c'est à propos du 
terme de rapport. L'article 57 dit que toute proposition soumise à la discussion 
fait l'objet d'un rapport. 

Le Conseil administratif nous a toujours habitués — contrairement à ce 
que vous dites, Monsieur Dumartheray — au rapport à l'appui. C'est le 
rapport à l'appui d'une discussion et le mot rapport a ici un sens assez précis, 
celui d'un texte qui revêt une certaine forme. 

A mon avis, on ne peut pas envoyer aux conseillers municipaux, en vue 
d'une délibération, un texte quelconque, un texte qui ne se conclurait pas, par 
exemple, par un projet d'arrêté, et pour cela, à moins que vous ayez une 
argumentation plus précise en ce qui concerne ce mot, je pense que le terme 
de rapport est tout à fait approprié parce qu'il s'agit de textes spéciaux qui, 
encore une fois, ont une forme, un préambule, un titre, un numéro, et qui se 
concluent en général par un projet d'arrêté. 

Je ne sais pas ce qu'en pense ce Conseil. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis comme notre rapporteur un peu étonné 
de ces modifications de dernière heure. 

Une modification de règlement doit être précise et je pense que les termes 
que nous avons entendus ce soir, de la part de notre collègue Dumartheray, 
doivent encore faire l'objet d'un renvoi en commission. Nous sommes en 
troisième débat, ce qui prouve l'importance d'une modification de règlement, 
et nous ne pouvons pas faire ici, en séance plénière, le travail d'une commission. 

Je n'en veux pas à mon collègue Dumartheray, ni à notre rapporteur, 
mais on s'aperçoit que le texte du règlement n'est pas aussi « polishé » que 
l'on pourrait s'y attendre. C'est la raison pour laquelle je demande que cette 
proposition soit renvoyée en commission pour revoir le texte et qu'il soit 
présenté d'une manière définitive à ce Conseil municipal. 
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M. GH Dumartheray (V). Oui, Monsieur le président, je ne voudrais pas me 
répéter, mais je vous rappelle d'abord que les quelques modifications que je 
vous ai soumises correspondent dans l'ensemble à celles que la commission 
avait adoptées. 

Pourquoi n'ont-elles pas été transcrites dans le rapport? Eh bien, c'est là 
qu'il y a eu un incident technique, qui est regrettable; il n'est pas bien grave 
et nous pouvons le réparer facilement. C'est le but auquel tend l'amendement 
que je vous ai soumis et qui n'apporte au fond aucune modification essentielle 
au texte mis au point par la commission, si ce n'est le mot de rapport dont 
parlait notre collègue Clerc; c'est là la seule chose sur laquelle on peut discuter. 

Alors, vaut-il la peine de renvoyer en commission un texte qui a déjà été 
adopté dans l'ensemble, sauf sur un mot ? Je ne crois pas. Le débat peut très 
bien porter maintenant sur le mot de rapport ou de texte, et une fois que 
l'assemblée aura tranché, le texte définitif sera adopté. 

Pour revenir au mot de rapport, j 'ai proposé, sur la suggestion d'ailleurs 
de M. Segond, d'employer le mot de texte pour éviter la confusion avec les 
rapports présentés par les commissions une fois les travaux terminés. Mais 
on peut discuter. Si vous estimez que le mot rapport est un peu plus solennel 
que le mot de texte, je m'incline très volontiers. 

Je crois une fois encore que, ce mot-là mis à part, l'ensemble du texte peut 
être adopté; cela nous fera l'économie d'un renvoi en commission. 

M. Alex Burtin, rapporteur (S). Je pense que ce sont des procédés mal
honnêtes que d'agir comme le fait M. Dumartheray. (Oh, Oh.) Ce n'est pas 
sérieux et j'appuie la proposition de M. Chauffât de renvoyer le texte à la 
commission. On en discutera. Il n'y avait pas de secrétaire, et je crois avoir 
transcrit ce qui a été discuté en commission. Si M. Dumartheray prétend le 
contraire, eh bien ! il faut qu'il le prouve. 

M. Eric Pautex (L). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, on est 
en train d'envenimer le débat en discutant du sexe des anges... Nous sommes 
actuellement en troisième débat, qui nous donne la possibilité de revoir ce 
problème. M. Dumartheray a fait une proposition et il me semble que nous 
avons déjà suffisamment perdu de temps en discussions, alors qu'on pourrait 
parfaitement passer au vote. 

Mise aux voix, la proposition de renvoyer cet objet à la commission ad hoc du règlement est approuvée 
à la majorité. 
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4. Motion de M. Jacques Torrent, conseiller municipal: 
étude ergonomique, toxicologique et des accidents du 
poste «d 'homme de levée» à la voirie, ainsi que ses 
conditions de travail \ 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire une étude 
ergonomique, toxicologique et des accidents du poste d'homme de levée à la 
voirie. Il invite également le Conseil administratif à étudier l'introduction 
progressive d'un comité d'hygiène et de sécurité, et d'un service d'hygiène 
et de sécurité dans tous les services de la Ville, à l'exclusion des bureaux, à 
moins que les employés d'un bureau en fassent la demande. » 

M. Jacques Torrent (R). Avant d'arriver au texte de la motion, j'aimerais 
vous donner lecture d'une résolution diffusée par les quotidiens de Genève 
lors d'incidents qui se sont déroulés à la voirie. En voici les principaux passages: 

« Ils constatent que la rationalisation actuelle se fait au détriment de la 
sécurité et de la santé des travailleurs. C'est pourquoi ils revendiquent l'appli
cation de la semaine de 42 heures au 1er juillet 1977, puis de 40 heures au 1er jan
vier 1978. » 

Nous avons discuté hier des 42 heures, je crois qu'il n'y aura pas lieu d'y 
revenir. 

« En outre, cette rationalisation devra se faire au niveau des cadres, dont 
il est nécessaire de revoir la formation et le mode de recrutement. » (Je vous 
annonce déjà, pour un prochain débat, une résolution à ce sujet.) 

« Ils constatent qu'il n'existe actuellement aucun comité d'hygiène et de 
sécurité. Ils revendiquent donc auprès des autorités responsables la nomination 
d'un médecin du travail, d'un ergonome, d'une infirmière, d'une assistante 
sociale, d'un ingénieur de la sécurité, et la création d'un laboratoire d'analyses 
au sein de l'entreprise. » 

Au vu de ces différentes exigences, j 'ai étudié le problème en rencontrant 
l'inspecteur cantonal du travail, M. Degoumois. J'ai traité des différents 
problèmes de la voirie, et visité les installations avec M. Leyvraz, chef du 
service. Cela m'a amené à déposer cette motion dont vous avez pu lire les 
différents termes. 

Elle se divise en deux parties. Voici la première : « Le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à faire une étude ergonomique, toxicologique 
et des accidents du poste d'homme de levée à la voirie. » 

1 Annoncée, 1996. 
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Etude ergonomique. Qu'est-ce que l'ergonomie? Ce mot vient du grec 
« ergon », travail, et « nomos » loi. Je vous donne ici la définition du groupe
ment romand d'hygiène industrielle et de médecine du travail: « Il s'agit d'une 
étude multidisciplinaire du travail humain qui se propose de remédier à 
l'inadaptation industrielle. » 

En clair, il s'agit de rétablir un équilibre entre ce qui était à l'origine un 
travail artisanal et qui est devenu ensuite un travail hautement spécialisé, que 
la mécanisation à outrance a provoqué et il faut rétablir si possible l'intérêt 
au travail en donnant la possibilité à l'ouvrier d'exercer son travail comme il 
l'entend, mais dans le cadre de certaines normes. 

Ensuite, une étude toxicologique. 

Vous avez tous vu ces gens qui travaillent maintenant deux fois par semaine 
dans votre quartier. Ils ont des habits spéciaux et peut-être avez-vous constaté 
qu'ils ne portent pas de bottes. Ils n'ont pas de chaussures adaptées à ce travail. 
C'est simplement une remarque qui vous montre que ces employés, qui sont 
au contact des balayures et des ordures toute la journée, peuvent rentrer chez 
eux avec des chaussures absolument souillées. Or, rentrer le soir dans sa 
famille, avec les enfants qui sautent sur les genoux et marcher sur les tapis, 
ce n'est peut-être pas l'idéal de l'hygiène dont notre société se fait la cham
pionne. 

Ensuite, les accidents du travail, parce qu'il serait intéressant d'en faire 
une statistique et de savoir exactement ce qu'il en est. 

J'ai oublié, en parlant de la toxicologie, de mentionner un rapport qui a 
paru il n'y a pas longtemps dans les journaux. Il s'agit d'une enquête effectuée 
à la voirie et qui se terminait par les conclusions suivantes : 

« 429 employés de la voirie de la Ville de Genève ont répondu au question
naire du MRC (c'est un sigle anglais: comité de recherche médicale) sur les 
symptômes respiratoires. On a enregistré chez eux le débit respiratoire de 
pointe. Dans ce collectif, la fréquence de la bronchite chronique, selon la 
définition du Ciba Guest Symposium, s'est montrée supérieure à ce qu'elle 
est dans la population active de Genève dans la même tranche d'âge. Ces 
employés sont donc exposés à des conditions de travail pénibles au point de vue 
climatique et en même temps à une inhalation de bactéries absolument anor
male. » 

Il s'agirait donc de faire une étude sérieuse avec un médecin du travail, 
l'ingénieur de la Ville, les laboratoires appropriés. 

Au deuxième point de la motion, il s'agirait d'étudier l'introduction pro
gressive d'un comité d'hygiène et de sécurité et d'un service d'hygiène et de 
sécurité dans tous les services de la Ville. Je pense notamment — certains 
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m'échappent peut-être — au Service de la voirie, aux abattoirs, parcs et pro
menades, gardes municipaux, pompes funèbres, personnel d'entretien, 
pompiers, protection civile, etc. Pardonnez-moi si j'en, oublie. 

Des comités d'hygiène et de sécurité et des services d'hygiène et de sécurité, 
malgré les noms un peu compliqués, c'est une affaire assez simple. 

Qu'est-ce qu'un comité d'hygiène et de sécurité? C'est un groupement 
paritaire comprenant les représentants de la direction, des cadres et des tra
vailleurs d'un service. Et qu'est-ce que le service d'hygiène et de sécurité? 
C'est un groupe permanent qui comprend le médecin-conseil ou le médecin 
du travail de la Ville, l'ergonome — c'est-à-dire la personne chargée d'étudier 
le mode de travail — l'ingénieur-conseil, l'assistant (ou assistante) social, 
l'infirmière. 

Pour ce faire, je vous donne ici lecture des généralités qui ont été adoptées 
pour la sécurité et l'hygiène du travail dans la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier: 

« La sécurité et l'hygiène du travail dans l'entreprise ont pour objet la 
protection du bien-être et de la santé des travailleurs en relation avec les 
conditions d'exploitation et les moyens de production. Les principes généraux 
sont les suivants: la direction au niveau le plus élevé considère la promotion 
de la sécurité et de l'hygiène du travail comme une partie essentielle de ses 
tâches. Il est nécessaire qu'elle diffuse son état d'esprit, de préférence par écrit, 
à l'ensemble du personnel sous forme de principes clairement définis. Il n'est 
pas garanti que le personnel les suivra, mais il est nécessaire que des directives 
soient données. 

« Les activités de sécurité et d'hygiène doivent être intégrées dans les 
activités de production, de telle sorte qu'elles ne puissent être dissociées. Le 
mode d'intégration doit être clairement défini pour tous les services et à tous 
les niveaux. 

« Pour toutes les actions de prévention, il est essentiel que la direction de 
l'entreprise et ses divers services puissent recourir aux conseils d'un service 
spécialisé de sécurité, placé sous l'autorité directe de la direction, sans qu'ils 
puissent pour autant en être déchargés de leurs obligations fondamentales 
en la matière. Chaque membre de la hiérarchie, quel que soit son rang, a donc 
la charge des activités de prévention pour le secteur dans lequel il est compétent 
et doit en référer à ses supérieurs hiérarchiques. Cela entraîne comme consé
quence que dans les jugements de valeur portés sur le personnel, les qualités 
en matière de prévention interviennent au même titre que les autres qualités. 

« Toutes les activités de prévention doivent être coordonnées au sein de 
programmes cohérents. Ils doivent être jalonnés par des rapports périodiques 
faisant le point de leur état d'avancement, permettant leur adaptation continue. 
Il convient que sur ces programmes, on demande l'avis de représentants des 
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travailleurs, dont la collaboration dans tous les domaines de la sécurité du 
travail est de la plus haute importance. » 

L'action de formation en matière de sécurité auprès de tous les niveaux 
hiérarchiques et de tout le personnel est de la plus haute importance. 

Je vous donnerai enfin lecture d'un document que M. Ruffieux, alors 
responsable de l'économie, avait envoyé à ses différents collègues du Conseil 
d'Etat. Il dit ceci: 

« Monsieur le président, Messieurs et chers collègues, 

« A la suite des réserves que vous avez émises à l'égard de la création d'un 
service d'hygiène et de sécurité au sein de l'administration cantonale, mon 
département a repris l'étude de ce problème avec l'inspection cantonale du 
travail en vue de trouver une solution ne comportant aucune dépense nouvelle 
pour l'Etat. Vous trouverez ci-joint un nouveau projet de règlement accom
pagné d'une note commentant ce document, etc. 

« Je souhaite que ce nouveau règlement puisse être accepté par le Conseil 
d'Etat le plus, rapidement possible, afin que l'on puisse mettre en place les 
différents organismes prévus. » 

Cette lettre de M. André Ruffieux date du 18 septembre 1973. Et dans un 
de ses paragraphes titré « Commission de coordination, d'hygiène du travail 
et de sécurité interadministrations », on lit: 

« A toutes fins utiles, nous vous suggérons également de créer une com
mission de coordination d'hygiène du travail et de sécurité entre les trois 
administrations de l'Etat, de la Ville et des Services industriels, chargée de 
coordonner les mesures à prendre. » 

Voilà, Mesdames, Messieurs, ce qu'il en est. 

Je suis désolé d'avoir été long, mais je tenais à ce que vous compreniez qu'il 
est important d'entrer en matière à ce sujet, et je vous propose donc que vous 
demandiez au Conseil administratif: 

« de faire une étude ergonomique, toxicologique et des accidents du poste 
d'homme de levée à la voirie; 

« d'inviter également le Conseil administratif a étudier l'introduction 
progressive d'un comité d'hygiène et de sécurité, et d'un service d'hygiène et 
de sécurité dans tous les services de la Ville (ce qui ne nécessite pas forcément 
la création de postes nouveaux), à l'exclusion des bureaux, à moins que les 
employés d'un bureau en fassent la demande. » 

Il y a des employés de bureau qui sont bien lotis, c'est exact, mais d'autres 
travaillent dans des conditions difficiles. Alors, pourquoi les mettre d'office en 
dehors de la question ? Il me semble que ce n'est pas équitable. 

Je vous remercie. 
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Débat 

M. Pierre Johner (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les 
conseillers, en deux mots, nous accepterons cette motion dans son principe et 
dans ses grandes lignes. Toutefois, nous pensons qu'un tel comité devrait avoir 
à sa disposition un médecin du travail, comme l'a cité M. Torrent, mais 
évidemment un médecin indépendant, c'est-à-dire non rattaché au corps des 
fonctionnaires, en dehors de toute pression de l'administration. 

M. Francis Combremont (S). Nous ne nous opposerons pas à cette motion. 
Par contre, j'aimerais faire ici quelques remarques, pas seulement au sujet de la 
motion, mais du contexte dans lequel elle est amenée. 

A deux reprises, nous sommes intervenus pour des questions de personnel 
et pour défendre le personnel dans cette enceinte. A cette occasion, MM. Raisin 
et Givel ont alors fait remarquer que le personnel était organisé, et qu'il 
incombait aux syndicats de le défendre et de présenter des propositions au 
niveau des commissions du personnel. Je pense que la VPOD, au sein de 
laquelle est en principe syndiqué le personnel de la voirie en particulier, a déjà 
dû se préoccuper de ce problème. 

Cependant, nous soutiendrons quand même cette motion. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les 
conseillers, j'aimerais rectifier ce que vient de dire mon collègue Combremont, 
que je remercie d'ailleurs de son intervention : en majeure partie, ces hommes 
sont inscrits à l'ASAG (Association des syndicats autonomes genevois). 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que l'intervention de 
M. Torrent, fort mesurée et fort raisonnable, est celle autant d'un conseiller 
municipal que d'un secrétaire syndical de l'ASAG; c'est d'ailleurs ainsi que 
je l'accueille, et le Conseil administratif l'accepte pour étude parce qu'elle pose 
des problèmes intéressants et fondamentaux. Mais il faut aller au-delà de 
l'incidence des problèmes de toxicité pour quelques dizaines d'hommes de la 
voirie. 

Je dois vous rappeler tout d'abord qu'en ce qui concerne l'administration 
municipale, nous avons repris la voirie il y a deux ans, et jusqu'à ce moment-là, 
nous devons bien reconnaître que la voirie fonctionnait à notre satisfaction, 
avec des réussites et sans doute des échecs. 

Depuis que la voirie a été reprise, nous avons une approche évidemment 
plus restreinte, et je dirai peut-être plus humaine du problème. Nous nous 
sommes en tout cas aperçus d'une chose, et cette constatation, Mesdames et 
Messieurs, vous l'avez peut-être tous faite, c'est qu'on a trop longtemps 
négligé la dignité du personnel de la voirie quand tout allait bien. 
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D'abord, il n'y a pas de sot métier, et d'autre part, un hommage devait être 
rendu à des collaborateurs qui, dans des conditions salissantes, ingrates, 
éprouvantes, étaient toujours oubliés. En voulez-vous des preuves ? 

Lors de grandes manifestations, telles que les Fêtes de Genève, ou des ventes 
pour Clair-Bois ou le Concours hippique, on pense toujours, le lendemain, à 
remercier tout le monde, les commerçants, les parcs et promenades, parce que 
c'est visible et spectaculaire; on oublie régulièrement la voirie. Ce sont des 
petites choses auxquelles les hommes sont sensibles. Il était donc nécessaire 
d'améliorer d'abord les relations humaines et d'essayer d'assouplir des 
structures assez rigides. 

Il faut reconnaître que nous héritons d'une situation qui fait qu'à la voirie 
une sorte de compartimentage sépare les hommes de levée, les hommes du 
nettoiement, les conducteurs de poids lourds. Nous essayerons, dans les mois 
et les années à venir, d'opérer une meilleure osmose et un meilleur passage de 
l'un à l'autre. 

Vous demandez une étude ergonomique et toxicologique. Je crois pouvoir 
vous dire que le Conseil administratif accepte de lancer cette étude. Nous 
disposons déjà d'un ingénieur de la sécurité; il ne sera peut-être pas nécessaire 
de créer un poste nouveau. S'il le faut, nous le créerons. 

Votre motion est basée sur un rapport établi il y a quelques années, qui 
était juste dans son constat; mais j'espère n'offenser personne en disant que 
ce rapport a pu revêtir un aspect tendancieux; il donne l'état réel du personnel 
au moment de l'enquête, et il ignore délibérément dans quelles conditions de 
santé certains collaborateurs avaient été engagés. Je pense que vous avez bien 
suivi le fil de ma pensée. Par conséquent, si quelqu'un est engagé avec parfois 
certaines particularités ou carences, on ne peut pas, par la suite, reprocher au 
service qui l'a engagé les conséquences de ces particularités. Nous devons voir 
cela avec énormément de doigté et de délicatesse, et rechercher les meilleures 
solutions pour le travail, très difficile et ardu, de ces collaborateurs. 

Il est vrai que la mécanisation a apporté un certain nombre de difficultés, 
mais aussi des améliorations, il ne faut pas l'oublier, pour le personnel égale
ment. 

Il est certain que ce personnel connaît des nuisances extrêmement pénibles, 
au même titre que les agents qui règlent la circulation aux carrefours, et il est 
certain que nous devons réhabiliter leurs conditions de travail. 

Cela dit, il faut voir l'autre côté de la médaille. 

La mécanisation croissante des services de voirie a permis ces dernières 
années de diminuer les effectifs, contrairement aux autres services de l'admi
nistration, par la rationalisation et la réorganisation des levées, conformément 
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à la loi, opérées en trois étapes, grâce à la coopération des concierges, des 
gérants et propriétaires d'immeubles, grâce aussi au dévouement, à l'efficacité 
des équipes de levées. Le nombre des tournées, leur parcours, ont été revus et 
les effectifs adaptés en conséquence. 

Les contrôles effectués il y a un mois (qui ont été à l'origine d'ailleurs d'un 
incident, heureusement pas grave) ont permis de corriger un certain nombre 
de décisions prises et que les événements avaient en quelque sorte démenties, 
si bien que nous avons pu apporter les quelques modifications souhaitées par 
le personnel de la voirie. 

Voyons maintenant le problème relatif à l'étude ergonomique et toxicolo-
gique, qui concerne trente à quarante personnes. Le nombre des employés 
ne doit pas nous empêcher de la mener avec le même sérieux que s'il y en avait 
trois ou quatre cents. Mais j'attire l'attention sur le fait que les enquêtes, 
parfois rapides, sommaires et superficielles, qui ont été établies ces dernières 
années, et qui portaient sur une catégorie, ne permettent pas d'avoir une vision 
d'ensemble que l'étude que vous nous demandez nous permettra de posséder. 

Il est clair que votre démarche est présentée d'une manière objective et 
mesurée. Je ne peux pas me prononcer pour les autres services, mais j'imagine 
que, puisque d'emblée nous acceptons de faire l'étude à propos des hommes 
de levée de la voirie, il n'y a vraiment pas d'inconvénient à ce que nous pro
fitions de l'occasion pour regarder tous les autres services où nous pourrions 
déboucher sur des solutions concrètes. 

Il ne s'agira pas, comme nous l'avions craint quand nous avons lu dans la 
presse la résolution des représentants du personnel, d'avoir à nommer cinq 
ou six personnes pour 35 employés, car nous ne voulions pas tomber dans une 
armée d'opérette ou sud-américaine, où pour finir, il y a trop de chefs pour 
s'occuper d'un nombre assez restreint d'employés. 

Votre étude permettra sans doute de mieux préciser les besoins et de pallier 
les carences qui existent encore actuellement. 

Monsieur Torrent, je vous remercie de votre intervention. Cette étude 
partira très vite. Sans pouvoir vous garantir des résultats dans les semaines 
qui viennent, il est certain que nous allons très rapidement nous mettre au 
travail. 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, chers collègues, je voulais 
dire, pour la petite histoire, à M. Ketterer qu'un de nos anciens collègues 
s'était beaucoup préoccupé des problèmes de la voirie, bien avant qu'elle soit 
reprise par la Ville, il y a deux ans. 

Vous vous souvenez que notre collègue Germain Case est intervenu très 
souvent, surtout à propos des conditions de travail des ouvriers de la voirie. 
Il était même un peu la risée de ce Conseil municipal, parce qu'il prenait la 
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parole lorsque M. Picot ou M. Vernet étaient là. Il profitait de l'occasion pour 
placer son petit refrain. En attendant, il a fait énormément pour les conditions 
de travail et aussi d'habillement des employés de la voirie et je voulais qu'on 
n'oublie pas cet ancien collègue, ni ses interventions. 

M. Jacques Torrent (R). Je tiens à remercier M. Ketterer de sa réponse et 
nous attendons maintenant les résultats. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire une étude 
ergonomique, toxicologique et des accidents du poste d'homme de levée à la 
voirie. 

Il invite également le Conseil administratif à étudier l'introduction pro
gressive d'un comité d'hygiène et de sécurité, et d'un service d'hygiène et de 
sécurité dans tous les services de la Ville, à l'exclusion des bureaux, à moins 
que les employés d'un bureau en fassent la demande. » 

5. Résolution de M M . Jacques-André Widmer et Laurent 
Extermann, conseillers municipaux: situation précaire 
d'anciens musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— l'effort de ces dernières années pour améliorer le statut des musiciens de 
l'OSR, même si le niveau actuel de leurs retraites est encore insuffisant, 

— les différences importantes qu'il peut y avoir entre les musiciens actuels 
et les anciens membres de l'OSR, 

— que plusieurs anciens musiciens de l'OSR ont une retraite dérisoire, 

— que c'est à l'engagement, au dévouement et à la persévérance de ces 
pionniers que notre orchestre doit d'être ce qu'il est et à eux que notre cité 
doit une part de son rayonnement culturel, 

— qu'il appartient à la Ville de Genève, autorité subventionnante et principale 
utilisatrice de l'OSR, de veiller à éliminer de telles disparités, 

Annoncée, 1999. 
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« Le Conseil municipal est invité à se pencher sur la situation de ces anciens 
membres de l'OSR et à proposer des solutions propres à leur assurer un statut 
matériel correspondant aux sacrifices consentis et aux prestations fournies. 

Par la même occasion, le Conseil municipal étudiera le fonctionnement 
de la caisse de retraite et de prévoyance des musiciens de l'OSR pour s'assurer 
que les prestations servies à l'ensemble des musiciens à la retraite sont bien 
conformes aux directives fédérales concernant la prévoyance professionnelle 
(deuxième pilier). » 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, M. Extermann vous parlera tout à l'heure de la résolution 
qui est entre vos mains et de ses considérants, mais je tenais à vous dire tout 
d'abord que je ferai état uniquement de témoignages de musiciens, et d'anciens 
musiciens de l'OSR en particulier, qui nous ont interpellés, et c'est pour cela 
que nous intervenons à ce sujet. 

Personne, j'en suis convaincu, ne saurait rester insensible au sort des anciens 
musiciens de l'OSR, ni à celui des musiciens actuels dont le niveau de la 
prévoyance professionnelle, c'est-à-dire du deuxième pilier, se situe non 
seulement en-dessous de la norme nationale, mais simplement en-dessous de la 
pure décence. On serait tenté de dire que les musiciens sont des travailleurs 
comme les autres, mais ce serait faux, car s'ils l'étaient vraiment, le montant 
de leur retraite serait au moins comparable à celui, par exemple, des fonction
naires de la Ville de Genève. Or, ce n'est pas le cas, comme je vais vous le 
démontrer... 

Diverses remarques de M. Noël Louis (DC). 

Le président Monsieur Louis, puisque l'OSR vous passionne, patientez un 
instant ! 

M. Jacques-André Widmer. Si vous avez la patience... Peut-être que 
M. Louis apprendra quelque chose. 

Parmi les lettres qui m'ont été adressées par ces anciens musiciens au sujet 
des conditions dérisoires, conditions de retraite insoupçonnées qui leur sont 
faites, je me permets de vous donner lecture de quelques extraits. L'auteur, que 
je ne citerai pas pour des raisons évidentes, est une personne extrêmement 
connue; il s'agit d'un compositeur et sa retraite aujourd'hui se monte à quelque 
cinq cents francs seulement. 

Voici ce qu'il m'écrit: «Je suis persuadé que la grande majorité des 
membres actuels de l'OSR et surtout les jeunes ignorent à peu près tout ce 
ce que furent dans le passé les conditions d'existence de nos anciens membres, 
c'est-à-dire de nos retraités actuels. Bien peu d'entre eux connaissent les 
péripéties qu'il a fallu traverser pour que survive cet OSR constamment 
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menacé dans son existence. Si aujourd'hui l'OSR est encore là, bénéficiant 
d'un statut social infiniment amélioré par rapport à ce qu'il était autrefois, on 
peut sans exagération affirmer que c'est avant tout aux sacrifices et aux efforts 
des anciens membres qu'on le doit. 

« Il suffit — poursuit mon correspondant — pour le prouver de rappeler 
ce qu'était la situation de l'OSR durant les années 1935-36-37 et la moitié de 
1938 — (vous voyez que c'est précis): les caisses de l'orchestre étaient vides, 
les mécènes s'étaient tous défilés les uns après les autres. Aucune subvention 
du côté radio; les recettes aléatoires des concerts constituaient à peu près les 
seules ressources. On était au plus profond de la vague, à la veille d'une 
dissolution pure et simple de l'OSR. 

« Pour tenter une ultime action de sauvetage, les musiciens imaginèrent 
une dernière solution extrême, celle qu'on appelait à l'époque la solution du 
désespoir. Ils s'organisèrent en association coopérative, gérant eux-mêmes le 
budget de l'orchestre, en acceptant des traitements de misère de l'ordre de 
350 francs par mois. Les contrats à l'époque n'étaient que de six mois. C'est 
alors que face à une menace de disparition de l'OSR, Ernest Ansermet entreprit 
une lutte sans merci sur le plan fédéral. » 

Mon correspondant poursuit en affirmant que « le plan Ansermet s'est 
heurté à de farouches résistances à Lausanne et en Suisse alémanique. Puis 
il fut question de créer un seul et unique orchestre national, dont le siège était 
prévu à Zurich. Il ne fallut rien moins que la ténacité, l'autorité et la diplo
matie d'Ansermet pour réussir à faire pencher la balance en faveur de Genève ». 
Bref — écrit-il — « Ansermet n'aurait rien pu obtenir en faveur de Genève 
s'il n'avait pas eu la possibilité de proposer un orchestre déjà constitué. 
L'existence préalable de cet orchestre constituait la condition indispensable 
et la seule arme possible de la victoire. » 

« Tout cela fut rendu possible parce que les musiciens d'alors — c'est 
toujours la lettre qu'on m'a écrite — pendant près de trois années, avaient 
accepté des salaires de famine dans l'espoir bien vague, il est vrai, que tôt ou 
tard une situation meilleure pourrait intervenir. » 

Rassurez-vous, je ne vais pas refaire ici la genèse de l'OSR, mais de deux 
choses l'une: ou bien la situation de ces anciens musiciens est une révélation 
pour le Conseil municipal, et dans ce cas il appartiendrait, à mon sens, à la 
commission des beaux-arts de proposer des solutions, notamment les solutions 
financières qui s'imposent, ou bien alors, l'autorité subventionnante qu'est 
la Ville de Genève connaissait la situation, et n'a pas pu, ou pas voulu la 
corriger, tout en bénéficiant, au cours de ces nombreuses années, du prestige 
énorme que cet orchestre a apporté à la Ville. 

Dans les deux cas, la responsabilité morale de la Ville de Genève me paraît 
fortement engagée et j'aimerais bien avoir, tout à l'heure, l'avis de M m e Girar-
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din à ce sujet. D'ailleurs, l'opinion publique comprendrait mal que ce Conseil 
municipal se désintéresse du sort de ces anciens musiciens, même s'il est vrai 
qu'il y a une barrière, la barrière de la Fondation de l'OSR, entre ces musiciens 
et nous-mêmes. 

Je conclurai en disant que les conditions matérielles faites aux artistes en 
général, et aux musiciens en particulier, illustrent bien en quelle estime une 
société tient les beaux-arts et la musique en particulier. 

Enfin, j'annonce que je transmettrai très volontiers les pièces qui m'ont été 
envoyées à la commission des beaux-arts, si cette résolution est acceptée et 
renvoyée à la commission, et je recommanderai à ta commission de traiter ces 
cas avec la discrétion nécessaire, bien entendu. 

M. Laurent Extermann (S). L'Orchestre de la Suisse romande est l'un des 
deux grands sujets qui occupent la commission des beaux-arts, et chaque année 
elle lui consacre plusieurs séances. 

Lorsque mon collègue Widmer et moi-même avons été rendus attentifs à 
la situation précaire d'anciens musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande, 
nous pensions que ce seul sujet nous occuperait dans la résolution, d'où son 
titre par lequel nous n'envisagions qu'une aide ponctuelle à une douzaine de 
musiciens environ. Ces derniers, sans être dans la gêne, vivent dans des condi
tions pour le moins modestes. Mon collègue Widmer vient de vous en donner 
un témoignage, un témoignage historique; nous avons préféré ne pas vous 
importuner par le détail d'autres situations. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'insister sur les motifs du premier 
alinéa du corps de la résolution. Il nous semble équitable de veiller, par des 
moyens adéquats (à définir avant de les mettre en œuvre), à ce que ces musiciens 
que l'on peut qualifier d'héroïques, comme nous le montrons dans les consi
dérants de notre résolution, soient pourvus d'une retraite décente. 

Nous considérons comme choquant de ne pas reconnaître les éminents 
services rendus par ces pionniers; c'est pourquoi nous souhaitons que les 
anciens musiciens touchent une retraite au moins équivalente à celle 
qu'obtiennent les musiciens qui prennent leur retraite aujourd'hui. 

Comme ces musiciens ne sont pas très nombreux (j'ai articulé le chiffre 
de douze), il ne doit pas être difficile de nous mettre d'accord à leur sujet, ce 
d'autant plus que l'Orchestre de la Suisse romande jouit d'appuis très larges 
dans ce Conseil municipal. Je pense aux multiples interventions de M. Chauffât 
en faveur de l'orchestre; ou à l'intervention de M. Pautex hier, à l'occasion 
des comptes rendus, quand il signalait, à titre d'exemple d'une subvention 
justifiée, celle qui est accordée à notre orchestre. 
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C'est dire qu'il n'y aura guère de difficultés à tomber d'accord pour régler 
un problème que je crois douloureux. M m e Girardin pourrait nous signaler, 
tout à l'heure, comment elle voit la chose. 

Je vous lis donc cet alinéa 1, comme le règlement le prescrit: 
« Le Conseil municipal est invité à se pencher sur la situation de ces anciens 

membres de l'OSR et à proposer des solutions propres à leur assurer un statut 
matériel correspondant aux sacrifices consentis et aux prestations fournies. » 

Brièvement quelques mots sur l'alinéa 2 de la résolution. Je vous ai dit que 
son contenu n'est pas visible dans le titre parce que c'est en étudiant le problème 
qu'il nous est apparu qu'une aide ponctuelle ne saurait suffire et qu'il convenait 
également de s'occuper du présent et de l'avenir, c'est-à-dire du fonctionne
ment actuel du deuxième pilier de l'Orchestre de la Suisse romande. 

En effet, la conformité de la caisse de l'OSR aux directives fédérales est 
indispensable. Qu'en est-il actuellement? Nous nous sommes renseignés et 
nous avons recueilli des témoignages contradictoires. La chose est trop impor
tante à nos yeux pour ne pas être tirée au clair. Peut-être faudra-t-il entreprendre 
une étude qui n'existe pas encore, et le cas échéant, faudra-t-il corriger l'état 
de choses; ce d'autant plus que nous entendons soutenir vigoureusement notre 
orchestre dans ses activités pour que son rayonnement demeure à la Ville 
de Genève. 

Qui sera le plus compétent pour mener cette étude ? S'agira-t-il de la Fon
dation de l'Orchestre de la Suisse romande, qui est encore, malgré les vœux 
de certains, une fondation de droit privé? S'agira-t-il d'une commission du 
Conseil municipal ou peut-être le Conseil administratif? 

Nous avons jugé que notre Conseil, par l'une de ses commissions, serait 
le plus à même de mener cette étude. S'il y a d'autres propositions qui se font 
jour à ce propos, nous sommes prêts à en discuter; mais nous désirons en tout 
cas que cette étude soit faite, parce que nous croyons savoir que les musiciens 
eux-mêmes sont inquiets quant à l'avenir de leur caisse de retraite. 

Je vous lis donc l'alinéa 2: 
« Par la même occasion, le Conseil municipal étudiera le fonctionnement 

de la caisse de retraite et de prévoyance des musiciens de l'OSR pour s'assurer 
que les prestations servies à l'ensemble des musiciens à la retraite sont bien 
conformes aux directives fédérales concernant la prévoyance professionnelle 
(deuxième pilier). » 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Le Parti démocrate-chrétien a toujours tenu à 
s'intéresser aux problèmes de l'Orchestre de la Suisse romande. A plusieurs 
reprises, nous avons souligné les difficultés que rencontrait la fondation de 
droit privé de l'Orchestre de la Suisse romande. Nous avons fait des proposi-
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lions en vue de transformer cette fondation en une fondation de droit public, 
et nous avions des raisons importantes de le faire. L'une d'elles est celle 
développée par nos collègues Widmer et Extermann. 

Nous attendons encore une réponse de la part du Conseil administratif 
sur ce point, parce que, jusqu'ici, le débat a été esquivé. Lorsque des proposi
tions de transformation de la fondation de droit privé en une fondation de 
droit public ont été énoncées, on a immédiatement modifié le statut de la 
Fondation de droit privé, en pensant que cela irait mieux. J'ai donné mon 
accord, et mon groupe aussi, à ces modifications. 

On se rend compte maintenant, en écoutant nos collègues, que des pro
blèmes importants demeurent. C'est la raison pour laquelle je pense que notre 
Conseil municipal ne peut pas modifier quoi que ce soit à la caisse de retraite 
de l'Orchestre de la Suisse romande. Si tel était le cas, il y aurait alors un 
précédent et d'autres problèmes à revoir. A ce moment, je poserais le problème 
du ballet et du chœur du Grand Théâtre, et de certains collaborateurs de notre 
administration, qui ne sont pas des fonctionnaires, mais des employés tem
poraires, qui ont travaillé pendant X années au service de la collectivité et 
qui n'ont presque pas ou pas de retraite. 

Mais le problème soulevé est important et mérite d'être étudié. C'est pour
quoi notre groupe est favorable à une entrée en matière, c'est-à-dire à un 
renvoi en commission, parce qu'il demande des explications et un rapport 
clair et précis de la situation. 

De ce fait, nous ne pouvons pas aller plus avant ce soir — car il est très 
difficile de se faire une idée de la situation. Elle sera éclaircie par le travail que 
fera la commission des beaux-arts, à laquelle on demande le renvoi, et ce sera 
seulement dans le cadre de cette commission et après les débats de notre Conseil 
municipal que notre groupe se déterminera. Mais le problème demeure et il 
faut le voir dans l'ensemble même de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande, parce que la situation évoquée par MM. Extermann et Widmer n'est 
pas la seule à étudier dans l'Orchestre de la Suisse romande; automatiquement, 
il faudra les étudier un jour ou l'autre. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe est favorable au renvoi à la 
commission des beaux-arts. 

M. Jacky Farine (T). Notre groupe est également favorable à cette réso
lution qui mérite toute notre attention et notre sollicitude; elle nous permettra, 
au cours des débats — et je répéterai un peu ce qu'a dit M. Chauffât — de 
revoir tout le problème d'une fondation de droit public. 

Cette fondation de droit public a été noyée sous certains artifices de régle
mentation entre les cantons et je crois que le Conseil administratif n'a pas fait 
l'effort qu'il fallait pour arriver à une solution telle que nous l'avions demandée 
dans ce Conseil depuis déjà très longtemps. 
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Toutefois, j'espère également que cette résolution ne restera pas en attente 
dans les tiroirs, car vous savez que la commission des beaux-arts a passable
ment de travail. Elle doit étudier une résolution pour les places populaires au 
Grand Théâtre, une résolution pour le recyclage des danseurs, etc. 11 faudra 
donc que la présidence de la commission des beaux-arts fasse très attention, et 
évite de nous convoquer à des séances pour assister à des « guilloteries » au 
lieu de se pencher sur les cas importants. 

M. Roland Ray (R). Notre groupe appuiera bien entendu la résolution 
présentée par nos collègues Widmer et Extermann. Nous sommes conscients 
du problème auquel ils nous ont rendus un peu plus attentifs, notamment à un 
cas plus particulier. Mais il est vrai, comme l'ont dit M. Chauffât et M. Farine, 
que le problème est plus large. Tous les musiciens qui, à l'époque déjà, étaient 
extrêmement mal payés et qui n'ont pas eu l'occasion, dans le cadre de la mise 
en place du deuxième pilier, d'entrer dans la caisse de retraite, sont aujourd'hui 
dans une situation que l'on peut qualifier de difficile. 

Par contre, une petite question se pose: l'ensemble de ces cas va être étudié, 
et il est fort probable, vous me l'accorderez, Mesdames et Messieurs, que des 
incidences financières probablement importantes risquent d'intervenir. Aussi, 
je me demande si la commission des finances ne devrait pas, après que la 
commission des beaux-arts aura dégrossi le problème quant aux généralités, 
s'occuper de ce problème quant à ses incidences financières. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, nous 
ne voulons pas entrer dans ce débat. Nous estimons que le dialogue doit 
s'engager entre les employés et la Fondation, et le canal qui eût été normal 
était celui de prendre contact directement avec la Fondation, et non pas le 
chemin suivi aujourd'hui. 

M™6 Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs, je voudrais d'abord séparer, si vous le permettez, pour la dis
cussion éventuelle ultérieure, l'intervention de M. Widmer de celle de 
M. Extermann et des autres préopinants. 

M. Widmer a fait état d'un cas que nous pouvons considérer comme 
spécial. Dès le lendemain de la retraite de ce musicien, la république entière 
recevait des lettres. J'en ai une de 1971 de la caisse de retraite et de prévoyance 
des membres de l'Orchestre de la Suisse romande, gérée en son temps par 
M. de Blonay et par M. Kunz, le secrétaire, et par un représentant des musi
ciens, M. Cristin, qui répondait à ce musicien : 

« Comme vous le savez, la création de la caisse de retraite remonte à 1948 
seulement. Vous aviez à ce moment-là dépassé l'âge de 40 ans. Vous n'avez 
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donc derrière vous que 24 ans de sociétariat. Le total des contributions versées 
sur votre nom, tant par vous-même que par la Fondation, cotisations de 
solidarité comprises, n'aurait correspondu qu'à une rente mensuelle de 
330 francs environ. Pour porter à 500 francs la rente que vous touchez actuelle
ment, le Conseil de la caisse de retraite a, par deux fois, effectué en votre faveur 
des versements supplémentaires pour un montant total de 22 500 francs à 
titre de capital-rachat. C'est dire que la situation des musiciens de votre 
génération n'a pas été négligée et que tous les efforts possibles ont été faits afin 
qu'ils puissent bénéficier, l'âge de la retraite venu, de prestations très supé
rieures à celles calculées selon les données de l'actuariat. Dès maintenant, etc. » 

C'était donc en 1971, et à cette époque-là, m'inquiétant de la situation de 
ce musicien et des autres musiciens, j'avais demandé à l'Orchestre de la Suisse 
romande de me faire un état complet de ces cas, qu'il fallait bien comprendre 
comme étant des cas d'assistance et non pas de prévoyance, ces musiciens 
n'ayant, par la force des choses, jamais cotisé. 

La quatrième phrase de votre résolution dit, et j 'y attache énormément 
d'importance: «C'est à l'engagement, au dévouement, à la persévérance de 
ces pionniers, que notre orchestre doit d'être ce qu'il est, et à eux que notre 
cité doit une part de son rayonnement culturel. » 

C'est vrai. Et nous avons à ce moment-là décidé, notamment entre deux 
départements de l'Etat et moi-même, d'essayer de faire quelque chose afin 
que ces musiciens ne soient pas obligés de recourir à des prestations de secours 
— ce qui les humiliait et dont ils ne voulaient pas. C'est pour cette raison 
encore que, dans le cas du musicien que vous invoquez, une commande lui 
a été faite, qui lui a permis de toucher quelque argent supplémentaire. C'était 
une voie détournée de lui assurer un secours. 

Ce qui ne l'a pas empêché, depuis 1971 et par tous les moyens, de continuer 
à adresser des requêtes, et je crois qu'il ne fallait pas citer ce cas, Monsieur 
Widmer ! Vous ne le saviez pas. Je crois que nous devrions fermer cette 
parenthèse, de façon à ce qu'en commission, il soit repris avec plus de détails 
si vous le voulez. 

Ce qui n'empêche pas que des musiciens n'ont jamais cotisé, par la force 
des choses — n'oubliez pas que le traitement des musiciens était alors de 
600 francs par mois et que les comédiens, il n'y a encore pas bien longtemps, 
ne cotisaient rien du tout. C'est à ma demande qu'ils ont commencé à le faire 
ainsi que l'employeur. 

Je crois que ce sont d'anciens systèmes que nous n'imaginons même plus 
et dont nous n'avons évidemment pas l'habitude dans cette enceinte où nous 
traitons de fonctionnaires et de traitements de fonctionnaires. 

Quand vous étudierez ces cas d'assistance en commission, peut-être sans 
les noms, parce qu'il n'appartient pas à une commission de regarder en détail 
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des dossiers personnels, si vous voyez quelque chose d'anormal ou une action 
de secours à mener, cette étude ne peut être que favorable; encore que ces cas 
soient examinés par la caisse de retraite des musiciens et que les musiciens 
versent une cotisation importante de solidarité, ceci depuis 1948. Ils ne nous 
ont pas attendus pour prendre des mesures importantes. 

Encore une fois, je suis heureuse que vous vous occupiez du sort de ces 
anciens musiciens. 

J'en viens à la deuxième partie de la résolution, qui me semble beaucoup 
plus importante parce qu'elle concerne un plus grand nombre de musiciens. 
Ne faisons pas de confusion: nous arrivons maintenant non plus à de l'as
sistance, mais à des cas de prévoyance qui sont traités par une caisse organisée, 
qui fonctionne depuis 1948 et que le Conseil d'Etat a acceptée par arrêté. 

La caisse de retraite et de prévoyance des membres de l'Orchestre de la 
Suisse romande est gérée par une fondation qui a un règlement, et les musiciens, 
selon ce règlement, apportent une contribution de 7%, l'employeur de 9%; 
c'est un pourcentage normal. Je voudrais vous dire qu'avec le salaire actuel, un 
jeune musicien, lorsqu'il quittera l'orchestre à l'âge de 65 ans, touchera une 
retraite, versée par la compagnie d'assurances qui est en relation avec la caisse 
de prévoyance, pouvant aller de 15 000 à 18 000 francs par an. Ce chiffre n'est 
pas négligeable non plus. Ces renseignements m'ont été fournis par le trésorier 
de la caisse. 

Je pense qu'il y aurait avantage à ce qu'une commission étudie cette réso
lution pour que vous puissiez voir en détail, mieux qu'en séance plénière, 
naturellement sans les noms des intéressés, les salaires des musiciens, tous les 
calculs actuariels qui peuvent être importants pour la retraite, et comparer 
avec les retraites que donnent les autres orchestres, et vous faire une opinion. 
Toutes ces informations étant données aux commissions, elles pourraient 
ensuite, le cas échéant, décider par une motion de prier le Conseil administratif 
d'intervenir auprès de la Fondation de l'orchestre. 

Je pensais vous demander de transformer la résolution en motion, de façon 
à gagner du temps. La motion aurait demandé au Conseil administratif d'agir 
directement auprès de la Fondation pour étudier d'autres modalités peut-être. 
Mais il me semble que les conseillers municipaux manquent d'informations à 
propos de ces caisses de prévoyance. Aussi, je préfère agir en deux temps. Si 
ce Conseil municipal accepte la résolution, qu'il la renvoie en commission. II 
n'est pas question que la commission puisse imposer quoi que ce soit à la 
Fondation de l'OSR, mais elle peut étudier les problèmes à fond, documents 
en main, et faire ensuite une motion qui demanderait que le Conseil adminis
tratif intervienne auprès de la Fondation. Ce serait une bonne procédure. 

Je ne sais pas si M. Extermann et M. Widmer sont d'accord avec cette 
procédure: renvoi de la résolution en commission pour information totale. 
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Les documents sont là, mais visiblement vous ne les connaissez pas tous, et 
j 'ai l'habitude, les commissaires de la commission des beaux-arts le savent 
bien, de donner tous les documents nécessaires pour qu'ils puissent se former 
une opinion. 

Si vous voulez aussi renvoyer la résolution à la commission des finances, 
elle aura les mêmes documents; ensuite, vous verrez s'il est nécessaire de 
conclure vos travaux par une motion. 

A ce stade-là, je voudrais vous dire que le 21 février, j 'ai reçu les délégués 
des musiciens qui avaient sollicité une rencontre officieuse pour me demander 
conseil — cette information peut vous intéresser — et ils me disaient ceci: 

« Nous versons 7 % et notre employeur 9 %. C'est donc une situation 
d'apparence normale. » (Ce sont les musiciens qui parlent et dont je me fais 
l'écho.) « Ce qui nous gêne, c'est que notre rente de vieillesse est le 1 % du 
salaire par année de service » (c'est-à-dire que s'ils ont trois ans de service ou 
15 ans de service, ou 25 ans de service, la retraite change forcément). Ils ont 
trouvé ce système très logique et très juste au début, lorsqu'ils l'ont eux-mêmes 
établi. Puis, comparant avec d'autres systèmes de retraite, ils se sont rendu 
compte que ceux qui étaient assurés auprès d'autres caisses, ou des caisses 
d'Etat, avaient des conditions plus avantageuses, et qu'avec les mêmes presta
tions, ils pouvaient toucher davantage. 

Us sont venus me demander: « Est-ce qu'il est possible, peut-être, que nous 
réunissions davantage d'indépendants ou d'employés de fondations privées 
pour jouir de meilleures conditions de retraite? Est-ce qu'il est possible de 
nous assimiler à la caisse de retraite de la Ville, par exemple, même si nous 
avions des cotisations de rachat ? » 

Les délégués des musiciens qui font partie du bureau de gestion de 
l'orchestre étaient accompagnés de deux délégués syndicaux. Je les ai remerciés 
de m'avoir informée et leur ai conseillé de suivre la voie normale, qui était de 
demander au Conseil de fondation de leur caisse de retraite d'introduire le 
sujet auprès du Conseil de fondation de l'orchestre. Ils m'ont dit qu'étant 
donné les augmentations de salaires, qu'ils jugent estimables, de ces dernières 
années (et vous le rappelez dans votre résolution aussi), ils pensent maintenant 
que le problème peut être étudié sérieusement et je me suis engagée, au moment 
où ils le feraient, à soutenir leur point de vue auprès du Conseil de fondation 
de l'orchestre, dont je fais partie, et d'intervenir éventuellement auprès de 
l'Etat. Donc, voyez-vous, les affaires sont normalement sur les rails. 

Je voudrais d'abord que vous puissiez, tous documents en main, montrer 
peut-être votre intérêt, après avoir voté la résolution de MM. Widmer et 
Extermann, pour cette question; ce ne peut être que favorable, en tout cas 
psychologiquement, pour les musiciens qui se sentiraient appuyés. 
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Je ne m'oppose naturellement pas au renvoi de la résolution aux commis
sions qui voudront l'étudier, mais pour une information, pensant que ce ne 
sera pas le Conseil municipal qui pourra étudier le fonctionnement de la caisse, 
réglé actuellement par un règlement approuvé par le Conseil d'Etat. Donc, 
c'est plus une question d'information que tout autre chose pour le moment. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je ne vais pas allonger, mais je voudrais 
tout de même répondre à M. Dolder, qui a l'air de s'étonner que les musiciens 
ou nous-mêmes ne nous adressions pas à la fondation. J'aimerais lui dire, 
puisqu'il s'étonne que ce problème n'ait pas passé par la fondation de droit 
privé, que c'est tout à fait normal. Si cette fondation de droit privé, d'ailleurs 
à caractère public, s'était préoccupée du problème, nous aurions fait l'économie 
de cette démarche. 

Nous nous félicitons que M m e Girardin se soit préoccupée de ce problème 
depuis très longtemps. Elle a cité des exemples. Mais je m'étonne quand 
M m e Girardin dit qu'il s'agit d'un cas spécial. J'ai cité le cas d'un musicien 
dont M m e Girardin a l'air de dire que c'est un cas d'assistance et que le 
problème n'est pas aussi grave. 

Je ne connais pas les douze cas en particulier, mais je peux assurer cette 
assemblée qu'il y a beaucoup d'autres cas par rapport à ceux que j'ai cités, de 
gens tout aussi célèbres. Madame Girardin, vous le savez d'ailleurs très bien, 
et je vous remercie de ne pas avoir fait de personnalités. 

En ce qui concerne maintenant la procédure, nous sommes d'accord. Nous 
n'allons pas transformer la résolution en motion. Il appartiendra à la com
mission des beaux-arts ou aux deux commissions, de déposer à leur tour une 
motion, ainsi que vient de le suggérer M m e Girardin. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération, sans opposition. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, une question de pro
cédure: est-ce que nous votons d'abord le renvoi à la commission des beaux-
arts, puis en opposition aux commissions des beaux-arts et des finances, ou 
bien, si le renvoi en est accepté à la commission des beaux-arts, pouvons-nous 
également décider le renvoi à la commission des finances ? 

Nous voudrions que, comme cela a été proposé, la résolution soit renvoyée 
en priorité aux beaux-arts quant au fond et que la commission des finances 
puisse s'en occuper quant au mode de financement éventuel. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne suis pas sûre qu'il faille 
charger la commission des beaux-arts, qui a beaucoup à faire, de ce problème. 
Je vous rappelle la demande de l'orchestre, qui sera pendante devant la fon-
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dation de droit privé, c'est de voir, en somme, quelles seraient les transforma
tions nécessaires pour que les musiciens puissent s'approcher des fonctionnaires 
quant aux conditions de leur retraite. Il me semble que ce travail ressort 
beaucoup plus de la commission des finances que de la commission des beaux-
arts. Il faut faire des calculs actuariels de rattrapages éventuels. 

Maintenant, les deux commissions pourraient, selon entente de leurs 
présidents, traiter de deux sujets différents. M. Chauffât et M. Farine ayant 
remis la résolution dans le contexte général de l'orchestre, ce serait l'objet 
de l'étude de la commission des beaux-arts, tandis que les calculs acturiels 
seraient du ressort de la commission des finances. 

Je vais vous dire tout de suite ce qui m'ennuie. Voyez-vous, je ne voudrais 
pas que les deux commissions fassent un travail parallèle et qu'elles demandent 
les mêmes auditions. Je voudrais que les deux commissions s'arrangent pour 
traiter chacune d'un aspect du problème, mais je ne m'oppose pas au renvoi 
aux deux commissions. 

M. Jacky Farine (T). Je pense qu'il faut renvoyer aux deux commissions, 
d'abord à celle des beaux-arts, et selon les considérants des beaux-arts, la 
commission des finances tirera les conclusions qui, je pense, peuvent déjà 
être annoncées, c'est qu'en tout cas la contribution de la caisse de retraite 
devrait être beaucoup plus élevée au profit des musiciens. Tout le monde en est 
conscient. 

M. Albert Chauffât (DC). Il ne faut pas augmenter les difficultés. Les 
commissaires de la commission des beaux-arts sont à même d'examiner cette 
proposition. Ils connaissent le problème et nous devons leur faire confiance; 
ils sont aussi intelligents que ceux de la commission des finances... (rires). 

M. Jacky Farine (T). Ils le sont moins, mais ils sont plus fins... 

M. Albert Chauffât. ... ils l'ont prouvé, et je crois que nous pouvons leur 
faire confiance. Renvoyer la résolution à deux commissions, nous en faisons 
l'expérience actuellement, on fait le travail à double. C'est la raison pour 
laquelle je propose qu'on renvoie purement et simplement cette résolution à 
la commission des beaux-arts, qui est à même de résoudre le problème. 

M. Denis Blondel (L). M. Chauffât est membre de la commission des 
finances. Chacun parle donc pour sa paroisse. Mais je le rejoins en ce sens qu'il 
est absolument inutile de renvoyer cette résolution à deux commissions. Pour 
ma part, je verrais plutôt qu'elle aille à la commission des finances. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme il s'agit d'un sujet pour 
lequel on ne peut pas apporter matériellement de solution, mais pour lequel 
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on ne pourra faire que des suggestions à une caisse de retraite qui s'occupe 
elle-même de la situation de ses adhérents, et comme, par ailleurs, il m'apparaît 
superflu de mobiliser 30 personnes pour s'occuper de cela à une période où les 
commissions sont déjà très surchargées, je propose une solution tout helvé
tique qui consisterait à renvoyer la résolution à une commission ad hoc, dans 
laquelle les partis nommeraient des conseillers qui seraient membres de la 
commission des finances ou de la commission des beaux-arts. 

Le président. Nous sommes en face d'une proposition de M. Chauffât qui 
demande le renvoi à la commission des beaux-arts. Je pense que l'assemblée 
va voter sur cette proposition. 

Le renvoi de la résolution de M M . Widmer et Extermann à la commission des beaux-arts est approuvé 
à la majorité des voix (une opposition, deux abstentions). 

6. Interpellation de M. Armand Nussbaumer, conseiller 
municipal: où en sont les installations sportives de la 
rive droite ? 1 

M. Armand Nussbaumer (R). M. Dafflon étant excusé, je m'adresserai donc 
plus particulièrement à son suppléant, M. Raisin. 

Je vous demande l'autorisation de lire mes notes, Monsieur le président 
(le président donne son accord), car elles comportent des chiffres que je dois 
citer. 

Les installations sportives municipales manquent sur la rive droite, c'est 
l'évidence: 120 000 m2 contre 220 000 m2 sur la rive gauche, estimation du 
Service des sports. 

Il est non moins certain que notre Conseil administratif en est conscient 
depuis longtemps, puisqu'en 1973 il proposait de faire participer la Ville au 
futur centre sportif de Meyrin. Le crédit d'études demandé était de 160 000 
francs, mais il fut refusé par ce Conseil, ceci pour la petite histoire. 

Ensuite, ce fut Vessy, et pendant la campagne référendaire de 1975, on 
entendit même le conseiller administratif délégué au Service immobilier dire, 
lors d'une conférence de presse : « La pénurie d'emplacements est si grande, que 
même avec Vessy, il n'y aura pas encore suffisamment de terrains et il faudra 
poursuivre les recherches. » 

Alors, où en sommes-nous ? 

1 Annoncée, 2000. 
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Au lendemain du verdict populaire refusant Vessy, le groupe radical, par 
une motion, répétait pourquoi il avait combattu le projet et je déposai une 
question écrite, le 18 février 1975, proposant, pour répondre aux soucis 
d'éviter de gros frais et d'équiper néanmoins la rive droite, qui restait désavan
tagée, l'extension du stade de Varembé par l'équipement d'une partie du parc 
Trembley. Le parc Trembley, comme vous le savez, est un parc d'environ 
100 000 m2 qui appartient en totalité à la Ville, qui se trouve très précisément 
sur la rive droite, comme vient de le relever M. Farine. 

Nous avions déjà auparavant constaté le manque de salles de compétition, 
celle des Asters étant insuffisante. Là, également, j'avais déposé une question 
écrite N° 1178, le 2 avril 1974, à la suite de laquelle des améliorations ont été 
apportées aux Asters. Par contre, ma demande de contacter l'Etat pour 
l'aménagement d'une salle omnisport sur les terrains de l'ex-école d'horticulture 
n'a pas été prise en considération. Pendant ce temps, les années passent... 

M. Jacky Farine (T). Et tu deviens vieux ! 

M. Armand Nussbaumer. Oui, et certains clubs trépassent, mais pas encore 
vous, cher Monsieur, tant mieux pour vous ! 

Malgré cela, le Conseil administratif semble vouloir prendre son temps, 
bien que tout récemment un plan d'aménagement ait été soumis à ce Conseil 
où il est question d'une éventuelle piscine couverte à Varembé. C'est la pro
position N° 80 à l'étude de la commission des travaux. 

En face de cela, que nous offre effectivement le Conseil administratif? Au 
plan quadriennal 1976-1979, seule une salle omnisport est envisagée. Elle se 
trouvera donc au bout de la parcelle de l'ex-école d'horticulture. Je l'avais 
suggérée en 1974 pour réaliser, avec le stade des Charmilles, un ensemble 
sportif. Mais au moment où s'achève une nouvelle période administrative, ce 
Conseil municipal n'a pas encore de proposition à ce sujet. Je ne crois pas me 
tromper, je n'ai rien reçu. 

Et pourtant, je vous le garantis, le temps presse; certains clubs ne peuvent 
plus se contenter de promesses, et puisque M. Raisin nous a recommandé de 
faire un effort pour le Servette FC, peut-on lui demander d'en faire autant 
pour les sportifs amateurs qui, eux, n'ont pas bénéficié des mêmes largesses de 
la part de notre Conseil ? 

Je suis certain que notre collège exécutif n'est pas insensible au fait qu'il 
faut protéger la santé de notre jeunesse. Il sait comme moi que le sport de masse 
en est un moyen privilégié. Je lui demande donc où et quand va se réaliser 
quelque chose de concret sur la rive droite ? 

Voilà en gros ce que j'aurais aimé dire à M. Daflion, car s'il y a des pro
blèmes plus urgents, il n'y en a pas, à mon avis, de moins politiques et nous 
devons constater notamment que le stade de Varembé est surchargé. Les clubs 
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de football sont menacés parce qu'ils ne peuvent pas s'y entraîner; ils doivent 
aller jouer ailleurs et leur situation est catastrophique. 

En conclusion, mon interpellation évidemment découle d'une situation 
géographique, celle de notre ville, partagée par un cours d'eau; mais les 
agglomérations semblables ont au moins deux grands complexes sportifs, 
un sur chaque rive ! C'est pourquoi je demande l'avis du conseiller adminis
tratif délégué aux sports à ce sujet. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ceux qui, dans cette salle, 
appartiennent au Conseil municipal depuis de nombreuses années savent 
qu'année après année, la commission des sports se penche sur des idées, ou 
sur des projets de réalisation de terrains, notamment sur la rive droite. Ii 
s'agit en général de très bonnes intentions. Tout le monde sait aussi qu'il est 
assez difficile de créer de grands ensembles sportifs sur des surfaces déjà 
passablement utilisées. 

Effectivement, de nombreux projets existent, ou ont existé à l'état de 
projets, qui, après les premières études, ont laissé apparaître des difficultés 
dans les possibilités de réalisation. 11 y a aussi tout simplement les possibilités 
matérielles de notre ville, qui font qu'on ne peut pas tout entreprendre en même 
temps, de telle sorte qu'on peut dire dans une réponse qui n'est qu'une prise 
en considération de l'interpellation de M. Nussbaumer, que le Service des 
sports, avec le Service immobilier, poursuivent un certain nombre d'études 
qui vont éclore à un moment ou à un autre. 

En ma qualité de remplaçant de M. Dafflon, il ne m'est pas possible de 
répondre aujourd'hui à votre question et de vous dire que, dans six mois, dans 
un an ou dans trois ans, sortira ce projet-ci ou celui-là. Je n'ai pas les dossiers, 
je ne les ai pas suivis. II convient donc que le responsable de ce dicastère qui, 
lui, suit cette politique de développement des sports depuis maintenant sept 
ans, vous réponde de façon plus approfondie. 

Je vous demanderai peut-être, Monsieur Nussbaumer, puisque vous avez 
des notes, de bien vouloir les rédiger et nous les remettre, de telle façon que 
dès son retour à Genève, à fin mai, M. Dafflon puisse examiner votre inter
pellation, et y répondre dans les meilleurs délais. 

M. Armand Nussbaumer (R). J'aimerais simplement préciser ceci : M. Raisin 
m'a répondu de manière satisfaisante en ce qui le concerne puisqu'il n'est 
donc pas le titulaire du service ; je pense que les sportifs et moi-même appren
drons avec intérêt la réponse définitive de M. Dafflon. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais donner un petit 
complément puisque M. Nussbaumer a fait allusion à des réponses que j'avais 
fournies à propos du parc Trembley. 
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Il faut tenir compte, hélas, des contingences et de la réalité. Vous savez 
qu'au parc Trembley sont installés quelques petits jardins familiaux que le 
Service des sports aurait souhaité voir partir depuis longtemps. Mais ils 
risquent de rester encore pour deux raisons. 

Ces petits jardins, non seulement sont très bien organisés, mais en plus, 
le responsable intéresse les écoles et les élèves aux plantations de salades, de 
légumes et de fleurs, si bien que maintenant, l'attrait pour ces petits jardins 
s'est encore accru. 

Vous savez d'autre part que nous avions prévu un terrain de sports à 
La Garenne, après notre échange avec la commune de Vernier. Le Service 
des sports y a lui-même renoncé non seulement en raison de son éloignement 
de la ville, mais parce qu'il n'était alors plus très éloigné du complexe 
sportif de Meyrin. Et au moment où nous voulons déplacer les jardins familiaux 
à La Garenne, la commune de Satigny s'y oppose. Nous nous trouvons donc 
dans une situation de porte-à-faux. 

En ce qui concerne Trembley, la commission des monuments et des sites a 
tenu très fermement à ce que le parc reste une promenade publique et ne 
devienne pas un stade. Pour cette raison, le bassin de natation que nous avions 
prévu en haut Trembley a été refusé par la commission des monuments et des 
sites. 

Si bien que, comme Ta dit mon collègue M. Raisin, nous sommes à la 
recherche, sur la rive droite, de terrains assez grands pour des installations 
sportives. Je vous signale qu'ils sont très rares, qu'ils sont chers, et cela me 
permet de dire à ce Conseil municipal qu'il devra bien réfléchir au moment 
où le Conseil administratif lui proposera l'affectation du boni à des acquisitions 
de terrains. 

Le président. Je déclare l'interpellation close. 

7. Interpellation de M. René Ecuyer, conseiller municipal: 
voirie municipale et salubrité1 . 

M. René Ecuyer (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, après 
avoir pris connaissance de la réponse à la question posée par M l l e Juliette 
Matile, en date du 21 décembre 1976, j 'ai été amené à modifier mon interpel
lation et, d'entente avec M. le conseiller municipal Jacques Torrent, nous vous 
soumettons ce soir une motion que je vous présente tout de suite. 

1 Annoncée, 2000. 
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PROJET DE MOTION 

de MM. Jacques Torrent et René Ecuyer, conseillers municipaux 

«Le Conseil municipal est conscient des prestations excellentes de la 
voirie en ce qui concerne le niveau de propreté obtenu en Ville de Genève. 

Il existe toutefois un certain mécontentement au sein de la population au 
sujet de la réduction des levées d'ordures ménagères. Bon nombre de locataires 
et concierges voient dans cette mesure une diminution de la qualité des 
prestations fournies par un service municipal. 

Désireux de voir poursuivre l'effort de la Ville dans le sens de la protection 
de l'environnement, 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire le nécessaire 
pour réintroduire la troisième levée hebdomadaire des ordures ménagères. » 

M. René Ecuyer. Il est vrai que l'on doit se féliciter du travail de la voirie 
en ce qui concerne le nettoiement des rues qui, avec un équipement moderne, 
réalise des résultats remarquables. La Ville de Genève, on peut le dire, est une 
ville propre. 

Mais il s'agit surtout de la levée des ordures ménagères. Au fil des ans, on 
assiste à une diminution progressive des levées. Sur la rive droite, la levée a 
lieu maintenant le lundi et le jeudi, c'est tout. 

Pour faciliter sa tâche, la voirie a incité bon nombre de propriétaires à 
s'équiper en containers. Il a fallu entreprendre des transformations de locaux, 
mais en définitive, chaque fois qu'il y a des travaux dans un immeuble, chaque 
fois qu'un franc est dépensé pour des transformations ou des travaux, ce sont 
deux francs de plus qu'on demande aux locataires. 

La suppression de la troisième levée hebdomadaire est, à mon sens, une 
mesure inadmissible du point de vue de la salubrité publique. Les immeubles 
doivent conserver leurs ordures du jeudi au lundi, soit plus de quatre jours, 
et avec l'arrivée des chaleurs de l'été, les odeurs deviennent insupportables 
dans bon nombre d'immeubles, où déjà maintenant c'est difficilement sup
portable. Bien des locataires se plaignent de cette situation, qui va à rencontre 
de la lutte entreprise pour la protection de l'environnement, et qui, comme je 
l'ai dit tout à l'heure, entraîne des frais nouveaux: des équipements supplé
mentaires devront être effectués. 

Pour cette raison, je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Service de la voirie afin qu'il fasse marche arrière en réintroduisant les trois 
levées hebdomadaires. 
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On ne peut pas accepter sans autre ce qu'il faut bien percevoir comme une 
baisse des prestations d'un service municipal. Maintenant que la voirie est 
municipale, on ne devrait pas assister à une baisse de la qualité du service. 

Dans sa réponse à M l l e Matile, le Conseil administratif dit que cette 
rationalisation a permis d'économiser 3 500 000 francs. Mais rationalisation 
ne doit pas être l'équivalent de diminution de prestations, sinon, à ce moment-
là, on peut encore économiser de l'argent et du personnel en ne faisant qu'une 
levée par semaine. Ce serait aussi reporter les difficultés sur d'autres épaules. 

Je dois dire que beaucoup de gens sont mécontents. J'ai déjà eu l'occasion 
d'entendre des concierges qui sont fâchés. Ce n'est pas une levée en moins par 
semaine qui diminue leur travail. Le stockage des ordures pose des problèmes. 

Une rationalisation de ce type a abouti à la diminution des postes de travail 
et ce n'est pas non plus dans ce sens qu'il faut entreprendre une rationalisation. 
La voirie est un service municipal qui doit être au service de la population. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal Ecuyer, j'admets que votre 
interpellation n'existe plus, et qu'elle est remplacée par une motion présentée 
conjointement par vous-même et M. Torrent. Est-ce que M. Torrent, qui est 
le deuxième motionnaire, désire ajouter quelque chose ? (M. Torrent répond 
par fa négative.) 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'ordre du jour annonce une 
interpellation qui devient une motion et qui ne demande rien moins que de 
faire le nécessaire pour réintroduire une troisième levée, comme cela, sans 
analyse approfondie. Alors que nous savons, nous, grâce à une analyse, que 
cette mesure entraînerait pour le budget municipal — si vous le voulez, c'est 
à vous d'en prendre la responsabilité — plusieurs millions de supplément par 
année. 

J'aimerais rappeler à M. Ecuyer un certain nombre de choses. 

D'abord, la réorganisation et la rationalisation du service de voirie se sont 
effectuées sur cinq ans. Les décisions ont été prises quand la voirie était encore 
rattachée à l'Etat et l'origine de cette évolution remonte à 1972, la première 
tranche d'application à 1973-1974. Elles ont consisté à bousculer un certain 
nombre d'habitudes prises. Je reconnais, Monsieur Ecuyer, qu'elles étaient 
désagréables. 

Une des toutes premières a été de faire payer les administrations publiques, 
aussi bien cantonales que fédérales, et les organisations internationales, alors 
qu'avant, elles bénéficiaient d'une certaine gratuité. Cela n'a pas été tout seul, 
je vous prie de le croire, aussi bien avec les organisations internationales qu'avec 
les administrations cantonales et fédérales. Nous y sommes arrivés. 
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La deuxième étape a consisté à faire supporter aux grands magasins, aux 
grandes industries, ce qu'on appelle les normes hors tolérance. Cela a marché. 

Vient la troisième, après des contacts suivis avec l'Association des gérants 
d'immeubles, avec la Chambre immobilière genevoise, avec tous les milieux 
intéressés, les propriétaires, à qui on a annoncé des mesures assez draconiennes, 
à qui on a imposé certaines modifications dans les immeubles. Vous l'avez dit 
vous-même, il a fallu créer parfois des locaux à containers puisque, je vous le 
rappelle, c'est la loi, une loi qui a été acceptée il y a quelque temps. 

Nous avons donc imposé aux propriétaires, aux gérants d'immeubles, aux 
régisseurs, de nouvelles mesures, qu'ils ont en règle générale respectées, à 
part quelques résistances, c'est vrai. Un certain nombre de gérants d'immeubles 
sont mauvais coucheurs, disons-le aussi. Mais dans la très grande majorité 
des cas, je vous l'assure, nous avons rencontré un large consensus. 

Les oppositions qui se sont élevées ont nécessité des mesures particulières. 
Nous traitons même spécialement les cas de certains immeubles où les 
containers sont impossibles et pour lesquels des mesures très individuelles 
doivent être prises. 

D'une façon générale, pour l'ensemble des quartiers de la ville, on peut 
admettre que cette solution est raisonnable. Quand vous prétendez qu'il est 
inadmissible de passer de trois à deux levées par semaine, j 'ai entendu la même 
chanson il y a vingt ans ou davantage lorsque la distribution du courrier a 
passé de trois à deux... 

M. René Ecuyer (T). Ça sent moins mauvais, le courrier ! 

M. Claude Ketterer. C'est entendu ! 

L'expérience est en cours depuis quelques mois. Tous les ménages ont reçu 
un avis à domicile. Je peux vous affirmer, Monsieur Ecuyer — nos dossiers 
vous sont ouverts — que nous n'avons pas reçu, en tout, plus de vingt pro
testations. Pour une ville de 150 000 habitants, c'est peu de chose. 

Cela dit, il est clair que réintroduire une troisième levée hebdomadaire 
suppose l'acquisition de quatorze camions et l'engagement de nouveau per
sonnel. Il est évident que nous devons complètement réorganiser le service en 
engageant du monde et en achetant du matériel. 

Une voix. Et après ? 

M. Claude Ketterer. Je ne dis pas non ! Je fixe même des levées tous les 
jours si vous voulez, mais il faut savoir combien de millions cela coûte et si le 
Conseil municipal est prêt à les voter. 

Nous avons un budget équilibré d'une manière générale. Les travaux de 
levée et de nettoiement sont conduits, je pense, d'une façon rationnelle et 
raisonnable. Vous l'avez dit vous-même et je vous en remercie. A Genève, 
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aussi bien le nettoiement que les levées de voirie sont effectués de manière 
extrêmement correcte. Ce n'est quand même pas la mort d'un homme s'il doit 
stocker des ordures pendant trois jours... 

Vous parlez du lundi et du jeudi. Moi aussi, j'habite sur la rive droite. 
Je n'ai jamais été embarrassé par le fait qu'il n'y ait que deux levées par semaine, 
et nous sommes aussi une famille assez nombreuse. Que cela pose quelques 
petits problèmes, c'est vrai. 

Si l'expérience, au bout de plusieurs mois, se révélait vraiment très négative, 
on pourrait reprendre une autre formule, mais pour le moment, je tiens à dire, 
au nom du Conseil administratif, que nous nous opposons à réintroduire 
cette troisième levée hebdomadaire, étant donné que l'expérience menée à ce 
jour, à part quelques rares mauvaises situations, c'est vrai, a été bien acceptée 
et bien appliquée dans l'ensemble, et d'une manière générale. 

M. Francis Combremont (S). Je suis déjà intervenu par une question orale 
à l'adresse de M. Ketterer à ce sujet. On m'a répondu qu'il fallait lire les 
documents que nous recevions. Je m'étais un peu laissé avoir, comme on dit, 
n'ayant pas bien lu la date à laquelle intervenait cette modification de la levée 
des ordures. Mais il y a quand même une limite entre la théorie et la pratique 
et je pense que ceux qui font la loi ne sont pas forcément ceux qui la subissent 
par la suite. 

On nous parle de levées dans les administrations, etc. Je pense que ce n'est 
pas comparable avec des bâtiments locatifs parce que les administrations 
ont beaucoup de papier, mais pas des déchets ménagers. 

L'application de ces nouvelles mesures étant arrivée à un moment de basse 
température — et je l'ai déjà dit — elle s'est passée sans trop de douleur, mais 
avec l'été, aux chaleurs, cela deviendra intenable. Les bâtiments n'ont pas été 
conçus pour emmagasiner des quantités d'ordures ménagères, et on a beau 
avoir des containers, au moment où vous avez 800 litres de matières en putré
faction pendant les jours de grandes chaleurs, vous pouvez les mettre où vous 
voulez, Monsieur Ketterer, cela ne résout pas le problème, à moins que vous 
nous fournissiez des désodorisants pour pallier les odeurs. J'habite un grand 
immeuble et je sais ce que cela veut dire. 

Pour le moment, nous avons pu loger des containers supplémentaires afin 
de pallier le manque de levées, mais on s'est aperçu, pendant les dernières fêtes 
de Pâques, que c'était une véritable catastrophe. Je pense que de nombreux 
immeubles se trouvent dans le même cas. 

C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons cette motion et je pense 
que cette question sera quand même à revoir. 

M. Dominique Ducret (DC). Comme bon nombre d'entre nous je suis un 
peu surpris de la transformation de cette interpellation en motion, parce que 
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nous n'avons pas eu le temps de nous préparer, et Dieu sait si la question est 
importante dans ses implications et dans ses conséquences. 

Je partage personnellement la plus grande partie de l'analyse de M. Ecuyer. 
Toutefois, je ne suis pas insensible à ce que nous a dit M. Ketterer. C'est la 
raison pour laquelle notre groupe ne pourra soutenir la motion dans la teneur 
qui nous est présentée ce soir, et il propose de la modifier dans le sens suivant: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier l'oppor
tunité de réintroduire la troisième levée hebdomadaire des ordures ménagères 
et à présenter un rapport au Conseil municipal. » 

De cette façon, nous n'obligeons pas le Conseil administratif à réintroduire 
cette troisième levée hebdomadaire, mais dans une première phase à étudier 
la question de A à Z en fonction des expériences réalisées jusqu'à ce jour et 
des conséquences qu'une telle décision impliquerait. 

C'est seulement à ces conditions que notre groupe acceptera de soutenir 
cette motion. 

M. René Ecuyer (T). Je ne suis pas tellement persuadé que la transformation 
du texte dans le sens proposé par M. Ducret changera quelque chose. J'ai le 
sentiment qu'on va avoir le résultat d'une enquête qui sera la réponse à la 
question écrite posée par M l l e Matile. 

Je ne veux pas passionner le débat, mais je dois dire que ce sont les locataires 
qui actuellement supportent une baisse des prestations de la voirie, et une 
troisième levée d'ordures n'implique pas des frais aussi considérables que vous 
le prétendez, Monsieur Ketterer. C'est une question d'organisation à reprendre, 
telle qu'elle existait auparavant. 

Cela ne veut pas dire non plus une augmentation des cadences de travail; 
ce n'est pas du tout dans ce sens que nous allons. Nous pensons plutôt que 
nous avons un fonds d'aide aux chômeurs et il a été dit que ce fonds était 
destiné à l'engagement de chômeurs qui arrivent au bout de leurs prestations. 
Dès lors, on a déjà les moyens à disposition pour engager du personnel à la 
voirie. 

Je suis entièrement d'accord avec les deux tiers de votre intervention de 
tout à l'heure, Monsieur Ketterer, notamment en ce qui concerne les mesures 
qui consistent à faire payer aux entreprises leurs ordures. C'est juste. Mais 
nous n'approuvons pas d'obliger les propriétaires, les concierges et les loca
taires à conserver leurs ordures pendant un temps assez long. Passablement de 
concierges doivent commencer leur travail le dimanche déjà pour que tout soit 
en ordre le lendemain, lorsque la voirie passe. 

Je ne crois pas qu'il faille mettre les pieds au mur. La motion telle qu'elle 
vous est présentée a peut-être un caractère impératif, mais on ne peut pas la 
modifier. 
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M. Yves Parade (S). Tout à l'heure M. Ketterer nous a dit que la « ratio
nalisation » de la levée des ordures avait été planifiée depuis un certain temps 
et que son application n'avait pas trop mal marché. Tant mieux si, jusqu'à 
maintenant, la pratique a coïncidé avec la théorie, et au fond, pourquoi ne pas 
continuer ? Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que la dernière phase de rationa
lisation rencontre des oppositions dans le domaine de la pratique. On ne 
pouvait pas réagir avant; c'est au vu de la situation actuelle que nous nous 
apercevons que cette dernière rationalisation est peu compatible avec une 
certaine qualité de la vie en ville. 

On l'a déjà dit, mais je crois qu'il faut le répéter, de nombreux immeubles 
ne sont pas équipés pour recevoir des containers, et le stockage des ordures 
ménagères n'est donc plus acceptable dans ces conditions; d'autant plus que 
ces containers sont souvent entreposés, à défaut de mieux, à l'extérieur et sous 
les fenêtres des habitants. 

Puisque le passage de trois à deux levées par semaine s'est effectué sans 
grandes difficultés, on ne voit pas très bien pourquoi il ne serait pas possible, 
sans grandes difficultés, de faire exactement l'inverse. 

Ma dernière question sera peut-être un peu impertinente: le Conseil 
administratif plane-t-il vraiment à une telle altitude qu'il a perdu tout contact 
avec les réactions de la population et qu'il ne sent pas l'odeur qui commence 
à se dégager des ordures ménagères ? 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, quant à nous, nous ne 
pouvons vraiment pas accepter cette motion et ceci pour les raisons suivantes. 

Il faut voir un petit peu plus loin que le bout de son nez (rires). Le problème 
des ordures ménagères a été bien compris par nos services responsables, 
donc ceux de M. Ketterer, qui ont commencé par éduquer le public en vue de 
faire diminuer le volume des ordures ménagères. Je crois que cette initiative est 
excellente et nous vous engageons, Monsieur Ketterer, à la poursuivre, parce 
qu'il reste encore un énorme effort d'éducation du public à faire concernant 
le traitement des ordures ménagères. 

Le deuxième point est un point de détail, qui réfute un peu ce que 
M. Combremont disait tout à l'heure: il est vrai que nous avons à Genève 
environ six semaines par année de grandes chaleurs. Ce sont aussi les six 
semaines durant lesquelles passablement d'habitants — et tant mieux pour 
eux — sont en vacances. Donc, proportionnellement, le volume d'ordures 
durant ces moments a plutôt tendance à baisser; le problème du stockage est 
de ce fait diminué. 

En troisième lieu, et comme l'a fait remarquer M. Ketterer, se pose un 
problème de coût. Là, je dois dire que la remarque du communiste M. Fahrni 
qui dit, lorsque M. Ketterer indique que cela coûtera quatorze camions en 
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plus, « et après », est à mon avis significative en ce sens qu'il faudrait aller au 
bout de la logique et prendre ses responsabilités. 

Les communistes, depuis bon nombre d'années, les socialistes dans une 
moindre mesure, je l'avoue, chargent notre exécutif de tâches toujours plus 
complexes, toujours plus lourdes, donc toujours plus chères. Une soi-disant 
volonté populaire engage tous les départements de la ville (brouhaha, rappel à 
i'ordre du président)y c'est une politique systématique de la gauche, à donner 
à notre exécutif toujours plus de tâches. A l'opposé, lorsque ce même exécutif 
nous réclame de l'argent pour financer ce que l'on demande, les communistes 
le refusent... (brouhaha). Il y a là un illogisme pur et simple. Il est vrai que, 
nous aussi, nous refusons sur le plan fédéral la TVA; par contre, nous nous 
gardons bien de constamment demander à notre exécutif des charges toujours 
plus lourdes de conséquences. 

M. Denis Blondel (L). Quand un chien flaire une bonne odeur, il se précipite 
pour voir s'il y a un bon gibier au bout ! Il semble bien que ce soir, le développe
ment de cette motion répond au même impératif. 

A mon avis, elle est irréfléchie, ainsi que M. Ketterer l'a souligné; les consé
quences financières de cette opération sont certainement très considérables. 
En ce sens, la motion ne devrait pas être acceptée, et notre groupe ne l'acceptera 
pas. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). M. Ketterer dit très souvent qu'il faut 
comparer des choses comparables. Je me permettrai de lui dire la même chose 
ce soir. 

Il me semble difficile en effet de comparer le courrier et le trafic postal avec 
des ordures. 

Le volume des ordures a considérablement augmenté ces dernières années. 
Actuellement, nous n'avons aucun moyen pour inciter ou obliger les fabricants 
à réutiliser, par exemple, les bouteilles, ou à ne plus utiliser des bouteilles de 
plastique. Les emballages perdus augmentent le volume des ordures... 

Commentaires de M, Claude Ketterer. 

Mme Marie-Louise Thorel. M. Ketterer ne fait peut-être pas souvent les 
commissions. Il ne sait pas que le lait, certaines eaux minérales, l'huile ne sont 
pas vendues dans des bouteilles de verre; ces emballages vont dans les ordures. 
Je pense que la Ville doit assumer cette charge qui lui incombe. 

D'autre part, lorsqu'il n'y a pas si longtemps on effectuait trois levées 
d'ordures par semaine, je suppose qu'on avait les camions pour le faire. Que 
sont-ils devenus ? 
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M. Roland Ray (R). La motion qui nous est présentée par nos deux collègues 
part évidemment d'une excellente intention. Par contre, il est indéniable que 
chacun a à l'esprit l'incidence financière qui va indiscutablement en découler. 

Par voie de conséquence, si nous ne voulons pas refuser une idée qui, en 
soi, peut être valable, nous devrions aujourd'hui nous rallier à l'amendement 
présenté par le Parti démocrate-chrétien, qui demande que le Conseil admi
nistratif veuille bien présenter un rapport au Conseil municipal sur les 
différentes incidences occasionnées par la réintroduction de la troisième levée, 
afin que nous puissions réellement prendre une décision en toute connaissance 
de cause. Aujourd'hui nous n'avons pas les paramètres qui nous permettent 
de prendre la décision. Nous ne savons pas où nous allons. Nous ne faisons 
que des vœux pies sans savoir à quoi on aboutira. 

Le problème se pose peut-être réellement et il faudra l'accepter, mais je 
souhaiterais l'accepter en ayant conscience de ce que nous devrions voter. 
J'incite donc le Conseil municipal à suivre l'amendement présenté par Domi
nique Ducret. 

M. René Ecuyer (T). Monsieur le président, en définitive nous nous rallions 
quand même à la proposition de M. Ducret, en espérant toutefois que la 
réponse nous parvienne avant une année ou deux ans. C'est là toute la question. 

Maintenant, il faut souligner que le personnel de la voirie n'est pas res
ponsable du problème qui nous préoccupe, mais le Conseil administratif, qui 
a entrepris une rationalisation qui n'est pas rationnelle, et qui aboutit en fait 
à une diminution des prestations d'un service municipal. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais traiter d'une question 
importante, mais qui ne touche pas au nombre de levées : je suis heureux de 
voir que M. Ecuyer se rallie à la proposition de M. Ducret. Ainsi, la proposition 
présentée tout à l'heure devient une véritable motion. 

Effectivement, la proposition présentée tout à l'heure équivalait à prendre 
la décision d'engager des dépenses importantes, sans savoir du tout ce qu'elles 
étaient, ni comment on les financerait. La motion n'est pas « un ordre donné 
au Conseil administratif d'exécuter », mais un vœu, « invitant » le Conseil 
administratif à étudier un problème et à présenter un rapport, voire une 
proposition, si une proposition doit être présentée. 

Je me permets d'attirer votre attention sur le danger de présenter une 
motion qui, en fait, est un ordre selon lequel la Ville devrait faire des investis
sements en matériel — que ce soient un ou quatorze camions, c'est la même 
chose. (De toute façon, un camion coûte entre 250 000 et 300 000 francs.) 
Avec l'obligation aussi d'engager du personnel pour conduire ces camions, et 
enfin, d'engager des dépenses budgétaires importantes qui se répercuteront 
ensuite année après année. 



2330 SEANCE DU 27 AVRIL 1977 (après-midi) 
Motion : levée des ordures ménagères 

Dans un cas semblable, on ne devrait pas présenter une motion, mais bien 
une proposition étayée sur des chiffres et une étude approfondie. Procéder par 
voie de motion n'est pas conforme au règlement et serait dangereux pour 
l'équilibre même de notre administration. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais aussi rassurer 
M. Ecuyer. Je pense que les faits, à la longue, sont plus forts de toute manière 
que toutes les théories, que ce soient celles que vous défendez ou celles que je 
défends. 

Nous n'avons que trois mois d'expérience dans cette nouvelle formule. Il 
est possible qu'elle soit mauvaise. Les gens ne sont jamais contents quand on 
modifie leurs habitudes, c'est bien connu. Si l'expérience se révèle mauvaise, 
on verra à la changer. Attendons l'été. 

En Suisse comme à l'étranger, de très nombreuses villes ont déjà adopté 
le système des deux levées par semaine avec un succès relatif. On ne peut pas 
dire en tout cas que le système a échoué. A Genève, on n'est ni meilleur, ni pire 
qu'ailleurs. 

Je dirai aussi à M. Parade, qui demandait si nous planions dans les sphères, 
que l'exemple tombe assez mal. Il se trouve que ma mère, âgée de 73 ans, est 
toujours concierge et qu'elle devait sortir ses poubelles. En ce qui la concerne, 
les poubelles ont été remplacées par des sacs en plastique, tenus à des fixations. 
On doit constater que les poubelles pèsent 8,5 kg. Souvent elles étaient pleines 
de vide, étant donné que les volumes sont conditionnés différemment. 

Ce qui sent mauvais en été comme en hiver, ce sont souvent les fonds de 
poubelle mal nettoyés où des reliefs restent accrochés. On s'aperçoit que les 
sacs en plastique sont plus hygiéniques et qu'ils contiennent un plus grand 
poids d'ordures. 

Je ne dis pas que ces solutions soient bonnes, mais l'expérience est en cours. 
Je vous l'ai dit, si vraiment elle s'avère mauvaise, on fera machine arrière, 
mais pour cela il faudra reprendre, comme l'a dit mon collègue Raisin, 
l'essentiel du problème. 

En ce qui concerne les camions, Madame Thorel, c'est simple. Les camions 
arrivés en fin de course n'ont pas été remplacés dans le parc de véhicules, et 
actuellement les camions à disposition se répartissent le travail puisque les 
jours de levée sont différents sur les deux rives. 

Je pense donc que telle que M. Ducret l'a proposée, la motion a un caractère 
moins impératif. Nous pouvons effectivement faire une étude et voir quelles 
seraient les incidences de la réintroduction d'une troisième tournée, mais on 
ne peut pas comme cela, de but en blanc, après trois mois d'expérience, 
condamner la nouvelle organisation. 
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M. Yves Parade (S). J'ai l'habitude d'être bref, je le serai. 

Je suis parfaitement conscient du fait que les poubelles devraient pouvoir 
être éliminées, parce qu'effectivement le rapport contenu-contenant n'est pas 
favorable. Seulement, je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'il 
ne faut pas trop tirer sur la corde non plus, parce que Ton risque d'arriver à 
ceci: bon nombre de personnes — et vous connaissez l'état d'esprit qui règne 
actuellement — se débarrasseront d'une bonne partie de leurs ordures ména
gères dans les toilettes, et le coût de l'élimination se fera sentir d'une façon très 
indirecte à la station d'épuration des eaux. Je vous garantis que certaines 
personnes, qui en auront assez, au bout d'un certain temps, de sentir leurs 
ordures ménagères, s'en débarrasseront par n'importe quel moyen. Ce sera 
soit dans les toilettes, soit dans les corbeilles disséminées dans la ville. 

La nature a horreur du vide et je vous assure que d'autres corbeilles se 
^empliront. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je me permets de vous 
relire le texte avec la modification proposée par M. Ducret: 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier l'opportunité 
de réintroduire la troisième levée hebdomadaire des ordures ménagères et à 
présenter un rapport au Conseil municipal. » 

Mise aux voix, la motion ainsi modifiée est acceptée à !a majorité (voir le texte ci-dessus). 

8. Questions. 

orales : 

M. Jacky Farine (T). J'ai une question à poser au Conseil administratif. 

J'étaye un peu ma question. Il semble qu'il y ait actuellement un malaise 
grandissant au théâtre de la Comédie. L'administrateur actuel serait démission
naire et malgré la subvention augmentée de 200 000 francs, le déficit à fin mars 
accuserait déjà 75 000 francs cette année. 

D'autre part, la Comédie française n'a rien fait pour renflouer la caisse. Il 
est évident que l'ouvrage présenté n'était pas d'une grande popularité. 

Il est donc extrêmement urgent de se pencher sur cette situation pré
occupante et sur la restructuration de ce théâtre, administrativement, et peut-
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être artistiquement, afin que ce Conseil puisse cesser de devoir faire des 
sauvetages successifs. 

Quelle est donc la position du Conseil administratif pour arrêter cette 
hémorragie déficitaire avant qu'il ne soit trop tard ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il est absolument exact que 
M. Steel a donné sa démission à la Comédie pour prendre une autre place, 
dans une banque, ce qui est son droit le plus strict. Le poste sera certainement 
mis au concours. Il n'est pas facile de trouver un administrateur de théâtre, 
vous le savez, et il y a bien longtemps qu'on en cherche un. 

Pour ma part, j'aurais voulu un administrateur pour tous les théâtres. 
Cette idée n'a pas été admise par les responsables, qui veulent garder chacun 
un directeur artistique et un directeur administratif. 

Il est vrai aussi que nous avons demandé des situations comptables inter
médiaires aux théâtres afin de pouvoir donner des renseignements, notamment 
à la commission des finances. Je peux vous annoncer que le théâtre de Poche, 
pour le moment, fait un bénéfice, que le théâtre de la Comédie a un déficit 
évalué à 76 000 francs, et que le théâtre de Carouge fait un plongeon comme 
il n'en a jamais fait. Une fois de plus ! Alors qu'on comprend fort bien que la 
Comédie, on le sait et on l'a dit, aurait pendant trois ans des difficultés de 
recettes, ce qui est tout à fait normal. Nous contrôlons ses dépenses, et nous 
connaissons ses difficultés de recettes; nous en avons discuté avec la commission 
des finances. 

Un commissaire de la commission des finances a souhaité que Ton octroie 
une sorte de garantie de déficit, passagère, conventionnelle, pendant deux ou 
trois ans. J'ai une autre idée. Les représentants de la Comédie disent qu'ils 
assurent par leurs fonds propres, c'est-à-dire par leurs recettes, 50% de leur 
exploitation et les pouvoirs publics 50%. J'ai donc introduit tout de suite 
auprès de M. Chavanne la proposition que j'avais faite en commission des 
finances, c'est-à-dire que pendant deux ou trois ans, on fasse conventionnelle-
ment avec la Comédie un arrangement qui aurait pour conséquence que les 
pouvoirs publics assurent un pourcentage plus élevé de l'exploitation de façon 
à donner à la Comédie une meilleure sécurité. Il est entendu que le Conseil 
administratif ne se prononcerait sur cette éventualité que dans le cadre de 
l'examen du budget, mais je l'ai proposée d'ores et déjà à M. Chavanne, qui 
a déjà soumis, quant à lui, son budget au Département des finances cantonal. 
Il serait peut-être prêt à envisager une solution de ce genre. 

Il est de fait qu'on ne peut pas demander à la Comédie de se former facile
ment un nouveau public. Comme ses prévisions de dépenses sont exactes, 
qu'elles ne sont pas exagérées, rarement dépassées, mais que la Comédie ne 
peut pas prendre le public par la main pour l'amener dans sa salle, il est bien 
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entendu, alors qu'on dit et redit qu'il faut deux ou trois ans pour former un 
nouveau public, qu'on ne peut pas la laisser surévaluer ses recettes et amener 
par là-même un déficit automatique. 

Le cas du théâtre de Carouge, en revanche, me semble bien plus grave. 
Pour la xe fois, et alors que le cadre budgétaire a été traité avec les responsables 
dans des mesures tout à fait correctes, on se retrouve de nouveau dans la 
situation qui est éternellement la même. Là je dois dire que je ne comprends 
plus. 

Si bien que j 'ai demandé une entrevue, pas plus tard qu'aujourd'hui, à 
M. Rochaix. Je l'ai convoqué, car il a l'air d'accepter la situation comme si 
elle était normale, ce que ni le Conseil municipal, ni le Grand Conseil ne seront 
d'accord d'accepter sans autre, ni probablement le Conseil municipal de 
Carouge. 

Voilà donc les renseignements que je devais donner à la commission 
des finances. Ses commissaires les reçoivent déjà maintenant, et ceux de la 
commission des beaux-arts aussi. Je ne pense pas qu'il soit normal que chaque 
année il faille venir au secours des théâtres. Je ne voudrais pas que l'on pense 
qu'ils surestiment leurs recettes ou qu'ils évaluent mal leurs dépenses, mais 
nous ne pouvons pas être satisfaits de leur gestion quand constamment il y a 
des trous à la fin d'une saison. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vous donne rendez-vous 
à 20 h 45 pour la séance des naturalisations. 

Séance levée à 19 h 05. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mercredi 27 avril 1977, à 20 h 45 

Présidence de M. Albert Knechtli, premier vice-président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Mmes Blanche Bernasconi, Marie-Paule Burnat, MM. Paul-Emile Dentan, 
Jacques Dunand, Jean-Jacques Favre, Edmond Gilliéron, Edouard Givel, Marcel 
Junod, Henri Mehling, Mlle Marie-Claire Messerli, MM. Henri Perrig, Emile 
Piguet, Pierre-André Robellaz, Claude Segond et Mme Nélida-Êlsa Zumstein. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Raoul Baehler, François Berdoz, Pierre 
Dolder, Mm€ Ariette Dumartheray, MM. Gil Dumartheray, Jacky Farine, 
Jean-Pierre Lyon, Gilbert Miazza, Emile Monney, Etienne Poncioni, Walter 
Probst, Guy Savary, Robert Schreiner, François Thorens. 

Assiste à la séance: M. Pierre Raisin, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 avril 1977, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 26 avril 1977, à 17 h et 20 h 30 et mercredi 
27 avril 1977, à 17 h et 20 h 30, en séances extraordinaires. 

9. Requêtes en naturalisation genevoise: 16e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 
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HESSE (rue de). Proposition 60. 

HISPANO-OERLIKON SA. 

Résolution 326. 
Pétition 42. 

HOLLANDE (place de). Question orale 567. 

HORLOGE FLEURIE. Question orale 619. 

HOSPICE GÉNÉRAL. 

Correspondance 53, 67. 
Election 6. 

HÔTEL MÉTROPOLE. 

Propositions 51 (Comptes rendus, p. 404), 57. 
Interpellations 134, 138. 
Motion 239. 
Questions écrites 1111, 1134, 1137. 
Questions orales 614, 616, 627. 
Correspondance 42, 60. 
Divers 28. 

HÔTEL MUNICIPAL. Divers 55. 

HÔTEL RÉGINA. Question orale 598. 

HUGO-DE-SENGER (école et rue). 

Proposition 81. 
Question écrite 1124. 
Question orale 555. 

i 

ÎLE (quai et place de 1'). Proposition 38. 

INDUSTRIE (rue de P). Proposition 92. 
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Renvois 

INSTALLATIONS SPORTIVES. 

Interpellation 139. 

Question écrite 1237 (132e année). 

INTERVIEW. Question écrite 1011. 

INVENTAIRE DU DOMAINE BÂTI. 
Motion 231. 
Résolution 318. 

INVESTISSEMENTS (Programme d'). Proposition 76 (Budget, p. 1209). 

J 

JARDINS D'ENFANTS (voir crèches, garderies). 

JARDINS FAMILIAUX. Pétition 33. 

JEAN-JAQUET (rue). Proposition 113. 

JEUX (terrains et places de). Questions orales 586, 590. 

JOLI-MONT (avenue). Proposition 67. 

JONCTION (quartier de la). Correspondance 41. 

JURA (rue du). Question écrite 1119. 

K 

KRIEG (avenue). Question écrite 1125. 

L 

LAC (bords du). Question orale 594. 

LIOTARD (école, piscine, rue). 

Proposition 87. 
Question écrite 1077. 
Question orale 560. 
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LISTE DES JURÉS. Divers 40. 

LOCAUX COMMERCIAUX, POUR SOCIÉTÉS, etc. 

Proposition 51 (Comptes rendus, p. 409). 
Questions écrites 1082, 1100. 

LOCAUX SCOLAIRES. 

Proposition 74. 
Motion 202. 
Question écrite 1082. 

LOGEMENTS. 

Proposition 113. 
Questions écrites 1105, 1110. 

LOIS. 
Question écrite 1091. 
Question orale 570. 

LOUIS-DUNANT (chemin). Proposition 80. 

LOYERS ET REDEVANCES. 

Propositions 51 (Comptes rendus, p. 409), 76 (Budget, p. 1324), 113. 
Question écrite 1162. 

LUDOTHÈQUE. Motion 240. 

LYON (rue de). 

Résolution 326. 
Pétition 42. 

M 

MACHINES À SOUS. Question orale 636. 

MADELEINE (place de la). Questions orales 568, 626. 

MAISON DES JEUNES. Proposition 76 (Budget, p. 1255). 
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MAISON TAVEL. 

Proposition 76 (Budget, p. 1340). 
Questions orales 610, 611. 
Divers 53. 

MALAGNOU (route de). 

Proposition 61. 
Question orale 392. 

MALATREX (rue de). Proposition 65. 

MANIFESTATIONS (et cérémonies diverses). 

Question écrite 1116. 
Divers 30. 

MARCHÉS ET MARCHÉ AUX FLEURS. 

Question écrite 1138. 
Question orale 541. 

MATÉRIEL DE FÊTES. 

Proposition 76 (Budget, p. 668). 
Question écrite 1088. 

MERVELET. Résolution 317. 

MEYRIN (route de). Question orale 612. 

MIDI (rue du). Proposition 77. 

MINOTERIES (quartier des). 

Rapport 116 A. 
Questions écrites 1055, 1064, 1070, 1086, 1110, 1117, 1165. 
Pétition 38. 

MIREMONT (avenue de). 

Proposition 71. 
Question écrite 1061. 
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MOLARD (place du). Question orale 541. 

MONT-BLANC (pont, rue du). 

Proposition 96. 
Question écrite 1125. 
Question orale 564. 

MONTBRILLANT (rue et place de). Propositions 50, 72, 102. 

MONUMENTS. 

Proposition 103. 
Questions orales 583, 585. 

MOULINS (quai des). Proposition 38. 

MUR DES RÉFORMATEURS. Résolution 314. 

MUSÉE DE L'ARIANA. Proposition 76 (Budget, p. 1370). 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Proposition 76 (Budget, pp. 669, 1365 à 1369, 1372). 
Question écrite 1129. 
Questions orales 604, 638. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Proposition 76 (Budget, pp. 670, 1365 à 1372). 
Interpellation 116. 

MUSÉE DE L'HORLOGERIE. Question orale 618. 

MUSÉE RATH. 

Interpellations 130, 135. 
Question écrite 1129. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Propositions 61, 76 (Budget, p. 670). 
Correspondance 54, 57. 
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N 

NATIONS (place des). Question écrite 1089. 

NATURALISATIONS. 

Interpellation 125. 
Questions écrites 1085, 1103. 
Divers 7, 14, 34. 

NOMS DE RUES. Interpellation 118. 

NUISANCES. 

Proposition 79. 
Interpellations 56, 127. 
Questions écrites 1070, 1074. 

o 
OBJETS EN SUSPENS (liste des). 

Question orale 605. 
Divers 22. 

OBSERVATOIRE (parking et promenade de 1')-

Proposition 76 (Budget, pp. 1372, 1373). 
Questions orales 600, 601. 

OFFICE DU PERSONNEL. 

Proposition 76 (Budget, pp. 1312/1323). 
Motions 243, 250. 

ORATEURS. Question orale 574. 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE (OSR). 

Proposition 117 (Comptes rendus, p. 2209). 
Interpellation 114. 
Résolution 324. 
Question écrite 1087. 
Question orale 581. 
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ORDINATEUR. Proposition 66. 

ORDRES DU JOUR. 

Motions 233, 234, 235, 244. 
Questions orales 588, 592. 
Correspondance 57. 
Divers 34. 

ORDURES MÉNAGÈRES. 

Motion 251. 
Question écrite 1155. 
Question orale 623. 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES. 

Propositions 51 (Comptes rendus, p. 406), 76 (Budget, pp. 1226, 1310, 
1311). 

Question écrite 1075. 

ORMONT-DESSUS. Proposition 40. 

P 

PAIX (avenue de la). Question écrite 1090. 

PALAIS DES EXPOSITIONS. 

Interpellation 129. 
Question écrite 1118. 

PALAIS EYNARD. 

Question écrite 1140. 
Question orale 591. 

PALLADIUM. Proposition 84. 

PAPIER RECYCLÉ. Question écrite 1071. 
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PÂQUIS (quartier des). 

Propositions et rapports 82 A, 83, 113. 
Interpellation 112. 
Question écrite 1120. 
Pétition 28. 

PARCOMÈTRES. Question écrite 1119. 

PARCS ET PROMENADES (Service des). 

Propositions 51 (Comptes rendus, p. 426), 76 (Budget, p. 678). 
Motion 247. 
Résolution 325. 
Question écrite 1160. 
Questions orales 579, 590. 

PARCS PUBLICS. 

Propositions 68, 71, 118. 
Motion 247. 
Résolution 325. 
Question orale 562. 

PARKINGS. 

Propositions 289 (128e année), 96, 106. 
Questions écrites 1086, 1164. 

PARKING DE PLAINPALAIS SA. Proposition 106. 

PARKING DE LA PLACE DE CORNAVIN SA. Propositions 289 (128e 

année), 96. 

PARTIS POLITIQUES. 

Rapport 111 A. 
Motion 239. 
Pétition 40. 
Question orale 632. 

PATRIMOINE. 

Interpellation 52. 
Question orale 358. 

PAVAGE DES RUES. Interpellation 62. 
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Renvois 

PÉLISSERIE (rue de la). Question orale 630. 

PERSONNEL (engagement de). Propositions 51 (Comptes rendus, pp. 403, 
405), 76 (Budget, pp. 661, 1208, 1312, 1313). 

PÉTITIONS (commission des). 

Propositions et rapports 62, 78, 82, 86, 90, 93, 94, 100, 111, 115, 116. 
Résolution 321. 
Question écrite 1073. 
Pétitions 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 
Correspondance 44, 52, 56. 
Election 12. 

PHILOSOPHES (boulevard et place des). 

Question écrite 1066. 
Question orale 637. 

PHOTOGRAPHE (présence d'un). Divers 56. 

PIÉTONS (mesures en faveur des). 

Questions écrites 1057, 1089, 1094, 1125, 1152. 
Question orale 640. 

PIGEONS. 

Interpellation 113. 
Question écrite 1114. 

PISCINES (pataugeoires, bassins de quartier). 

Question orale 560. 
Pétition 28. 

PISCICULTURE (rue de la). Proposition 140. 

PLAINPALAIS (plaine et quartier de). 

Propositions et rapports 106, 116. 
Questions écrites 1076, 1118, 1131, 1138, 1142, 1163. 
Questions orales 566, 590. 
Pétitions 38, 41. 
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Renvois 

PLANS D'AMÉNAGEMENT ET DE QUARTIER. 

Propositions et rapports 47, 67, 68, 80, 98, 104, 107. 
Résolution 317. 
Pétitions 35, 37. 
Correspondance 48, 49, 52. 

PLANIFICATION À LONG TERME. 

Propositions 51 (Comptes rendus, p. 399), 76 (Budget, pp. 663, 683). 

POCHE (Théâtre de). Proposition 55. 

POMMIER (chemin du). Question écrite 1058. 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 
Propositions 76 (Budget, pp. 678, 685, 1384, 1385), 89. 
Questions écrites 1115, 1126. 
Question orale 625. 

POPULATION. Proposition 117 (Comptes rendus, pp. 2192, 2205, 2206). 

PRÉAUX (des écoles). 

Proposition 81. 
Question écrite 1063. 
Questions orales 555, 634. 

PRÉ-L'ÉVÊQUE (place du). Question écrite 1164. 

PRESSE PARLEMENTAIRE. 

Question orale 624. 
Divers 6. 

PRESTATION DE SERMENT. Election 1. 

PROCÈS-VERBAUX (des séances du Conseil municipal). Divers 21. 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL. Proposition 76 (Budget, 
pp. 606, 688, 1282). 

PROMOTIONS (Fête des). Question écrite 1092. 
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Renvois 

PROPRETÉ. 
Proposition 76 (Budget, pp. 1378, 1380). 
Résolution 325. 
Motion 221. 
Questions écrites 1069, 1083, 1112. 
Question orale 594. 
Correspondance 65. 

PROTECTION CIVILE. 
Propositions 51 (Comptes rendus, p. 421), 76 (Budget, pp. 676, 1250, 

1377 à 1379, 1381), 117 (Comptes rendus, pp. 2167, 2210). 
Motion 246. 
Résolution 319. 
Question écrite 1099. 
Election 15. 

PTT, Poste, Téléphone, Télégraphe. 
Proposition 104. 
Motion 224. 
Pétition 43. 

PUBLICITÉ. 
Rapport 115 A. 
Question écrite 1044. 
Pétition 39. 

Q 

QUAIS MARCHANDS. Question orale 558. 

R 

RAMPES D'ESCALIER. Question écrite 1129. 

RATS. Question orale 556. 

RECULET (rue du). Propositions 72, 99. 

RÉCUPÉRATION (du verre et du papier). 
Propositions 51 (Comptes rendus, p. 411), 76 (Budget, p. 668). 
Questions écrites 1071, 1150. 
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RÉFECTION DE RUES. 

Proposition 87. 
Questions écrites 1066, 1090. 
Question orale 593. 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Propositions 80 (130e année), 86, 91. 
Election 19. 
Correspondance 51. 

RELANCE ÉCONOMIQUE. 

Propositions 51 (Comptes rendus, pp. 444, 453), 76 (Budget, pp. 1213, 
1275, 1280, 1282). 

Divers 50. 

REVUE GENEVOISE. 

Propositions 76 (Budget, pp. 1335, 1338, 1349), 97. 
Motion 242. 

RICHEMONT (stade de). Pétition 29. 

RIEU (chemin). 

Question écrite 1125. 
Question orale 392. 

RIVE (cours, secteur de). 

Proposition 48. 
Motion 236. 
Question orale 578. 

RHÔNE (rue du). Question écrite 1104. 

RODO (rue). Proposition 81. 

ROSERAIE (école de la). Question orale 559. 

ROUMANIE. Divers 47. 
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Renvois 

ROUSSEAU (île). Questions écrites 1084, 1154. 

ROYAUME (rue). Proposition 83. 

S 

SAINT-ANTOINE (promenade). Question orale 575. 

SAINT-GEORGES (cimetière de). 

Proposition 89. 
Question écrite 1126. 
Question orale 625. 

SAINT-JEAN (falaises, jardin, quartier de). 

Propositions 297 (128e année), 140 (131e année). 
Questions écrites 1108, 1157. 
Questions orales 606, 631. 

SAINT-LÉGER (rue). 

Proposition 60. 
Question orale 609. 

SAINT-VICTOR (pont). Question orale 602. 

SAINTE-CLOTILDE (avenue). Question écrite 1133. 

SALLES COMMUNALES. 

Propositions et rapports 84 (pp. 838, 839), 114 A. 
Résolution 309. 

SALLES DE CONCERT. Interpellation 129. 

SALLES DE GYMNASTIQUE. Proposition 81. 

SALLE PATINO. 

Rapport 100 A/B. 
Motion 230. 
Pétition 36. 
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SÉCURITÉ (mesures diverses de). 

Question écrite 1137. 
Questions orales 566, 606. 

SÉNEBIER (me). Question orale 597. 

SERVETTE (quartier de la). 

Interpellation 136. 
Question écrite 1067. 

SERVICE IMMOBILIER. 

Proposition 76 (Budget, pp. 664, 683, 1228). 
Interpellation 130. 
Divers 49, 55. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (commission du feu). 

Propositions 32, 33, 51 (Comptes rendus, p. 420), 76 (Budget, pp. 674, 
685, 1211, 1248, 1374/1377, 1379, 1382), 110, 117 (Comptes rendus, 
pp. 2166, 2209), 119. 

Motion 224. 
Election 15. 
Divers 52. 

SERVICES INDUSTRIELS. Propositions 49, 51 (Comptes rendus, pp. 405, 
441, 447), 76 (Budget, p. 1213). 

SERVITUDES. 

Propositions 47, 48, 49, 96, 106. 
Motion 236. 

SEUJET (quai du). 

Propositions 297 (128e année), 140 (131e année), 51 (Comptes rendus, 
p. 409). 

Interpellation 137. 
Motion 245. 
Questions écrites 1105, 1107. 
Question orale 556. 
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SIGNALISATIONS (lumineuses et autres). 

Questions écrites 1057, 1089, 1133. 
Questions orales 392, 557. 

SOCIAL (commission sociale, services sociaux). 

Propositions 51 (Comptes rendus, p. 422), 70, 76 (Budget, pp. 676, 
685, 1251, 1383, 1385, 1387), 117 (Comptes rendus, pp. 2168, 2209, 
2210). 

Résolution 327. 
Questions écrites 1080, 1113, 1159. 
Election 13. 

SOCIÉTÉ D'ART PUBLIC. Correspondance 42, 60. 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION. 

Propositions 74, 104. 
Pétition 43. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE. 

Rapport 115 A. 
Question orale 563. 
Pétition 39. 

SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES (acquisition de). 
Propositions 50, 59, 65, 72, 73, 83, 85, 99, 102, 109. 

SORTIE DU CONSEIL MUNICIPAL. Divers 12. 

SPECTACLES ET CONCERTS. Propositions 51 (Comptes rendus, pp. 416, 
417), 76 (Budget, p. 669). 

SPORTS (Service, commission des). 

Propositions 51 (Comptes rendus, p. 417), 63, 64, 76 (Budget, pp. 672, 
684). 

Questions écrites 1189 (132e année), 1078, 1156, 1161. 
Question orale 617. 
Pétition 29. 
Election 15. 
Divers 30. 
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Renvois 

SPORT-TOTO. 

Propositions 63, 64. 
Question écrite 1078. 

STADES ET EMPLACEMENTS DE SPORT. 

Propositions 64, 76 (Budget, p. 1246, 1247), 81. 
Question écrite 1237 (132e année). 
Question orale 561. 

STATION D'ÉPURATION D'AÏRE. 

Proposition 79. 
Interpellation 56. 

STATIONNEMENT (places de). 

Questions écrites 1170 (131e année), 1194 (132e année), 1109, 1120, 
1127. 

Questions orales 597, 609, 626, 634. 
Pétitions 29, 32. 

STATUTS DU PERSONNEL. 

Propositions 223 (132e année), 44, 110, 119. 
Résolution 315. 
Divers 52. 

SUBVENTIONS. 

Propositions et rapports 100, 105 A. 
Interpellation 106. 
Motion 201. 
Pétition 36. 
Correspondance 61, 63, 64. 

SUBVENTIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES. 

Propositions 205, 229 (132e année), 76 (Budget, p. 1276). 
Questions écrites 1075, 1156. 

SYNDICATS (Organisations syndicales). Résolution 315. 
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T 

TAXE D'EMPIÉTEMENT. Question écrite 1079. 

TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE. 

Proposition 51 (Comptes rendus, pp. 408, 435, 438, 442, 443, 445). 
Election 4. 
Divers 54. 

TÉLÉVISION. Divers 4. 

TERRAINS DE SPORT (acquisition de). 

Interpellation 139. 
Question écrite 1161. 

TERRASSIÈRE (rue de la). Question écrite 1152. 

THÉÂTRE (boulevard du). Question écrite 1096. 

THÉÂTRES. 

Propositions et rapports 51 (Comptes rendus, p. 416), 55, 58 A. 
Motion 223. 
Résolution 304. 

THÉÂTRE DE CÂROUGE-ATELIER. Propositions 55, 76 (Budget, 
p. 1240). 

THÉÂTRE POUR ENFANTS (Am Stram Gram). 

Proposition 76 (Budget, pp. 1339/1343). 
Motion 67. 

THÉÂTRE DES MARIONNETTES. 

Motion 238. 
Correspondance 63. 

TOURISME. 

Rapport 69 A. 
Motion 213. 
Résolution 307. 
Election 10. 
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TRAVAUX (commission des). 

Propositions et rapports 204 (132e année), 32, 33, 38, 40, 47, 48, 49, 
50, 53, 57, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 
83, 84, 85, 87, 89, 92, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 
112, 113, 118. 

Motions 225, 231,247. 
Résolutions 318, 325. 
Pétition 37. 
Correspondance 42, 57. 
Election 16. 
Divers 7. 

TREMBLEY (parc). Question écrite 1237. 

TRIBUNE DU PUBLIC. Divers 48. 

TROTTOIRS. 

Questions écrites 1058, 1069, 1077. 
Question orale 628. 
Correspondance 65. 

TURQUIE. Divers 47. 

TVA (taxe à la valeur ajoutée). 

Interpellation 128. 
Motion 249. 

u 
UNION DES MUSIQUES ET CHORALES. Proposition 76 (Budget 

pp. 1232, 1347, 1348). 

URBANISME SOUTERRAIN. Question écrite 1041. 

USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES. 
Interpellation 127. 
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V 

VALEURS IMMOBILIÈRES. Proposition 51 (Comptes rendus, pp. 404, 
431,443,449,454). 

VANDALISME. 

Résolution 314. 
Question écrite 1136. 
Question orale 619. 

VAREMBÉ (stade de). 

Proposition 80. 
Question écrite 1237. 

VERMONT (rue de). Proposition 80. 

VERNETS (patinoire-piscine). 

Proposition 76 (Budget, pp. 1248, 1380, 1381, 1383). 
Questions écrites 1044, 1065. 
Questions orales 596, 635, 636. 
Divers 30. 

VESTIAIRES. 

Proposition 233. 

Questions écrites 1012, 1189. 

VICAIRE-SAVOYARD (rue du). Question écrite 1149. 

VICTORIA HALL. 
Proposition 76 (Budget, pp. 1348, 1349). 
Motion 119. 
Question écrite 1128. 
Question orale 579. 

VIEILLE VILLE. 

Interpellation 62. 
Questions écrites 1184, 1194 (132e année), 1147. 
Question orale 620. 
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VIEUSSEUX, VILLARS, FRANCHISES. 

Propositions 74, 104. 
Pétition 43. 
Correspondance 48. 

VILLAGE-SUISSE (rue du). Question orale 586. 

VILLEREUSE-TERRASSIÈRE. Proposition 76 (Budget, p. 1327). 

VINGT-DEUX CANTONS (place des). Question orale 554. 

VŒUX DE SANTÉ. Divers 6. 

VOIRIE ET NETTOIEMENT. 

Propositions 44, 51 (Comptes rendus, pp. 412, 441), 76 (Budget, 
pp. 667, 1230, 1329). 

Interpellation 140. 
Motions 221, 250, 251. 
Questions écrites 1069, 1084, 1088, 1130, 1142, 1155. 
Questions orales 558, 595, 623. 

VOLLANDES (école des). Correspondance 65. 

VOLIÊRE-SERRE. Proposition 53. 

w 
WC PUBLICS. Proposition 76 (Budget, p. 1329). 

WENDT (avenue). Question orale 629. 

WILSON (Palais, quai). 

Résolution 313 B. 
Question écrite 1146. 
Question orale 598. 



TABLE DES MATIÈRES 

z 
ZONES DE VERDURE. 

Propositions et rapports 47, 68, 71, 95 A, 98 A, 118. 
Résolution 48. 
Questions écrites 1124, 1163. 
Pétitions 35, 37, 41. 
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Propositions 

IL Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles ont 
été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

289 (128e année). Proposition en vue de l'octroi d'un préavis favorable au 
projet de construction d'un parcage souterrain public à la place de 
Cornavin. 

Retirée y 1559. 

297 (128e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
14 640 000 francs pour la construction du nouveau quai du Seujet 
entre les ponts de la Coulouvrenière et de Sous-Terre. 

Communication du CA, 372. 

14 (129e année). Proposition en vue de modifier l'article 1 de l'arrêté du 
Conseil municipal du 3 décembre 1968, concernant le traitement 
annuel des conseillers administratifs. 

Rapports, 238, 242. Débats, 247, 253. Amendement, 253. Repoussé, 254. 
Arrêté, 254. 

80 (130e année). Proposition de M. Arnold Schlaepfer, conseiller muni
cipal, en vue de la modification du règlement du Conseil municipal 
de la Ville de Genève en introduisant à l'article 111 in fine un alinéa 
nouveau. 

Retirée, 945. 

140 (131e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
13 850 000 francs pour la construction d'une école au quai du Seujet, 
angle rue de la Pisciculture. 

Communication du CA, 372. 
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Propositions 

204 (132e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 500 000 
francs pour la démolition des halles de l'Ile et l'aménagement pro
visoire de l'emplacement. 

Retirée, 2, 

205 (132e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 300 000 francs, dont à déduire 1 650 000 francs de subventions 
fédérale et cantonale et des prestations budgétaires de la Ville de 
Genève, soit net 1 650 000 francs, destiné à l'étude de l'alvéole Ville 
de Genève. 

Rapport, 114. Débats, 121. Arrêté, 123. 

223 (132e année). Proposition de M. Arnold Schlaepfer, conseiller muni
cipal, en vue de modifier le statut du personnel de l'administration 
municipale. 

Retirée, 1489. Communication CA, 1558. 

227 (132e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
18 200 000 francs destiné à la deuxième étape d'extension de l'Abattoir 
municipal, sur la parcelle N° 1727, feuille 53 du cadastre de Lancy, 
route des Jeunes. 

Communication du CA, 40. 

229 (132e année). 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 Ville de Genève, soit net 500 000 francs, destiné à 
l'étude de l'alvéole Ville de Genève. 

Rapport, 114. Débats, 121. Arrêté, 123. Communication, 1151. 

233 (132e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 610 000 
francs pour la construction d'un nouveau vestiaire destiné aux terrains 
de football du Bois de la Bâtie, la transformation du bâtiment existant 
et divers aménagements extérieurs. 

Communication du CA, 110. 

32 (133e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complé
mentaire à celui du 18 décembre 1969, de 284 000 francs, pour le 
remplacement du central d'alarme du Service d'incendie et de secours. 

Rapports, 58, 60. Débats, 65, 80, 98. Appels nominaux, 81, 82. Arrêté, 
104. 
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33 (133e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 271 000 
francs pour l'amélioration et l'extension des équipements de sécurité 
et de transmission d'alarme du Service d'incendie et de secours. 

Rapports, 62, 63. Débats, 65, 80, 98. Arrêté, 105. 

38 (133e année). 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. 

Rapport, 123. Arrêté, 125. 

40 (133e année). Proposition en vue de la cession à la colonie de vacances 
complémentaire d'une partie de la parcelle 3275, propriété de la Ville 
de Genève, sise en la commune d'Ormont-Dessus - Les Diablerets 
(Vaud). 

Rapport, 126. Débat, 127. Arrêté, 129. 

44 (133e année). Proposition en vue de la modification partielle du statut 
du personnel de l'administration municipale, du 29 janvier 1974. 

Rapport, 1111. Débats, 1113, 1122. Amendements, 1117, 1119. Arrêté, 
1123. 

47 (133e année). Proposition en vue: 

— de l'approbation du projet de plan d'aménagement N° 26.994-278, 
campagne Masset, avenue d'Aïre; 

— de la constitution d'une servitude de jouissance et d'usage au 
profit de la Ville de Genève sur la zone boisée de la campagne 
Masset bordant le Rhône, avec engagement de cession gratuite 
à la Ville de Genève du terrain grevé. 

Rapport, 130. Débats, 131, 136. Arrêté I, 136. Arrêté II, 137. 

48 (133e année). Proposition en vue de l'épuration du régime foncier et de 
servitudes intéressant les parcelles comprises entre les halles de Rive, 
la rue Pierre-Fatio, le boulevard Helvétique et le cours de Rive, 
et de la constitution de nouvelles servitudes. 

Rapport, 138. Débats, 141, 148. Renvoi en commission, 148. Rapport, 
954. Débat, 955. Arrêté, 956. 
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49 (133e année). Proposition concernant la constitution, au profit des 
Services industriels, sur les terrains propriété de la Ville de Genève, 
des servitudes liées aux installations s'inscrivant dans les réseaux 
d'équipement et de distribution desdits services. 

Rapport, 501. Débat, 502. Arrêté, 504. 

50 (133e année). Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 
525 000 francs, du capital-actions de la SI Glycine-Montbrillant, 
propriétaire d'un immeuble sis rue de Montbrillant 23. 

Rapport, 505. Arrêté, 505. 

51 (133e année). Rapport à l'appui des comptes rendus administratif et 
financier pour l'exercice 1975. 

Rapports, 395, 431. Débats, 437, 487, 566. Arrêtés, 487, 488, 489, 568. 

53 (133e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 370 000 
francs pour la construction d'une volière-serre dans la propriété 
Le Chêne, Jardin botanique. 

Rapport, 507. Arrêté, 508. 

55 (133e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extra
ordinaire de 237 290 francs destiné à assainir la situation financière 
du Théâtre de la Comédie, du Théâtre de Poche et du Théâtre de 
Carouge-Atelier, au 30 juin 1975. 

Rapport, 148. Débats, 154, 158. Arrêté, 158. 

57 (133e année). Proposition du Conseil administratif sollicitant l'auto
risation de se faire ouvrir un crédit de 38 000 000 de francs destiné 
à la démolition et à la reconstruction de l'Hôtel Métropole. 

Rapports, 509, 515, 525. Débat, 531. Appel nominal, 563. Arrêté, 564. 

58 A (134e année). 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'amélio
ration de la condition des comédiens genevois. 

Rapports, 42, 44. Débat, 48. Amendement, 49. Conclusions adoptées 
sous forme de motion N° 223, 57. 
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59 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 350 000 francs, 
du capital-actions de la société immobilière Grand-Pré N° 9. 

Proposition, 19. Commission, 21. Rapport, 572. Arrêté, 573. 

60 Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'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. 

Proposition, 174. Préconsultation, 178. Commission, 182. Rapport, 574. 
Arrêté, 577. 

61 Proposition 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. 

Proposition, 182. Préconsultation, 188. Commissions, 195. Rapports, 
1156, 1159. Correspondance, 1163, 1200. Débat, 1165. Renvoi en 
commission, 1176. Rapport, 1941. Débat, 1947. Arrêté, 1948. 

62 A Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions 
62 B chargée d'examiner la pétition du Mouvement de libération de la 

femme pour la création d'un centre femmes (Pétition N° 25). 

Rapports, 265, 267. Débats, 272, 284. Conclusions adoptées, 284. 

63 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 150 000 francs en vue de 
la participation à la reconstruction d'un chalet-refuge de la Fédération 
montagnarde genevoise. 

Proposition, 298. Commissions, 301. Rapports, 577, 579. Arrêté, 580. 

64 Proposition 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. 

Proposition, 301. Préconsultation, 304. Commissions, 308. Rapports, 
580, 583. Débat, 586. Renvoi au CA, 603. Nouvelle proposition, 982. 
Préconsultation, 987. Amendement, 989. Discussion immédiate, 993. 
Arrêté, 993.-Communication du CA, 1108. 

65 Proposition 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. 

Proposition, 316. Commission, 318. Rapport, 810. Arrêté, 811. 
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66 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 571 000 francs pour 
l'acquisition d'un ordinateur. 

Proposition, 309. Préconsultation, 313. Commission, 316. Rapport, 821. 
Débat, 827. Arrêté, 830. 

67 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 26.698-206 situé à l'intersection de l'avenue Louis-Casaï 
et de l'avenue Joli-Mont. 

Proposition, 319. Commission, 322. Rapport, 812. Débats, 812, 820. 
Arrêté, 821. 

68 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 26.889-210 situé sur les anciens terrains de l'école 
d'horticulture de Châtelaine. 

Proposition, 703. Préconsultation, 711. Commission, 717. Rapport, 958. 
Débats, 963, 969. Amendement, 969. Arrêté, 970. 

69 A Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse chargée d'exa
miner la résolution présentée par M. Emile Piguet, conseiller municipal, 
et prise en considération par le Conseil municipal dans sa séance du 
28 janvier 1976, en vue d'une utilisation de l'Hôpital Gourgas en 
auberge de jeunesse (Résolution N° 307). 

Rapport, 255. Débat, 261. Conclusions adoptées, 265. 

70 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 210 000 francs destiné 
à la transformation du Centre médico-social des Asters. 

Proposition, 718. Commissions, 720. Rapports, 1390. Arrêté, 1391. 

71 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 col
lecteur et l'aménagement d'une promenade publique au nord-est de 
la nouvelle chaussée. 

Proposition, 721. Commission, 723. Rapport, 1494. Arrêté, 1496. 
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72 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 950 000 francs, du 
capital-actions de l'immeuble rue de Montbrillant 4 - rue du Reculet 1. 

Proposition, 476. Préconsultation, 478. Commission, 481. Rapport, 880. 
Arrêté, 882. 

73 Proposition en vue de l'acquisition, 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. 

Proposition, 481. Commission, 483. Rapport, 971. Arrêté, 972. 

74 Proposition en vue de l'ouverture 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. 

Proposition, 724. Préconsultation, 726. Commission, 729. Rapport, 973. 
Débat, 974. Arrêté, 977. 

75 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs destiné 
à la participation de la Ville de Genève à l'augmentation du capital 
social de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman SA. 

Proposition, 698. Commission, 702. Rapport, 883. Débat, 891. Arrêté, 
895. Communication du CA, 1473. 

76 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1977. 

Proposition, 604. Préconsultation, 682. Commission, 692. Rapports, 
1200, 1258. Débats, 1266, 1306, 1364, 1422. Amendements, 1307, 1350. 
Appels nominaux, 1309, 1323, 1357. Motion N° 243, 1314. Arrêté, 1389. 

11 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 380 000 francs, de 
l'immeuble rue du Midi 4. 

Proposition, 483. Commission, 484. Rapport, 978. Arrêté, 978. 

78 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
déposée par « l'Action populaire aux Grottes » (Pétition N° 24). 

Rapport, 491. Débat, 495. Conclusions adoptées, 498. 
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79 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'Aïre. 

Proposition, 730. Commission, 741. Rapport, 1392. Débat, 1395. 
Arrêté, 1398. 

80 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 26,909-223 du lotissement 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'aménagement sus-
indiqué. 

Proposition, 742. Préconsultation, 748. Commission, 749. Rapport, 
1680. Débat, 1682. Renvoi au CA, 1691. 

81 Proposition 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, consti
tuant la deuxième étape de l'extension de l'école Hugo-de-Senger. 

Proposition, 749. Commissions, 754. Rapports, 1497, 1498. Débat, 1499. 
Arrêté, 1500. 

82 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de M. J. A. Rimli concernant les bains des Pâquis (Pétition N° 28). 

Rapport, 498. Conclusions adoptées, 500. 

83 Proposition en vue de l'acquisition: 
— 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. 

Proposition, 485. Commission, 487. Rapport, 979. Arrêté, 981. 

84 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 145 000 francs 
destiné à la transformation-rénovation du Palladium, sis 3, rue du 
Stand. 

Proposition, 831. Préconsultation, 837. Commission, 839. Rapport, 1504. 
Débat, 1508. Arrêté, 1509. 
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85 Proposition en vue de l'acquisition, 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. 

Proposition, 839. Préconsultation, 841. Motion N° 229, 842. Commis
sion, 849. Rapport, 1125. Arrêté, 1126. 

86 Proposition de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal, en vue de 
modifier l'article 56 (pétitions) du règlement du Conseil municipal 
du 17 décembre 1954. 

Proposition, 898. Préconsultation, 901. Commission, 904. Rapport, 1693. 
Arrêté, 1694. 

87 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. 

Proposition, 904. Commission, 908. Rapport, 1501. Débat, 1502. 
Arrêté, 1503. 

88 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1975-
1976 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». 

Proposition, 994. Préconsultation, 1029, 1034, 1064. Motion N° 237, 
1030. Commissions, 1071. Rapports, 2026, 2032. Débats, 2038, 2052. 
Arrêté, 2053. 

89 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 215 000 francs 
pour la construction d'un columbarium au cimetière de Saint-Georges. 

Proposition, 1071. Commission, 1074. Rapport, 1509. Débat, 1511. 
Arrêté, 1515. Communication du CA, 1843. 

90 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
du Mouvement des étudiants en médecine et consorts sur la sécurité 
des cyclistes dans le trafic (Pétition N° 30). 

Rapport, 1399. Amendement, 1411. Conclusions adoptées 1418. 

91 Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de modifier les 
articles 19, 28, 57, 111 et 114 du Règlement du Conseil municipal, 
adopté par ce Conseil le 17 décembre 1954. 

Annoncée, 114. Proposition, 1423. Préconsultation, 1425. Commission, 
1428. Rapport, 2063. Arrêté, 2065. Troisième débat, 2294. Renvoi en 
commission, 2298. 
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92 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 375 000 francs, des 
immeubles sis rue de l'Industrie 7-9. 

Proposition, 1428. Commission, 1430. Rapport, 1691. Arrêté, 1692. 

93 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
d'un groupe de commerçants et d'habitants du Bourg-de-Four (Pétition 
N° 32.) 

Rapport, 1517. Débat, 1520. Conclusions approuvées, 1520. 

94 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
du groupe d'habitants des Eaux-Vives, contre l'expulsion de trois 
commerçants de leurs locaux de l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives 
et de la route de Chêne (Pétition N° 34). 

- Rapport, 1521. Débat, 1523. Conclusions adoptées, 1553. 

95 A Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse chargée d'exa
miner la résolution concernant les anciens terrains de l'école d'horti
culture (Résolution N° 48.) 

Rapport, 1534. Conclusions approuvées, 1537. 

96 Proposition du Conseil administratif en vue de: 

— l'ouverture au Conseil administratif d'un crédit de 1 500 000 francs 
représentant la participation de la Ville de Genève aux fonds 
propres de la société d'économie mixte « Parking de la place de 
Cornavin SA »; 

— l'approbation de la convention à intervenir entre la Ville de Genève 
et « Parking de la place de Cornavin SA » réglant les conditions 
de mise à disposition du domaine public pour la construction et 
l'exploitation d'une galerie marchande de liaison avec la gare et 
d'un parc de stationnement public et souterrain ; 

— l'ouverture d'un crédit de 2 015 000 francs destiné au réaména
gement de la place de Cornavin après exécution de l'ouvrage 
concessionné; ce crédit se divise en: 
— 1 025 000 francs au Conseil d'Etat en vue de l'exécution des 

travaux routiers; 
— 990 000 francs au Conseil administratif pour la réalisation 

d'un aménagement « paysage » de la place, de l'installation 
d'un nouvel éclairage public et de l'établissement de bouches à 
eau. 

Proposition, 1559. Préconsultation, 1597. Commissions, 1607. Séance 
d'information, 1651. 
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97 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
117 875 francs à titre de garantie de déficit pour une «Revue 
genevoise » au printemps 1977. 

Proposition, 1607. Discussion immédiate, 1610. Débat, 1613. Arrêté, 
1617. 

98 A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pétition 
d'habitants opposés à l'aménagement du chemin des Clochettes, selon 
proposition N° 71 du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics (Pétition N° 37). 

Rapport, 1492. Débat, 1493. Conclusions approuvées, 1494. 

99 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 410 000 francs, 
du capital-actions de la SI Gares-Reculet SA, propriétaire des 
immeubles rue du Reculet 2 - rue des Gares 5-5bis. 

Proposition, 1711. Commission, 1713. Rapport, 2057. Arrêté, 2058. 

100 A/ Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions 
100 B chargée d'examiner la pétition au sujet d'une demande de subvention 

pour la salle Simon I. Patino pour l'année 1977 (Pétition N° 36). 

Rapports, 1695, 1696. Débat, 1702. Conclusions approuvées, 1710. 

101 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 550 000 francs, 
de l'immeuble avenue Eugène-Empeyta 3bis. 

Proposition, 1713. Commission, 1715. Rapport, 2059. Arrêté, 2060. 

102 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 960 000 francs, 
du capital-actions de la société immobilière Montbrillant-Levant, 
propriétaire de l'immeuble rue de Montbrillant 5 - rue du Fort-
Barreau 1. 

Proposition, 1715. Commission, 1717. Rapport, 2061. Arrêté, 2062. 

103 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 980 000 francs pour 
la réfection du monument Brunswick. 

Proposition, 1717. Préconsultation, 1724. Commission, 1727. Rapport, 
2053. Arrêté, 2056. 
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104 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de la modification de l'article premier du 
règlement de quartier de Vieusseux, annexé au plan d'aménagement 
N° 25.772.213. 

Proposition, 1727. Préconsultation, 1730. Commission, 1733. 

105 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 407 392 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1977-78 
du Grand Théâtre. 

Proposition, 1814. Préconsultation, 1824. Commissions, 1830. 

106 Proposition en vue de l'octroi, à la société Parking plaine de Plain-
palais SA, d'un droit de superficie sur une partie de la plaine de 
Plainpalais, en vue de la construction et de l'exploitation d'un garage 
public souterrain. 

Proposition, 1748. Préconsultation, 1756. Commissions, 1766. 

107 Proposition en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
du quartier des Grottes. 

Communication, 1486. Proposition, 1767. Préconsultation, 1802. 
Commission, 1814. 

108 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
126 670 francs destiné à assainir la situation financière du Théâtre 
de la Comédie au 30 juin 1976. 

Proposition, 1857. Préconsultation, 1861. Commissions, 1865. 

109 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 430 000 francs, 
du capital-actions de la société immobilière Focia, propriétaire de 
l'immeuble rue de la Faucille 9. 

Proposition, 1866. Commission, 1868. 

110 Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel 
du Service d'incendie et de secours et du statut du personnel de 
l'administration municipale. 

Proposition, 1868. Préconsultation, 1875. Commission, 1877. 
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111 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
intitulée « Non à la destruction de Coutance et à l'exode des habitants 
de la ville » (Pétition N° 40). 

Rapport, 1955. Débat, 1961. Appel nominal, 1971. Conclusions, 1972. 

112 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 175 000 francs, de 
l'immeuble rue de la Faucille 16. 

Proposition, 1974. Commission, 1975. 

113 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 620 000 francs 
destiné : 

— à la construction d'un bâtiment locatif sis rue des Pâquis 38; 

— à la création d'une chaufferie centrale alimentant ledit bâtiment 
et le groupe d'immeubles rues des Pâquis 30-32, Ancien-Port 10-12 
et Jean-Jaquet 5-7-9-11, propriété de la Ville de Genève; 

— à l'installation du chauffage central et de la distribution générale 
d'eau chaude dans les immeubles rue Jean-Jaquet 5-7-9-11, ainsi 
qu'à la modernisation des cuisines et salles de bains de ces derniers; 

— à la réfection des façades des immeubles rues des Pâquis 30-32, 
Ancien-Port 10-12 et Jean-Jaquet 5-7-9-11. 

Proposition, 1976. Commission, 1986. 

114 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la réso
lution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal, concernant le tarif 
de location des salles (Résolution N° 309). 

Rapport, 1949. Débats, 1950, 1955. Amendements, 1953, 1955. Conclu
sions, 1956. 

115 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
des organisateurs de spectacles au sujet du règlement de l'affichage 
public (Pétition N° 39). 

Rapport, 2066. Débat, 2067. Conclusions adoptées, 2069. 

116 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
du Groupement des habitants de Plainpalais-sud (GPS), en vue de la 
fermeture à la circulation de la rue des Minoteries (Pétition N° 38). 

Rapport, 2070. Débat, 2073. Conclusions adoptées, 2073. 
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Propositions 

117 Rapport à l'appui des comptes rendus administratif et financier de 
l'exercice 1976. 

Communication du CA, 1926. Rapport, 2074. Préconsultation, 2201. 
Commission, 2245. 

118 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 725 000 francs pour 
la démolition des bâtiments de l'ex-Hôpital Gourgas, sis rues du 
Village-Suisse, des Maraîchers, Gourgas, et l'aménagement du terrain 
en zone de parc public et de verdure. 

Proposition, 2268. Préconsultation, 2272. Commission, 2273. 

119 Proposition tendant à la modification du statut du personnel de 
l'administration municipale et du statut du personnel du Service 
d'incendie et de secours de la Ville de Genève en vue de la réduction 
à 42 heures de l'horaire hebdomadaire de travail et de l'octroi d'une 
quatrième semaine de vacances à ceux des fonctionnaires qui n'en ont 
actuellement que trois. 

Proposition, 2246. Pré consultation, 2253. Commission, 2267. 
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Interpellations 

III. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses. 

12 (130e année). La politique de la Ville de Genève en matière de centres 
de loisirs (Mm e Marie-Louise Thorel). 

Relance, 1102. Réponse partielle, 1102. 

24 (130e année). Circulation centre ville (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Retirée, 1489. 

52 (132e année). La protection et la conservation du patrimoine culturel 
de Genève (Edouard Givel). 

Reprise, 1537. Reportée, 1836. Développée. 1881. Réponse partielle, 
1882. 

56 (132e année). La Ville de Genève et la station d'épuration d'Aire 
(Germain Case). 

Réponse, 1396. (Proposition N° 79). 

62 (132e année). Le pavage des rues et la vieille ville (Walter Probst). 

Réponse, 1103. 

106 Incidences budgétaires des parts salariales comprises dans les sub
ventions attribuées par le Conseil administratif (M l le Marie-Claire 
Messerli). 

Réponse du CA, 322. Remarque, 334. 

112 Fourniture de gravier français pour la construction de Pâquis-Centre 
(Marcel Junod). 

Développée, 86. Réponse, 87. Remarque, 88. 
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Interpellations 

113 Mesures de protection de nos bâtiments face aux agents extérieurs 
d'attaque des matériaux constitutifs de ces bâtiments (Denis Blondel). 

Développée, 24. Réponse, 26. Discussion, 28. 

114 L'Orchestre de la Suisse romande et la Fondation de droit public 
(Albert Chauffât). 

Reportée, 89, 90. Développée, 334. Réponse, 335. Remarque, 337. 

115 Le problème du personnel du Grand Théâtre (Pierre Jacquet). 

Annoncée, 30. Reportée, 204, 337. 

116 Acquisition de la collection Georges Amoudruz par la Ville de Genève 
(Mm e Madeleine Morand). 

Annoncée, 30. Développée, 90. Réponse partielle, 91. 

117 Colonie de vacances des Eaux-Vives et centre de loisirs des Eaux-Vives 
(Charles Schleer). 

Annoncée, 30. Développée, 210. Réponse partielle, 212. 

118 Pour une généralisation de la pose d'épigraphes dans les rues de 
Genève (Dominique Ducret). 

Annoncée, 30. Développée, 205. Réponse partielle, 206. Remarque. 207. 
Réponse, 1075. 

119 Affectation et utilisation du centre municipal des Asters (Albert 
Knechtli). 

Annoncée, 30. Développée, 208. Réponse, 849. Remarques, 850, 851, 852. 

120 Démolition dans le secteur B des Grottes (René Ecuyer). 

Annoncée, 112, 166. Développée, 215. Réponse, 216. Répliques, 218-221. 

121 Défaut de transparence dans la gestion du Département des travaux 
publics et incidences sur l'activité municipale (Jacques-André Widmer). 

Annoncée, 221. Développée, 337. Réponse, 1618. Réplique, 1619. 

122 Démolition de la villa du nant des Grottes (René Ecuyer). 

Annoncée, 285. Développée, 341. Réponses, 342, 345. Répliques, 345, 
346. 
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Interpellations 

123 Situation au Grand Théâtre (Mm e Hasmig Trub). 

Annoncée, 285. Développée, 347. Réponse, 348. Remarque, 354. 

124 Problème du personnel du Grand Théâtre (Francis Combremont). 

Annoncée, 285. Développée, 355. Réponse, 356. 

125 Requêtes en naturalisation (Edouard Givel). 

Annoncée, 285. Retirée, 809. 

126 Vente du Casino-Théâtre (Jacky Farine). 

Annoncée, 456. Développée, 790. Réponse, 793, 798. 

127 Usine de traitement des matières carnées (effets incommodants sur les 
habitants des environs) (Francis Combremont). 

Annoncée, 456. Développée, 917. 

128 Ville de Genève et TVA (René Ecuyer). 

Annoncée, 919. Développée, 1077. Rappel, 2015. 

129 Pour la construction d'une salle de concert sur les terrains de l'actuel 
Palais des expositions (Noël Louis). 

Annoncée, 1183. Développée, 1630. Réponse, 1633. 

130 La politique du Service immobilier en matière de surveillance des 
travaux de restauration et d'aménagement des bâtiments publics 
(Denis Blondel). 

Annoncée, 1291. Reportée, 1630. Développée, 1885. Réponse partielle, 
1888. 

131 Destruction d'un ensemble architectural urbain: la Corraterie (Pierre 
Jacquet). 

Annoncée, 1418. Développée, 1465. Réponse, 1466. 

132 Les spectacles de fin d'année au Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Annoncée, 1538. Développée, 1640. Réponse, 1642. Discussion, 1643. 
Remarque, 1644. 
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Interpellations 

133 Un frein à l'intégration des personnes handicapées physiques dans la 
cité (Mm e Jeannette Schneider). 

Annoncée, 1645. Développée, 1833. Réponses, 1834, 1835. 

134 Hôtel Métropole (Pierre Jacquet). 

Annoncée, 1733, 1836. Développée, 1839. Projet de motion, 1840. 
Réponse à Vinterpellation, 1840. Remarque, 1847. 

135 Location du Musée Rath (Albert Chauffât). 

Annoncée, 1733. Développée, 1892. Réponse, 1894. 

136 Création de cuisines scolaires dans le quartier de Servette-Ecole 
(Bernard Vorlet). 

Annoncée, 1841. Reportée, 1897. Développée, 1992. Réponse, 1992. 

\ 37 Achèvement des projets de construction du quai du Seujet et Ville de 
Genève (Dominique Ducret). 

Annoncée sous forme de motion (N° 245), 1463. Développée, 1877. 
Réponse, 1878. 

138 Maintien d'une activité réduite à l'Hôtel Métropole (François Berdoz). 

Annoncée, 1900. Développée, 1901. Réponse, 1903, 1906. 

139 Où en sont les installations sportives de la rive droite? (Armand 
Nussbaumer). 

Annoncée, 2000. Développée, 2318. Réponse, 2320. 

140 Voirie municipale et salubrité (René Ecuyer). 

Annoncée, 2000. Voir motion N° 251. 
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IV. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil muni
cipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

67 (128e année). Création d'un théâtre pour enfants (Pierre Johner). 

Réponse du CA, 21. 

119 (131e année). Le Victoria Hall (M m e Hasmig Trub). 

Communication, 1040. Relance, 1487. 

133 (131e année). Mesures à prendre pour le chauffage à distance (Georges 
de Coulon). 

Reprise par M. Paul-Emile Denian, 1553. 

201 (133e année). Subventions aux garderies et jardins d'enfants situés en 
Ville de Genève (Mm e Marie-Louise Thorel). 

Relance, 1102. Réponse partielle, 1102. 

202 (133e année). Politique de la Ville de Genève en matière de locaux 
scolaires en liaison avec leur utilisation par les habitants du quartier 
(Albert Knechtli). 

Réponse du CA, 1450. 

213 Construction d'une auberge de jeunesse (Mm e Ariette Dumartheray). 

Relance, 1912. 

221 Pour une nouvelle campagne de propreté en ville de Genève (Domi
nique Ducret). 

Annoncée, 29. Développée, 195. Débat, 199. Acceptée, 204. Réponse, 
754. 
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Motions 

223 Soutien aux comédiens et aux théâtres (Louis Nyffenegger, commis
sion des beaux-arts, rapport N° 58 A). 

Développée, 43. Débat, 48. Amendement, 49. Acceptée, 57. 

224 Motion demandant une intervention du Conseil administratif auprès 
des PTT (Jean-Jacques Favre). 

Développée, 68. Débat, 69. Repoussée, 80. 

225 Halles de l'Ile (Emile Monney, commission des travaux). 

Développée, 91. Débat, 92. Amendement, 92. Acceptée, 95. Relance, 

1059. Réponse du CA, 1453. 

226 Personnel du Grand Théâtre (Parti socialiste et Parti du travail, 
André Hediger). 

Développée, 159. Débat, 164. Acceptée, 165. Réponse du CA, 908. 
Remarques, 912. 

227 Motion d'ordre demandant la discussion immédiate sur l'interpellation 

N° 124 (Jacques-André Widmer). 

Développée, 357. Repoussée, 357. 

228 Problèmes du personnel du Grand Théâtre (Parti du travail, André 
Hediger). 

Développée sous forme de résolution, 779. Repoussée, 790. 

229 Aménagement du quartier des Grottes (André Hediger). 

Annoncée, 842. Développée, 843. Débat, 845. Amendement, 847. 
Acceptée, 848. 

230 Motion d'ordre demandant des précisions au sujet de la procédure 
à suivre quant à la pétition du comité de la salle Patino (Dominique 
Ducret et Roland Ray). 

Développée, 877. 

231 Moratoire sur les démolitions dans l'attente de l'inventaire du domaine 
bâti (Jacques-André Widmer et Pierre Jacquet). 

Annoncée, 857. Reportée, 917. Développée, 1127. Débat, 1132. Acceptée, 
1137. Transformée en résolution, 1137 (résolution N° 318). 
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Motions 

232 Aménagement de la campagne Masset (Pierre Johner). 

Annoncée, 919. Développée, 926. Refusée, 936. 

233 Motion d'ordre concernant la procédure pour le développement de la 
motion au sujet de l'aménagement de la campagne Masset (Jean 
Olivet). 

Développée, 922. 

234 Motion d'ordre concernant le développement de la motion au sujet 
de l'aménagement de la campagne Masset (Edmond Gilliéron). 

Développée, 925. 

235 Motion d'ordre demandant que la discussion sur la motion au sujet 
de l'aménagement de la campagne Masset soit remise à la séance de 
relevée (Emile Monney). 

Développée, 929. Refusée, 929. 

236 Servitudes du secteur des halles de Rive en relation avec la proposition 
N° 48 (François Berdoz). 

Annoncée, 957, 1138. Remarque, 1101. Développée, 1176. Débat, 1178. 
Acceptée, 1183. Réponse, 1622. Réplique, 1623. 

237 Utilisation de l'excédent d'actif des comptes du Grand Théâtre, saison 
1975-1976 (Jean Olivet et François Berdoz). 

Développée, 1030. Suspendue, 1064. Reprise, 2041. Débat, 2042. Appel 
nominal, 2051. Acceptée, 2051. 

238 Théâtre des Marionnettes (Pierre Dolder). 

Annoncée, 1041. Développée, 1093. Débat, 1094. Acceptée, 1099. 

239 Motion de l'ensemble des partis représentés au Conseil municipal à 
propos de l'Hôtel Métropole (Edouard Givel). 

Annoncée, 1041. Développée, 1081. Débat, 1082. Acceptée, 1086. 
Réponses, 1087, 1190. 

240 Création d'une ludothèque en ville de Genève (Louis Vaney). 

Annoncée, 1138. Développée, 1456. Débat, 1458. Amendement, 1459. 
Repoussé, 1463. Acceptée, 1463. 
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Motions 

241 Sauvegarde de la vieille ville de Coutance (Albert Chauffât). 

Annoncée, 1138. Reportée, 1456. Développée, 1624. Transformée en 
résolution N° 321, 1625. 

242 Maintien du spectacle de la Revue (Mm e Madeleine Morand). 

Déposée, 1287. Développée, 1287. Débat, 1288. Acceptée, 1290. 
Réponse, 1607. 

243 Engagement d'apprentis à la Ville pour les années à venir (M m e Jean
nette Schneider). 

Déposée, 1314. Débat, 1314. Appel nominal, 1323. Acceptée, 1323. 
Réponse, 2273. Répliques, 2276. 

244 Motion d'ordre demandant l'interruption des débats et la reprise de la 
séance le lendemain (Edouard Givel). 

Développée, 1349. 

245 Achèvement des projets de construction du quai du Seujet et Ville de 
Genève (Dominique Ducret). 

Annoncée, 1463. Reportée, 1830. Transformée en interpellation N° 137, 
1877. 

246 Motion d'ordre concernant la résolution N° 319 (Denis Blondel). 

Développée, 1639. 

247 Modification de l'article 4 A, alinéa 2 du règlement des parcs et jardins 
de la Ville de Genève du 3 janvier 1969 (F. 3.6) (MUe Marie-Claire 
Messerli). 

Annoncée, 1897. Développée, 1987. Débat, 1990. Transformée en 
résolution N° 325, 1991. 

248 Ecole du Grutli (Denis Blondel). 

(Résolution N° 320.) Développée, 1830. Débat, 1831. 

249 Ville de Genève et TVA (René Ecuyer). 

Annoncée, 2210. Développée, 2230. Débat, 2232. Appel nominal, 2244. 
Acceptée, 2244. 
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Motions 

250 Etude ergonomique, toxicologique et des accidents du poste d'homme 
de levée à la voirie, ainsi que ses conditions de travail (Jacques Torrent). 

Annoncée, 1996. Développée, 2299. Débat, 2303. Acceptée, 2306. 

251 Voirie municipale et salubrité (Jacques Torrent et René Ecuyer). 

(Interpellation N° 140). Développée, 2321. Débat, 2323. Amendement, 
2326. Acceptée, 2331. 

252 Location de la Tétralogie de Wagner au Grand Théâtre (Jacky Farine 
et M l l e Marie-Laure François au nom des Partis du travail et socialiste). 

Développée, 1994. Acceptée, 1995. 
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V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil muni
cipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

48 (132e année). Aménagement des terrains de l'ex-école d'horticulture 
(Albert Knechtli). 

Rapport N° 95 A. 

304 (133e année). La condition des comédiens genevois (Jacky Farine). 

Rapport N° 58 A. 

307 Accueil des jeunes touristes à Genève - Aménagement de l'Hôpital 
Gourgas (Emile Piguet). 

Rapport N° 69 A. 

309 Tarif de location de salles communales (Albert Knechtli). 

Rapport N° 114 A. 

313 Règlement du Fonds de décoration (Mm e Madeleine Morand et 
M. Pierre Jacquet). 

Déposée, 285. 

313 B Avenir du Palais Wilson (Dominique Ducret). 

Annoncée, 29. 

314 Déprédation de monument public (Gil Dumartheray). 

Annoncée, 166. Développée, 213. Débat, 214. Acceptée, 215. 
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Résolutions 

315 Modifications du statut du personnel de l'administration municipale 
(Laurent Extermann). 

Annoncée, 285. Développée, 756. Préconsultation, 762. Appel nominal, 
778. Repoussée, 779. 

316 Problèmes du personnel du Grand Théâtre (Parti du travail, André 
Hediger). 

Annoncée, 456. Développée, 779. Préconsultation, 782. Transformée en 
motion N° 228,788. 

317 Plan d'aménagement directeur du secteur du Mervelet (Paul-Emile 
Dentan). 

Annoncée, 818. Développée, 853. Préconsultation, 854. Amendement, 
855. Renvoi au CA, 857. 

318 Moratoire sur les démolitions dans l'attente de l'inventaire du domaine 
bâti (Jacques-André Widmer et Pierre Jacquet). 

(Motion N° 231). Prise en considération, 1137. Commissions, 1137. 

319 Protection civile (André Hediger au nom du Parti du travail). 

Annoncée, 1537. Développée, 1634. Préconsultation, 1636. Commission, 
1640. 

320 Locaux de l'école du Griitli (Denis Blondel). 

Déposée, 1537. Reportée, 1640. Motion N° 248, développée, 1830. 
Débat, 1831. Transformée en résolution, 1833. Prise en considération, 
1833. 

321 Sauvegarde de la vieille ville de Coutance (Albert Chauffât). 

Motion N° 241, transformée en résolution, 1625. Préconsultation, 1626. 
Commission, 1629. 

322 Grand Théâtre, nouvelle répartition des places au tarif populaire 
(Jacky Farine). 

Annoncée, 1733. Développée, 1836. Préconsultation, 1837. Commission, 
1839. 
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Résolutions 

323 Recyclage des danseurs du ballet du Grand Théâtre (Parti socialiste 
et Parti du travail, M l l e Marie-Laure François et M. Jacky Farine). 

Développée, 1897. Préconsultation, 1899. Commission, 1900. 

324 Situation précaire d'anciens musiciens de l'Orchestre de la Suisse 
romande (Jacques-André Widmer et Laurent Extermann). 

Annoncée, 1999. Développée, 2307, 2309. Préconsultation, 2310. Prise 
en considération, 2316. Commission, 2318. 

325 Modification de l'article 4 A, alinéa 2 du règlement des parcs et 
jardins de la Ville de Genève du 3 janvier 1969, F.3.6 (M l l e Marie-
Claire Messerli). 

Motion N° 247 transformée en résolution, 1991. Prise en considération, 
1992. Commission, 1992. 

326 Travaux d'aménagement devant l'usine Hispano (Jean Fahrni au nom 
du Parti du travail). 

Développée, 1996. Préconsultation, 1997. Refusée, 1999. 

327 Rôles respectifs des différents services sociaux de la Ville et de l'Etat 
de Genève et leur coordination (M l l e Simone Chevalley). 

Annoncée, 1999. 
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VI. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou 
qui ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1162 (131e année). Affichages sauvages (Jean-Jacques Favre). 

Réponse, 1539. 

1170 (131e année). Stationnement des véhicules à moteur au centre de la 
ville (Walter Probst). 

Retirée, 1551. 

1184 (131e année). Problème de la vieille ville (Walter Probst). 

Réponse, 1291. 

1189 (132e année). Construction de vestiaires pour le sport aquatique 
(Albert Chauffât). 

Relance, 1359. 

1194 (132e année). Stationnement le soir et la nuit au centre-ville et dans la 
vieille ville (Walter Probst). 

Retirée, 1551. 

1237 (132e année). Extension du stade de Varembé par l'équipement d'une 
partie du parc Trembley (Armand Nussbaumer). 

Relance, 2015. 

1244 (132e année). Salle de lecture de la Bibliothèque municipale de la 
Madeleine (M l l e Juliette Matile). 

Relance, 860. Réponse orale, 860. 
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Questions écrites 

1011 (133e année). Interview de M. Ketterer (Eric Pautex). 

Réponse, 1545. 

1012 (133e année). Vols dans les vestiaires du Bout-du-Monde (Guy Savary). 

Relance, 1419. 

1022 (133e année). Fonds de décoration (M m e Madeleine Morand). 

Relance, 1463. Réponse, 1463. 

1025 (133e année). Affichages clandestins (Gabriel Kissling). 

Réponse, 1538. 

1041 (133e année). Appauvrissement et assèchement du sol urbain (Arnold 
Schlaepfer). 

Réponse, 285. 

1044 Publicité aux Vernets (Jacques-André Widmer). 

Réponse, 287. 

1051 Engagement d'artistes suisses au Grand Théâtre (Arnold Schlaepfer). 

Réponse, 1041, 1294. 

1055 Accès aux immeubles N08 98, 100 et 102, rue de Carouge (Reynald 
Mettrai). 

Réponse, 30. 

1056 Reconstruction du Grand Casino (Gilbert Miazza). 

Réponse, 456. 

1057 Signalisation lumineuse et passages de sécurité pour les piétons 
(Georges Chappuis). 

Réponse, 32. 

1058 Aménagement de trottoir au chemin du Pommier (Paul-Emile Dentan). 

Réponse, 33, 97. 
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Questions écrites 

1059 Affichage sauvage de spectacles (Gil Dumartheray). 

Réponse, 1539. 

1060 Façades du nouveau Grand Casino (Mm e Jacqueline Jacquiard). 

Réponse, 34. 

1061 Escalier construit entre l'avenue Dumas et l'avenue de Miremont 
(M l l e Marie-Claire Messerli). 

Réponse, 166. 

1063 Aménagement des préaux scolaires (M m e Marie-Louise Thorel). 

Relance, 1102. Réponse, 1102, 1138. 

1064 Immeubles rue de Carouge - rue des Minoteries (M m e Madeleine 
Morand). 

Réponse, 31. 

1065 Séchoirs à cheveux à la piscine des Vernets (Mm e Jacqueline Jacquiard). 

Réponse, 168. 

1066 Travaux à la place et au boulevard des Philosophes (Reynald Mettrai). 

Réponse, 457. Complément, 1915. 

1067 Etranglement rue de la Servette - rue Carteret (Jean Stettler). 

Réponse, 169. 

1068 Démolition d'immeubles en ville de Genève (Georges Chappuis). 

Question, 34. Réponse, 459. 

1069 Propreté des trottoirs et lieux publics (Marcel Junod). 

Question, 34. 

1070 Nuisances subies par les locataires des immeubles rue des Minoteries 
(Marcel Junod). 

Question, 34. Réponse, 288, 293. 
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Questions écrites 

1071 Utilisation de papier recyclé par l'administration municipale (Reynald 
Mettrai). 

Question, 34. Réponse, 461. 

1072 Parc Bertrand (Reynald Mettrai). 

Question, 34. Réponse, 463. 

1073 Entrave à l'exercice du droit de pétition pour les fonctionnaires 
(Jacques-André Widmer). 

Question, 35. 

1074 Danger provoqué par l'amiante cancérigène dans la construction 
(Jacques-André Widmer). 

Question, 96. Réponse, 288. 

1075 Une perte de 300 000 francs (Gil Dumartheray). 

Question, 170. 

1076 Les cirques sur la plaine de Plainpalais (Jacky Farine). 

Question, 170. Réponse, 1139. 

1077 Abaissement de trottoir au parc de la rue Liotard (M m e Jacqueline 
Jacquiard). 

Question, 170. Réponse, 464. 

1078 Sport-Toto pour tous ou pour le sport-spectacle (Armand Nuss-
baumer). 

Question, 170. Réponse, 289. 

1079 Augmentation des taxes de location des terrasses de café (Reynald 
Mettrai). 

Question, 170. Réponse, 465. 

1080 Service social de la Ville de Genève (Reynald Mettrai). 

Question, 170. Réponse, 1042. 
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Questions écrites 

1081 Programme de construction du Grand Casino (Raoul Baehler). 

Question, 222. Réponse, 466. 

1082 Locaux dans les écoles (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 222, Réponse, 1141. Remarque, 1183. 

1083 Campagne d'éducation des propriétaires de chiens (M l l e Marie-Claire 
Messerli). 

Question, 222. 

1084 Propreté des abords de l'île Rousseau (Mm e Nélida-Elsa Zumstein). 

Question, 222. Réponse, 467. 

1085 Les Genevois doivent-ils savoir le français ? (Gil Dumartheray). 

Question, 294. Réponse, 1908. 

1086 Parc automobile souterrain des Minoteries (Reynald Mettrai). 

Question, 294. Réponse, 468. 

1087 Orchestre de la Suisse romande et compositeurs romands (Jacques-
André Widmer). 

Question, 294. Réponse, 1045. 

1088 Gratuité du matériel de fête appartenant à la Ville de Genève 
(M l l e Marie-Claire Messerli). 

Question, 357. Réponse, 469. 

1089 Signalisation pour piétons à la place des Nations (Paul-Emile Dentan). 

Question, 357. Réponse, 470. 

1090 Réparation de la chaussée à l'avenue de la Paix (Raoul Baehler). 

Question, 471. Réponse, 1142. 

1091 « De la loi du 14 Ventôse de l'an XI... » (Gil Dumartheray). 

Question, 471. Réponse, 1295. 
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1092 Fête des promotions (M m e Liliane Johner). 

Question, 471. Réponse, 1145. 

1093 Parts patronales dans l'adjudication des travaux publics (Jacques-
André Widmer). 

Question, 564. Réponse, 1050. 

1094 Passage à piétons de la rue Carteret (Mm e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 693. 

1095 Les bancs publics du quai Charles-Page (Reynald Mettrai). 

Question, 693. 

1096 Circulation angle boulevard du Théâtre - rue Bovy-Lysberg (Guy 
Savary). 

Question, 693. Réponse, 2000. 

1097 Expositions de la Bibliothèque publique et universitaire (Arnold 
Schlaepfer). 

Question, 693. Réponse, 1051. 

1098 Ouverture des crèches pendant les périodes de vacances (Denis 
Blondel). 

Question, 800. Réponse, 1145. 

1099 Protection civile et protection de la nature (Raoul Baehler). 

Question, 857. Réponse, 1053. 

1100 Locaux pour sociétés au jardin d'enfants, rue Charles-Giron 
(M l l e Simone Chevalley). 

Question, 858. 

1101 Ambulances aux heures de pointe (M l l e Simone Chevalley). 

Question, 858. Réponse, 2002. 
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Questions écrites 

1102 Contrôle de gestion et administration communale (Reynald Mettrai). 

Question, 858. Réponse, 1053. 

1103 Dossiers de naturalisation (Reynald Mettrai). 

Question, 858. Réponse, 1056. 

1104 Circulation à la rue du Rhône (Armand Nussbaumer). 

Question, 858. 

1105 Complexe locatif au quai du Seujet (Aldo Rigotti). 

Question, 858. Réponse, 1147. 

1106 Chinoiseries au Grand Théâtre (François Thorens). 

Question, 858. Réponse, 1057. 

1107 Surveillance de la zone de chantier du quai du Seujet (Denis Blondel). 

Question, 919. Réponse, 1296. 

1108 Arbre à la promenade de Saint-Jean (Gilbert Magnenat). 

Question, 919. Réponse, 1297. 

1109 Stationnement privilégié au jardin des Bastions (Reynald Mettrai). 

Question, 919. Réponse, 1149. 

1110 Portes de l'ensemble locatif des Minoteries (Reynald Mettrai). 

Question, 919. Réponse, 1150. 

1111 Hôtel Métropole (Walter Probst). 

Question, 920. Réponse, 2210. 

1112 Propreté des véhicules CGTE (Bernard Vorlet). 

Question, 920. Réponse, 1298. 

1113 Allocations de chauffage du Service social (M m e Nelly Wicky). 

Question, 920. Réponse, 2003. 
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1114 Distribution de graines anticonceptionnelles à la place du Cirque 
(Marcel Bischof). 

Question, 1058. Réponse, 1546. 

1115 Pompes funèbres de la Ville: information (René Ecuyer). 

Question, 1058. 

1116 90e anniversaire des citoyens (M m e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1058. Rappel, 2014. Réponse, 2211. 

1117 Jardin d'enfants et école enfantine de la rue des Minoteries (Reynald 
Mettrai). 

Question, 1058. Réponse, 1547. 

1118 Maintien d'une animation commerciale, culturelle, sportive et poli
tique dans la zone du Palais des expositions à Plainpalais (Reynald 
Mettrai). 

Question, 1058. Réponse, 1909. 

1119 Pose de parcomètres à la rue du Jura (Bernard Vorlet). 

Question, 1058. 

1120 Stationnement aux Pâquis (Marcel Bischof). 

Question, 1151. Réponse, 1733. 

1121 La Corraterie respectée ou (à nouveau) défigurée? (Gil Dumartheray). 

Question, 1151. Réponse, 2212. 

1122 Immeubles rue de Coutance (Juliette Matile). 

Question, 1151. Réponse, 1547. 

1123 Le problème de la drogue (Reynald Mettrai). 

Question, 1151. Réponse, 2213. 
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Questions écrites 

1124 La rue Hugo-de-Senger ne devait-elle pas devenir une pelouse boisée ? 
(Reynald Mettrai). 

Question, 1151. Réponse, 1548. 

1125 Questions concernant les passages à piétons (avenue Krieg, rue du 
Mont-Blanc, chemin Rieu) (Jean Olivet). 

Question, 1151. Réponse, 2004. 

1126 Cimetière de Saint-Georges (Jean Stettler). 

Question, 1151. Réponse, 2006. 

1127 Parking sauvage à la hauteur du Grand Théâtre (Albert Chauffât). 

Question, 1299. Réponse, 2215. 

1128 Victoria Hall (M l l e Juliette Matile). 

Question, 1299. Réponse, 1734. 

1129 Rampes d'escalier au Musée d'art et d'histoire, au Musée Rath et au 
Grand Théâtre (M l l e Juliette Matile). 

Question, 1299. Réponse, 1735. 

1130 Service de voirie et nettoiement (M l l e Juliette Matile). 

Question, 1300. Relance, 1742. Réponse, 2215. 

1131 Entretien de véhicules à moteur sur la plaine de Plainpalais (Reynald 
Mettrai). 

Question, 1300. Réponse, 1736. 

1132 Crèche des Acacias (Guy Savary). 

Question, 1300. 

1133 Signalisation lumineuse à l'intersection boulevard Carl-Vogt - avenue 
Sainte-Clotilde (Jean Stettler). 

Question, 1300. Réponse, 2007. 
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1134 Inventaire de l'Hôtel Métropole (Walter Probst). 

Question, 1359. Réponse, 2218. 

1135 Rue des Barrières (Mm e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1549. 

1136 Ordre et sécurité aux Crêts-de-Champel (Noël Louis). 

Question, 1549. Réponse, 1910. 

1137 Hôtel Métropole (Jean Stettler). 

Question, 1549. Réponse, 2219. 

1138 Le marché aux puces de la plaine de Plainpalais (Reynald Mettrai). 

Question, 1645. Réponse, 1911. 

1139 Nouvel éclairage à la rue Beauregard (Denis Blondel). 

Question, 1737. Réponse, 2222. 

1140 Palais Eynard (Dominique Ducret). 

Question, 1737. Réponse, 2009. 

1141 Domicile des élus de la Ville de Genève (Reynald Mettrai). 

Question, 1737. Réponse, 2010. 

1142 Aménagement et entretien des berges de l'Arve dans le quartier de 
Plainpalais (Reynald Mettrai). 

Question, 1737. Réponse, 2011. 

1143 Fonds municipal de décoration (M m e Madeleine Morand). 

Question, 1737. Réponse, 2012. 

1144 Immeuble sis au N° 20 de la rue du Clos (Charles Schleer). 

Question, 1737. Réponse, 2012. 
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1145 Relation directe pour les TPG entre la gare de Cornavin et la gare des 
Eaux-Vives (Léon Demierre). 

Question, 1841. 

1146 Nouvelle affectation du Palais Wilson (Marcel Junod). 

Question, 1841. Réponse, 2013. 

1147 Mobilier urbain de la vieille ville (Denis Blondel). 

Question, 1912. Réponse, 2223. 

1148 Façades du Grand Casino (M m e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1912. Réponse, 2224. 

1149 Changement du sens de la circulation à la rue du Vicaire-Savoyard 
(Gilbert Magnenat). 

Question, 1912. 

1150 Ramassage du verre et du papier: résultats de l'expérience (M l l e Claire 
Marti). 

Question, 1912. 

1151 Démocratisation de la culture (Reynald Mettrai). 

Question, 1912. 

1152 Passage pour piétons à la Terrassière (M m e Madeleine Morand). 

Question, 1912. Réponse, 2225. 

1153 Drogués et salubrité en ville de Genève (Armand Nussbaumer). 

Question, 1912. 

1154 Ile Rousseau (enclos réservé à la faune aquatique) (Marcel Bischof). 

Question, 2014. 

1155 Levées des ordures ménagères (Albert Chauffât). 

Question, 2014. 
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Questions écrites 

1156 Octroi de subventions fédérales pour la gymnastique et les sports 
(Paul-Emile Dentan). 

Question, 2014. 

1157 Palissades sur la falaise de Saint-Jean (Gilbert Magnenat). 

Question, 2014. 

1158 Utiliser l'énergie à bon escient (M l l e Juliette Matile). 

Question, 2014. 

1159 Assistance financière (Reynald Mettrai). 

Question, 2014. 

1160 Elagages excessifs dans les parcs de la Ville de Genève (Gilbert 
Magnenat). 

Question, 2226. 

1161 Courts de tennis dans l'ancienne campagne Rossire-Weber (M l l e Juliette 
Matile). 

Question, 2226. 

1162 Politique de la Ville de Genève en matière d'exploitation des établis
sements publics (M l l e Marie-Claire Messerli). 

Question, 2226. 

1163 Le jardin de la maison communale de Plainpalais (Reynald Mettrai). 

Question, 2226. 

1164 Parking souterrain de la place du Pré-1'Evêque (Charles Schleer). 

Question, 2226. 

1165 Aménagement de la crèche des Minoteries (M m e Marie-Louise Thorel). 

Question, 2289. 
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VIL Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 
reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

212 (131e année). Affichage sauvage (Norbert Lefeu). 

Réponse, 1538. 

358 (132e année). Problème des assurances du patrimoine de la Ville 
(Germain Case). 

Réponse, 225. 

392 (132e année). Feux à l'intersection chemin Rieu - route de Malagnou 
(Dominique Ducret). 

Remarque, 1549. 

541 (133e année). Marché aux fleurs du Molard (André Clerc). 

Remarque, 364. 

554 Aménagement de la place des XXII-Cantons (Marcel Junod). 

Question, 35. Réponse, 35. 

555 Préau de l'école Hugo-de-Senger (Raymond Anna). 

Question, 35. Réponse, 35. 

556 Terrains privés du quai du Seujet (Raoul Baehler). 

Question, 36. Réponse, 36. 

557 Signalisation place Bel-Air (Jean Olivet). 

Question, 36. 
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Questions orales 

558 Poubelles pour le quai marchand des Eaux-Vives (Gilbert Magnenat). 

Question, 37. Réponse, 37. 

559 Bancs à l'école de la Roseraie (Marcel Junod). 

Question, 97. 

560 Travaux à la piscine de Liotard (Francis Combremont). 

Question, 97. Réponse, 97. 

561 Luminaires géants sur le stade de Frontenex (Armand Nussbaumer). 

Question, 170. Réponse, 170. 

562 Tenue dans les parcs publics (Jean Olivet). 

Question, 222. 

563 Panneaux d'affichage dangereux au cours des Bastions (Denis Blondel). 

Question, 223. Réponse, 223. Relance, 936. Réponse, 937. 

564 Décoration du pont du Mont-Blanc (Georges Chappuis). 

Question, 223. 

565 Signature du contrat du directeur du Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Question, 223. Réponse, 223, 224. Remarque, 224. 

566 Barrières de protection pour les arbres de la plaine de Plainpalais 
(M m e Jacqueline Jacquiard). 

Question, 223. 

567 La fontaine de la place de Hollande (Albert Chauffât). 

Question, 224. Réponse, 225. Relance, 1104. 

568 La fontaine de la place de la Madeleine (Dominique Ducret). 

Question, 225. Réponse, 225. 
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569 Problème de personnel au Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Question, 294. Réponse, 294. 

570 Composition de la commission découlant de la nouvelle loi sur la 
protection des monuments et des sites (Edouard Givel). 

Question, 357. Réponse, 358. 

571 Nettoyage des vitres de l'école des Charmilles (M m e Marie-Louise 
Thorel). 

Question, 358. Réponse, 359. 

572 Constitution d'une association des amis de la Comédie (Jacky Farine). 

Question, 359, 360. Réponse, 360. 

573 Attribution du gros-œuvre du Grand Casino (Roland Ray). 

Question, 360. Réponse, 361. 

574 Lecture des interventions en séance plénière (M m e Nelly Wicky). 

Question, 361. Réponse, 362. 

575 Travaux au Bourg-de-Four (Dominique Ducret). 

Question, 362. Réponse, 362. 

576 Attributions du Fonds de décoration (Mm e Madeleine Morand). 

Question, 363. Réponse, 363. 

577 Ecriteau « Interdiction aux chiens » à placer derrière le 15, avenue de 
Gallatin (Mm e Gabrielle Studer). 

Question, 363. Réponse, 364. Réponse complémentaire, 1100. 

578 Projets de réaménagement du secteur de Rive (François Berdoz). 

Question, 364. Réponse, 364. 

579 Décoration du Victoria Hall lors du concert final du Concours inter
national d'exécution musicale (Jean Olivet). 

Question, 471. Réponse, 472. 



TABLE DES MATIÈRES 2419 

Questions orales 

580 Pose illicite d'affiches (Jean-Jacques Favre). 

Question, 565. Réponse, 565. 

581 Voyage de l'Orchestre de la Suisse romande au Japon (Laurent 
Extermann). 

Question, 565, 800. Réponse, 565, 800. 

582 Crédit d'acquisition pour la collection Amoudruz (Jacky Farine). 

Question, 693. Réponse, 693. 

583 Réparation du puits de l'Escalade des Bastions (M l l e Juliette Matile). 

Question, 694. 

584 Cartothèque des abonnés de la Comédie (Jacky Farine). 

Question, 858. Réponse, 858. 

585 Déplacement du Monument du Travail (Dominique Ducret). 

Question, 859. Réponse, 859. 

586 Terrain de jeux rue du Village-Suisse (Jacques-André Widmer et 
M l l e Marie-Laure François). 

Question, 859. Réponse, 860. Relance, 920. Réponse, 920. Remarque de 
Mlle Juliette Matile, 936. 

587 Reconstruction du Grand Casino (Georges Chappuis). 

Question, 860. Réponse, 860. 

588 Ordres du jour des séances du Conseil municipal (Mm e Marie-Louise 
Thorel). 

Question, 861. Réponse, 861. 

589 Travaux place des Bergues (Gil Dumartheray). 

Question, 861. Réponse, 861. 
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590 Place de jeux plaine de Plainpalais (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 862. Réponse, 862. 

591 Travaux au palais Eynard (Denis Blondel). 

Question, 862. Réponse, 862. 

592 Procédure concernant le développement de la motion sur l'aménage
ment de la campagne Masset (Edmond Gilliéron). 

Question, 921. Réponse, 922. 

593 Travaux rue du Conseil-Général (Albert Chauffât). 

Question 922. Réponse, 923. 

594 Détritus au bord du lac, à proximité du passage souterrain sous la 
route de Lausanne (André Clerc). 

Question, 924. Réponse, 924. 

595 Levée des corbeilles de détritus le samedi (Raoul Baehler). 

Question, 924. Réponse, 924. 

596 Réfection de l'entrée du restaurant de la patinoire (Marcel Junod). 

Question, 936. Réponse, 936. 

597 Stationnement rue Sénebier (Denis Blondel). 

Question, 936. Réponse, 937, 1842, 1915. 

598 Immeuble de l'ancien hôtel Régina, quai Wilson (Denis Blondel). 

Question, 937. Réponse, 1551. 

599 Travaux rue Blanche (Jacques-André Widmer). 

Question, 937. Réponse, 1100. 

600 Demande d'autorisation pour aménagement de la promenade de 
l'Observatoire (Juliette Matile). 

Question, 1058. Réponse, 1058. 
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Questions orales 

601 Disparition du hêtre de la promenade de l'Observatoire (Denis 
Blondel). 

Question, 1059. Réponse, 1059. 

602 Réparation de la barrière du pont Saint-Victor (Denis Blondel). 

Question, 1059. Réponse, 1059. 

603 Information concernant les aménagements de la partie sud de la rue 
de la Confédération (Raoul Baehler). 

Question, 1059. Réponse, 1059. 

604 Exposition d'art moderne au Musée d'art et d'histoire (Jacky Farine). 

Question, 1100. 

605 Délai de réponse aux objets et questions en suspens (Mm e Marie-
Louise Thorel). 

Question, 1101. Réponse, 1101/1103. Remarque de M. Givel, 1103. 

606 Sécurité à la rue de Saint-Jean (Albert Chauffât). 

Question, 1104. Réponse, 1104. 

607 Etat des bancs dans le collège de la rue Bautte (Walter Probst). 

Question, 1104. 

608 Anciens candélabres du pont de la Coulouvrenière (MUe Juliette 
Matile). 

Question, 1184. Réponse, 1184. 

609 Problèmes de stationnement à la rue Saint-Léger (Denis Blondel). 

Question, 1185. 

610 Cambriolage à la Maison Tavel (Walter Probst). 

Question, 1300. Réponse, 1300. Remarque, 1301. 
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611 Travaux sur la façade de la Maison Tavel (Edouard Givel). 

Question, 1301. Réponse, 1302. Remarque, 1306. 

612 Sauvegarde des chênes bordant la route de Meyrin (Georges Chappuis). 

Question, 1359. Relance, 1731. 

613 Travaux avenue Louis-Aubert (Jean Olivet). 

Question, 1549. Réponse, 1551, 1842. 

614 Propagande concernant l'Hôtel Métropole (Albert Chauffât). 

Question, 1550. Réponse, 1552. Remarques, 1553. 

615 Construction d'un abri CGTE avenue Appia (Raoul Baehler). 

Question, 1550. Réponse, 1551, 1842. 

616 Propagande concernant l'Hôtel Métropole (Gil Dumartheray). 

Question, 1550. Réponse, 1552. Remarque de M. Magnenat, 1553. 

617 Joueur-entraîneur du Genève-Servette (Gilbert Miazza). 

Question, 1646. Réponse, 1646. Réplique, 1646. 

618 Acquisition de montres provenant de la collection de Michel Simon 
(M l l e Juliette Matile). 

Question, 1737. Réponse, 1738. 

619 Estimation du coût des dégâts des vandales à l'horloge fleurie (Emile 
Monney). 

Question, 1738. Réponse, 1738. 

620 Corbeilles à papier dans la vieille ville (Pierre Jacquet). 

Question, 1738. Réponse, 1738. 

621 Fontaine Wallace (Denis Blondel). 

Question, 1739. Réponse, 1740. 
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622 Collection Amoudruz (Mm e Madeleine Morand). 

Question, 1740. Réponse, 1740. 

623 Levées des ordures ménagères (Francis Combremont). 

Question, 1741. Réponse, 1742. Remarque de Mlle Matile, 1742. 

624 Présence de la presse parlementaire jusqu'à la fin des séances (Domi
nique Ducret). 

Question, 1743. Réponse, 1743. 

625 Questions concernant les travaux du crématoire de Saint-Georges 
(André Hediger). 

Questions, 1513, 1516, 1844, 1845. Réponse, 1514, 1842, 1843, 1845, 
1846. 

626 Stationnement interdit place de la Madeleine (Jacky Farine). 

Question, 1844. Réponse, 1844. 

621 Personnel de l'Hôtel Métropole (Francis Combremont). 

Question, 1847. 

628 Accès des trottoirs par les handicapés (Francis Combremont). 

Question, 1847. 

629 Nature des travaux entrepris avenue Wendt (Francis Combremont). 

Question, 1847. 

630 Association de la Ville à des travaux entrepris à la Pélisserie (Etienne 
Poncioni). 

Question, 1847. Réponse, 1848. 

631 Coût des travaux en vue du maintien de la falaise de Saint-Jean (Aldo 
Rigotti). 

Question, 1848. Réponse partielle, 1848, 
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632 Entretien du Conseil administratif avec des représentants de deux 
partis politiques pendant les vacances parlementaires (Jean Olivet). 

Question, 783. Réponse, 1852. 

633 Terrains de l'ex-Hôpital Gourgas (Francis Combremont). 

Question 1912. Réponse, 1912. 

634 Stationnement dans le préau de l'école du GrCitli (Jacky Farine). 

Question, 1913. Réponse, 1913. 

635 Portes des douches piscine des Vernets (Armand Nussbaumer). 

Question, 1914. Réponse, 1914. 

636 Machines à sous piscine des Vernets (Denis Blondel). 

Question, 1914. Réponse, 1914. 

637 Finition des travaux au boulevard des Philosophes. 

Réponse, 1915. 

638 Spectacle vidéo de l'AMAM au Musée d'art et d'histoire (Gil Dumar-
theray). 

Question, 2289. Réponse, 2289. 

639 Portail 54, route de Frontenex (François Berdoz). 

Question, 2290. Réponse, 2290. 

640 Passage à piétons au bas de la rue Beauregard (Denis Blondel). 

Question, 2290. 

641 Malaise au Théâtre de la Comédie (Jacky Farine). 

Question, 2331. Réponse, 2332. 
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VIII. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y 
relatives. 

24 Pétition de l'Action populaire aux Grottes. 

Rapport N° 78 A. 

25 Création d'un centre femmes. 

Rapports N° 62 A et B. 

28 Les bassins de natation de la jetée des Pâquis (M. J. A. Rimli). 

Pétition, 6. Commission, 6, Rapport N° 82 A. 

29 Rétablissement du stationnement sur l'esplanade du stade de Riche-
mont (M. Jacques Couyoumdjelis). 

Pétition, 235. Commission, 235. 

30 La sécurité des cyclistes (Mouvement des étudiants en médecine et 
consorts). 

Pétition, 236. Commission, 238. Rapport N° 90 A. 

31 Création d'un centre musical à Genève (AMR). 

Pétition, 386. Commission, 387. 

32 Aménagement du Bourg-de-Four. 

Pétition, 387. Commission, 390. Rapport N° 93 A. 

33 Suppression des jardins familiaux du Bois de la Bâtie. 

Pétition, 390. Commission, 392. 
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34 Fermeture progressive des petits commerces aux Eaux-Vives (groupe 
d'habitants des Eaux-Vives). 

Pétition, 804. Commission, 807. Rapport N° 94 A. 

35 Plan d'aménagement de la campagne Masset (Association du quartier 
de Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aire). 

Pétition, 808. Commission, 809. 

36 Demande de subvention du comité de la salle Patino. 

Pétition, 869. Préconsultation, 871. Commission, 878. Rapports 
N° 100 A et B. 

37 Pétition des riverains du chemin des Clochettes à propos de la cons
truction d'une artère dans ce secteur. 

Pétition, 946. Commission, 946. Rapport N° 98 A. 

38 Pétition du groupement des habitants de Plainpalais-sud demandant 
la fermeture de la rue des Minoteries. 

Pétition, 947. Préconsultation, 947. Commission, 948. Rapport N° 116 A. 

39 Affichage sauvage (organisateurs de spectacles de Genève). 

Pétition, 1197. Commission, 1197. Rapport N° 115 A. 

40 Maintien du quartier de Coutance (Parti socialiste, section rive droite). 

Pétition, 1198. Commission, 1199. Lettre, 1198. Rapport N° 111 A. 

41 Aménagement de zones vertes dans le quartier de Plainpalais (Groupe 
Logement-Plainpalais). 

Pétition, 1679. Commission, 1680. 

42 Aménagement à la rue de Lyon (employés d'Hispano-Oerlikon SA). 

Pétition, 1932, 1933. Commission, 1937. 

43 Bâtiment administratif des PTT à Vieusseux (Association des habitants 
des quatre cités). 

Pétition, 2022. Commission, 2023. 
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IX. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

41 Lettre du comité du jardin d'enfants - garderie de la Jonction à propos 
de l'Hôpital Gourgas. 

Page 7. 

42 Lettre de la Société d'art public à propos de l'Hôtel Métropole. 

Page 7. 

43 Lettre de la Fédération genevoise de coopération concernant son 
activité au Cameroun. 

Page 111. 

44 Lettre de divers groupements au sujet du quartier des Grottes. 

Page 111. 

45 Lettre de l'Action populaire aux Grottes. 

Page 113. 

46 Démission de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal. 
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N° 615 (Abri CGTE avenue Appia) 1550, 1551, 1842. 

Pétitions : 

N° 36 (Subvention salle Patino) 874. 

Elections : 

N° 10 (Commission des beaux-arts) 809. 
N° 11 (Commission des finances) 809. 

BECK Roger (S) : 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 1939. 

BERDOZ François (R) : 
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N° 1147 (Mobilier urbain dans la vieille ville) 1912, 2223. 

Questions 

N° 563 
N° 591 
N° 597 
N° 598 
N° 601 
N° 602 
N° 609 
N° 621 
N° 636 
N° 640 

orales. 
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CASE Germain (T) : 

Questions orales : 

N° 358 (Assurances du patrimoine) 225. 

Interpellations : 

N° 56 (Station d'épuration d'Aire) 1396. 
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N° 223 (Soutien aux comédiens) 51. 
N° 242 (Maintien de la Revue) 1290. 
N° 252 (Tétralogie de Wagner) 1994, 1995. 

Résolutions : 

N° 316 (Personnel du Grand Théâtre) 786. 
N° 323 (Danseurs du Grand Théâtre) 1897, 1900. 

Questions orales : 

N° 586 (Terrain de jeux rue du Village-Suisse) 920, 921. 

GILLIÉRON Edmond (T) : 

Propositions et rapports : 

N08 32-33 (Service du feu) 68, 70. 
N° 49 (Servitudes aux Services industriels) 502, 504. 
N° 76 (Budget 1977) 1320. 
N° 96 (Parking Cornavin) 1671. 
N° 114 A (Location salles communales) 1953. 

Motions : 

N° 224 (Intervention auprès des PTT) 70. 
N° 234 (Campagne Masset) 925. 
N° 243 (Engagement d'apprentis) 1320, 2280. 

Résolutions : 

N° 326 (Aménagement rue de Lyon) 1998. 

Questions orales : 

N° 592 (Campagne Masset) 921, 922. 

Elections : 

N° 6 (Hospice général) 1109. 

Divers : 

N° 56 (Prise de photographies) 2023. 
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GIRARDIN Mm* Lise, conseiller administratif: 

Propositions et rapports : 

N° 55 (Crédits aux théâtres) 156. 
N° 58 A (Condition des comédiens) 52. 
N° 61 (Muséum d'histoire naturelle) 187, 190, 193, 1173, 1948. 
N° 76 (Budget 1977) 1332, 1336, 1340, 1343, 1344, 1347, 1348, 

1349, 1352, 1364, 1367, 1369, 1370, 1371, 1372. 
N° 88 (Comptes du Grand Théâtre) 1029, 1065, 1067, 1068, 1070, 

2039, 2040, 2044, 2049, 2050. 
N° 97 (Revue genevoise) 1610, 1615, 1617. 
N°100A/B (Subvention salle Patino) 1703, 1708. 
N° 105 (Budget du Grand Théâtre) 1824, 1827. 
N° 108 (Comédie) 1860, 1863, 1865. 
N° 117 (Comptes rendus 1976) 2238. 

Interpellations : 

N° 52 (Protection du patrimoine) 1883, 1885. 
N° 106 (Parts salariales dans les subventions) 322. 
N° 114 (Orchestre de la Suisse romande) 335. 
N° 116 (Collection Amoudruz) 91. 
N° 126 (Casino-Théâtre) 793, 798. 
N° 129 (Palais des expositions) 1633. 
N° 132 (Spectacles de fin d'année Grand Théâtre) 1642. 
N° 133 (Intégration des handicapés) 1835. 
N° 135 (Musée Rath) 1894. 

Motions : 

N° 67 (Théâtre pour enfants) 23. 
N° 223 (Soutien aux comédiens) 52. 
N° 228 (Personnel du Grand Théâtre) 788. 
N° 237 (Excédent d'actif du Grand Théâtre) 2044, 2049, 2050. 
N° 238 (Théâtre des Marionnettes) 1094, 1097. 
N° 240 (Création d'une ludothèque) 1460. 
N° 242 (Maintien de la Revue) 1288, 1289. 
N° 249 (TVA) 2238. 

Résolutions : 

N° 316 (Personnel du Grand Théâtre) 788. 
N° 320 (Ecole du Grutli) 1833. 
N° 322 (Spectacles populaires du Grand Théâtre) 1837. 
N° 324 (Anciens musiciens OSR) 2312, 2316. 
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Réponses aux questions écrites : 

N° 1051 (Artistes suisses au Grand Théâtre) 1041. 
N° 1244 (Bibliothèque de la Madeleine) 860. 

Réponses aux questions orales (Nos 565, 569, 572, 581, 582, 584, 618, 
622, 638, 641): pages 223, 224, 294, 360, 565, 693, 800, 858, 1738, 
1740, 2289, 2332. 

Correspondance : 

N° 62 (Location au Grand Théâtre) 1856. 
No 64 (Lettre du CARAR) 1931. 

Elections : 

N° 7 (Fondation du Grand Théâtre) 1491. 

Divers : 

N° 3 (Bureau du Conseil administratif) 5. 
N° 49 (Démission de M I le J. Brunet) 234. 

GIVEL Edouard (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 44 (Statut du personnel) 1120. 
N° 51 (Comptes rendus 1975) 441. 
N° 57 (Hôtel Métropole) 509, 533, 542, 553, 562. 
N° 62 A/B (Centre femmes) 278, 281. 

(Stade des Charmilles) 990. 
(Ecole d'horticulture) 717. 

69 A (Hôpital Gourgas) 262. 
(Locaux Cité-Villars) 728, 729. 
(Budget 1977) 682, 1277, 1318, 1320, 1349, 1350, 1354. 
(Plan d'aménagement de Varembé) 748, 749. 
(Comptes du Grand Théâtre) 2026, 2037, 2047, 2048, 2051 
(Règlement du Conseil municipal) 1427. 
(Parking Cornavin) 1600. 

N° 100 A/B (Subvention salle Patino) 1709, 1711. 
N° 103 (Monument Brunswick) 1726. 
N° 107 (Aménagement du quartier des Grottes) 1809. 
N° 111 A (Maintien de Coutance) 1960, 1966, 1967, 1971. 
N° 119 (Statut du personnel) 2255, 2261, 2262, 2265. 

N o 64 
N° 68 
N o 69 
N° 74 
N° 76 
N° 80 
N° 88 
N° 91 
N° 96 
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Interpellations : 

N° 24 (Circulation centre ville) 1489. 
N° 52 (Protection du patrimoine) 1537, 1881, 1882, 1883, 1884. 
N° 125 (Requêtes en naturalisation) 285, 809. 
N° 132 (Spectacle de fin d'année au Grand Théâtre) 1644. 

Motions : 

N° 231 (Inventaire du domaine bâti) 1134. 
N° 237 (Excédent d'actif du Grand Théâtre) 2047, 2048, 2051. 
N° 239 (Hôtel Métropole) 1041, 1081, 1087, 1190. 
N° 243 (Engagement d'apprentis) 1318, 1320. 
N° 244 (Motion d'ordre) 1349. 

Résolutions : 

N° 315 (Statut du personnel) 765, 770, 777. 

Questions orales : 

N° 570 (Loi sur la protection des monuments et sites) 357, 358. 
N° 605 (Objets en suspens) 1103. 
N° 611 (Maison Tavel) 1301, 1302, 1306. 

Correspondance : 

N° 66 (Démission de M. Vaney) 1938. 

Elections : 

N° 2 (Président sortant) 8. 
N° 6 (Commission de l'Hospice général) 2025. 

HEDIGER André (T) : 

Propositions et rapports : 

N08 32-33 (Service du feu) 84. 
N° 64 (Stade des Charmilles) 586, 593, 987, 992. 
N° 75 (Participation au capital CGN) 895. 
N° 76 (Budget 1977) 688, 1273, 1321. 
N° 88 (Comptes du Grand Théâtre) 1067. 
N° 89 (Columbarium de Saint-Georges) 1513, 1516, 1844, 1845. 
N° 94 A (Commerçants route de Chêne) 1531. 
N° 106 (Parking Plainpalais) 1756, 1762, 1765, 1766. 
N° 110 (Statuts du personnel) 1875. 
N° 117 (Comptes rendus 1976) 2232, 2234, 2235. 
N° 119 (Statuts du personnel) 2253, 2260, 2261. 
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N° 226 
N° 228 
N° 229 
N° 232 
N° 239 
N° 243 
N° 249 
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Interpellations : 

N° 114 (Orchestre de la Suisse romande) 89. 
N° 128 (TVA) 1080. 

(Personnel du Grand Théâtre) 159, 914. 
(Personnel du Grand Théâtre) 788, 790. 
(Aménagement du quartier des Grottes) 842, 843, 847. 
(Campagne Masset) 934. 
(Hôtel Métropole) 1084. 
(Engagement d'apprentis) 1321. 
(TVA) 2232, 2234, 2235. 

Résolutions : 

N° 315 (Statut du personnel municipal) 763. 
N° 316 (Personnel du Grand Théâtre) 456, 779, 780, 788. 
N° 319 (Protection civile) 1537, 1634, 1638. 
N° 320 (Ecole du Grutli) 1831. 

Questions orales : 

N° 625 (Crématoire) 1513, 1516, 1844, 1845. 

Pétitions : 

N° 36 (Subvention salle Patino) 873. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 12, 16. 
N° 6 (Hospice général) 2025. 
N° 7 (Fondation du Grand Théâtre) 1491. 

Divers : 

N° 34 (Prolongation de la séance) 1992. 
N° 52 (Durée hebdomadaire de travail) 1473. 

JACQUET Pierre (S) : 

Propositions et rapports : 

(Travaux en l'Ile) 123. 
(Servitudes secteur halles de Rive) 142, 955. 
(Hôtel Métropole) 515, 530, 550, 553. 
(Muséum d'histoire naturelle) 190. 
(Budget 1977) 1365. 
(Comptes du Grand Théâtre) 1065, 1069. 
(Budget du Grand Théâtre) 1827. 

N° 38 
N° 48 
N° 57 
N° 61 
N° 76 
N° 88 
N° 105 
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Interpellations : 

N° 115 (Personnel du Grand Théâtre) 30, 204, 337. 
(Corraterie) 1418, 1464, 1465. 
(Hôtel Métropole) 1733, 1836, 1839, 1841, 1847. 

N° 131 
N° 134 

Motions 

N° 225 
N° 231 
N° 232 

(Halles de Tlle) 92, 95, 1455. 
(Inventaire du domaine bâti) 857, 917, 1127, 1131. 
(Campagne Masset) 935. 

Résolutions : 

N° 313 (Fonds de décoration) 285. 
N° 318 (Inventaire du domaine bâti) 1137. 

Questions orales : 

N° 620 (Corbeilles à papier dans la vieille ville) 1738, 1739. 

Pétitions : 

N° 40 (Maintien de Coutance) 1199. 

Divers : 

N° 6 (Vœux de santé) 337. 
N° 28 (Hôtel Métropole) 1192. 

JACQUIARD, Mm* Jacqueline (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 61 (Muséum d'histoire naturelle) 1168, 1947. 
N° 62 A/B (Centre femmes) 284. 
N° 69 A (Hôpital Gourgas) 261. 

(Locaux Cité-Villars) 974. 
(Participation au capital CGN) 893. 
(Budget 1977) 1347. 
(Palladium) 1508. 
(Acquisition aux Grottes) 1125. 
(Ecole d'horticulture) 1537. 
(Parking Plainpalais) 1758. 

Questions écrites : 

N° 1060 (Grand Casino) 34. 
N° 1065 (Séchoirs aux Vernets) 168. 
N° 1077 (Trottoir du parc rue Liotard) 170, 464. 
N° 1094 (Passage à piétons rue Carteret) 693. 

N° 74 
N° 75 
N° 76 
N° 84 
N° 85 
N° 95 
N° 106 
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N° 1116 (90e anniversaire) 1058, 2014, 2211. 
N° 1135 (Rue des Barrières) 1549. 
N° 1148 (Grand Casino) 1912, 2224. 

Questions orales : 

N° 566 (Barrières de protection pour les arbres de la plaine de 
Plainpalais) 223. 

Elections ; 

N° 13 (Commission sociale) 809. 
N° 14 (Commission des écoles) 809. 
N° 16 (Commission des travaux) 809. 

JOHNER, Mme Liliane (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 76 (Budget 1977) 1383, 1384. 
N° 79 (Station d'épuration d'Aire) 741. 
N° 118 (Hôpital Gourgas) 2272. 

Motions : 

N° 232 (Campagne Masset) 929. 

Questions écrites : 

N° 1092 (Fête des promotions) 471, 1145. 

JOHNER Pierre (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 47 (Campagne Masset) 130, 131. 
N° 68 (Ecole d'horticulture) 713. 
N° 70 (Centre médico-social des Asters) 1391. 

Motions : 

N° 67 (Théâtre pour enfants) 21, 22. 
N° 232 (Campagne Masset) 919, 925. 
N° 250 (Conditions de travail à la voirie) 2303. 

JUNOD Marcel (S) : 

Interpellations : 

N° 112 (Gravier français à Pâquis-Centre) 86, 87, 88. 
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Questions écrites : 

N° 1069 (Propreté des trottoirs et lieux publics) 34. 
N° 1070 (Nuisances rue des Minoteries) 34, 288, 293. 
N° 1146 (Palais Wilson) 1841, 2013. 

Questions orales : 

N° 554 (Place des XXII-Cantons) 35. 
N° 559 (Bancs école de la Roseraie) 97. 
N° 596 (Réfection du restaurant de la patinoire) 936. 

KETTERER Claude, conseiller administratif: 

Propositions et rapports : 

(Vestiaires du Bois de la Bâtie) 110. 

(Jardin de Saint-Jean) 372. 

N° 233 
N°9 140 

et 297 
N° 40 
N° 47 
N° 48 
N° 49 
N° 57 
N° 59 
N° 60 
N° 61 

N° 65 
N° 67 
N° 68 
N° 69 
N° 72 
N° 73 
N° 76 
N° 77 
N° 78 
N° 79 
N° 80 
N o 83 
N° 84 
N° 85 
N° 87 
N° 89 

(Cession à Ormont-Dessus) 128. 
(Campagne Masset) 134, 136. 
(Servitudes secteur halles de Rive) 144, 147. 
(Servitudes pour les Services industriels) 503. 
(Hôtel Métropole) 558. 
(Acquisition aux Grottes) 21. 
(Collecteur des Bastions) 178. 
(Muséum d'histoire naturelle) 187, 190, 194, 195, 1166, 
1170, 1175. 
(Acquisition aux Grottes) 318. 
(Plan d'aménagement avenue Joli-Mont) 322, 814, 819. 
(Ecole d'horticulture) 963, 968, 970. 

69 A (Hôpital Gourgas) 263. 
(Acquisition aux Grottes) 478, 479, 881, 883. 
(Acquisition aux Grottes) 483. 
(Budget 1977) 1326, 1328, 1349, 1373, 1383, 1422. 
(Acquisition aux Grottes) 484. 

78 A (Action populaire aux Grottes) 497. 
(Station d'épuration d'Aïre) 1396, 1398. 
(Plan d'aménagement de Varembé) 1685, 1688. 
(Acquisitions rue Royaume) 487. 
(Palladium) 836, 839. 
(Acquisition aux Grottes) 841, 842. 
(Reconstruction rue Liotard) 907, 908, 1503. 
(Columbarium de Saint-Georges) 1074, 1512, 1514, 1515, 
1516, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846. 
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N° 90 A (Sécurité des cyclistes) 1415. 
N° 92 (Acquisition aux Grottes) 1430. 
N° 93 A (Aménagement du Bourg-de-Four) 1520. 
N° 96 (Parking Cornavin) 1594, 1605, 1607, 1662, 1669, 1671 

1672. 
N° 99 (Acquisition aux Grottes) 1713. 
N° 101 (Acquisition aux Grottes) 1715. 
N° 102 (Acquisition aux Grottes) 1717. 
N° 103 (Monument Brunswick) 1724, 1726, 2057. 
N° 104 (Règlement de quartier de Vieusseux) 1729, 1732. 
N° 106 (Parking Plainpalais) 1755, 1762, 1763. 
N° 107 (Aménagement du quartier des Grottes) 1798, 1811. 
N° 111 A (Maintien de Coutance) 1967, 1972. 
N° 112 (Acquisition aux Grottes) 1975. 
N° 113 (Pâquis-Centre) 1986. 
N° 115 A (Affichage public) 2069. 
N° 118 (Hôpital Gourgas) 2272, 2273. 

Interpellations : 

N° 52 (Protection du patrimoine) 1882. 
N° 56 (Station d'épuration d'Aire) 1396. 
N° 112 (Gravier français à Pâquis-Centre) 87. 
N° 118 (Pose d'épigraphes) 206, 1075. 
N° 120 (Démolition aux Grottes) 219. 
N° 122 (Démolition au nant des Grottes) 342. 
N° 127 (Traitement des matières carnées) 918. 
N° 129 (Palais des expositions) 1633. 
N° 130 (Restauration de bâtiments publics) 1888, 1891. 
N° 131 (Corraterie) 1466, 1467. 
N° 133 (Intégration des handicapés) 1834. 
N° 134 (Hôtel Métropole) 1840. 
N° 137 (Quai du Seujet) 1878. 
N° 138 (Hôtel Métropole) 1906. 
N° 139 (Installations sportives rive droite) 2320. 

Motions : 

N° 119 (Victoria Hall) 1040, 1488. 
N° 221 (Campagne de propreté) 199, 202. 
N° 225 (Halles de l'Ile) 94, 1059. 
N° 229 (Aménagement du quartier des Grottes) 845. 
N° 231 (Inventaire du domaine bâti) 1135. 
N° 232 (Campagne Masset) 929, 934, 935. 
N° 238 (Théâtre des Marionnettes) 1099. 
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N° 239 (Hôtel Métropole) 1090. 
N° 243 (Engagement d'apprentis) 2283, 2287. 
N° 250 (Conditions de travail à la voirie) 2303. 
N° 251 (Voirie et salubrité) 2323, 2330. 

Résolutions : 

N° 314 (Déprédation de monument public) 214. 
N° 317 (Aménagement du Mervelet) 855. 
N° 321 (Sauvegarde de Coutance) 1627. 
N° 326 (Aménagement rue de Lyon) 1996, 1997, 1998, 1999. 

Questions écrites: 

N° 1022 (Fonds de décoration) 1463. 
N° 1058 (Trottoir chemin du Pommier) 97. 
N° 1066 (Boulevard des Philosophes) 1915. 
N° 1070 (Nuisances rue des Minoteries) 293. 

Réponses aux questions orales (Nos 554, 555, 556, 558, 560, 563, 567, 
568, 570, 573, 575, 576, 577, 578, 580, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 
593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 605, 606, 608, 
610, 611, 613, 615, 619, 620, 621, 623, 625, 626, 630, 631, 633, 637, 
639): 
35, 36, 37, 97, 223, 225, 358, 361, 362, 363, 364, 565, 859, 860, 861, 
862, 920, 921, 923, 924, 936, 937, 1058, 1059, 1100, 1103, 1104, 
1151, 1184, 1300, 1302, 1514, 1551, 1738, 1740, 1742, 1842, 1843, 
1844, 1845, 1846, 1848, 1912, 1915, 2290. 

(Bassins de natation des Pâquis) 6. 
(Sécurité des cyclistes) 237. 
(Aménagement du Bourg-de-Four) 388. 
(Jardins familiaux du Bois de la Bâtie) 391. 
(Campagne Masset) 808. 
(Fermeture rue des Minoteries) 947. 
(Quartier de Coutance) 1199. 
(Aménagement rue de Lyon) 1934, 1937. 
(Bâtiment administratif à Vieusseux) 2023. 

Correspondance : 

N° 54 (Muséum d'histoire naturelle) 1166. 
N° 60 (Hôtel Métropole) 1854. 

Divers : 

N° 8 (Communication concernant l'Alvéole) 1151, 
N° 20 (Rapport FAG 1975) 1448. 

Pétitions 
N° 28 
N° 30 
N° 32 
N° 33 
N° 35 
N° 38 
N° 40 
N° 42 
N° 43 
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N° 28 (Hôtel Métropole) 1193, 2020, 2021. 
N° 51 (Aménagement du quartier des Grottes) 944. 
N° 53 (Maison Tavel) 1927. 
N° 55 (Hôtel municipal) 2020, 2021. 

KISSLING Gabriel (V) : 

Questions écrites : 

N° 1025 (Affichages clandestins) 1538. 

KNECHTLI Albert (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 40 (Cession à Ormont-Dessus) 126. 
N° 53 (Volière du Jardin botanique) 507. 
N° 68 (Ecole d'horticulture) 711, 714, 717, 958, 963, 966, 971. 
N° 81 (Ecole Hugo-de-Senger) 1498. 
N° 104 (Règlement de quartier de Vieusseux) 1730. 
N° 114 A (Location de salles communales) 1955. 

Interpeliations : 

N° 119 (Centre municipal des Asters) 30, 208, 849, 850, 852. 

Motions : 

N° 202 (Utilisation de locaux scolaires) 1450. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 15. 

KRÂHENBÛHL Jean, ingénieur de la circulation : 

Propositions et rapports : 

N° 96 (Parking Cornavin) 1665, 1674, 1675. 

LA PRAZ François (V) : 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 804. 
N° 10 (Commission des beaux-arts) 809. 
N° 13 (Commission sociale) 809. 
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LEFEU Norbert (R) : 

Questions orales : 

N° 212 (Affichage sauvage) 1538. 

LOUIS Noël (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 61 (Muséum d'histoire naturelle) 1156, 1172. 
N° 88 (Comptes du Grand Théâtre) 1035, 1037. 
N° 97 (Revue genevoise) 1616. 

Interpellations : 

N° 129 (Palais des expositions) 1183, 1630, 1633. 

Questions écrites : 

N° 1136 (Ordre et sécurité aux Crêts-de-Champel) 1549, 1910. 

LYON Jean-Pierre (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 115 A (Affichage public) 2067. 

Questions écrites : 

N° 1082 (Locaux dans les écoles) 222, 1141, 1183. 

Questions orales : 

N° 590 (Place de jeux plaine de Plainpalais) 862. 

MAGNENAT Gilbert (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 47 (Campagne Masset) 131, 136. 

Motions ; 

N° 221 (Campagne de propreté) 202. 
N° 232 (Campagne Masset) 934. 
N° 240 (Création d'une ludothèque) 1459, 1463. 

Résolutions : 

N° 317 (Aménagement du Mervelet) 854. 



2472 TABLE DES MATIÈRES 

Orateurs 

Questions écrites : 

N° 1108 (Arbre promenade de Saint-Jean) 919, 1297. 
N° 1149 (Rue du Vicaire-Savoyard) 1912. 
N° 1157 (Palissades des falaises de Saint-Jean) 2014. 
N° 1160 (Elagages dans les parcs) 2226. 

Questions orales : 

N° 558 (Poubelles au quai marchand) 37. 
N° 616 (Hôtel Métropole) 1553. 

Elections : 

N° 12 (Commission des pétitions) 809. 
N° 14 (Commission des écoles) 809. 
N° 15 (Commission des sports) 809. 

MARFURT, Mme Christiane (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 94 A (Commerçants route de Chêne) 1528, 1529. 
N° 105 (Budget du Grand Théâtre) 1829. 
N° 106 (Parking Plainpalais) 1760. 

Résolutions : 

N° 316 (Personnel du Grand Théâtre) 782. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 17. 

MARTI, MUe Claire (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 62 A/B (Centre femmes) 280. 

Questions écrites : 

N° 1150 (Ramassage du verre et du papier) 1912. 

MATILE, M , , e Juliette (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 64 (Stade des Charmilles) 591, 990. 
N° 66 (Achat d'un ordinateur) 313, 828. 
N° 88 (Comptes du Grand Théâtre) 1068. 
N° 111 A (Maintien de Coutance) 1964. 
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Questions écrites : 

N° 1244 (Bibliothèque de la Madeleine) 860. 
N° 1122 (Immeubles rue de Coutance) 1151, 1547. 
N° 1128 (Victoria Hall) 1299, 1734. 
N° 1129 (Rampes d'escalier) 1299, 1735. 
N° 1130 (Service de voirie et nettoiement) 1300, 1742, 2215. 
N° 1158 (Utiliser l'énergie à bon escient) 2014. 
N° 1161 (Courts de tennis campagne Rossire-Weber) 2226. 

Questions orales : 

N° 583 (Puits de l'Escalade des Bastions) 694. 
N° 586 (Terrain de jeux rue du Village-Suisse) 936. 
N° 600 (Promenade de l'Observatoire) 1058. 
N° 608 (Candélabres pont de la Coulouvrenière) 1184. 
N° 618 (Montres de la collection Michel Simon) 1737, 1738. 
N° 623 (Levée des ordures ménagères) 1742. 

MEHLING Henri (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 94 A (Commerçants route de Chêne) 1523, 1524, 1525, 1526, 
1530, 1532. 

MESSERLI, M1,e Marie-Claire (L): 

Propositions et rapports : 

N° 62 A/B (Centre femmes) 267, 270, 272. 

Interpellations ; 
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N° 11 (Convocation des séances) 472. 

TRUB, Mme Hasmig (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 14 (Traitement des conseillers administratifs) 247. 
N° 55 (Crédit aux théâtres) 148, 152. 
N° 76 (Budget 1977) 1329, 1335, 1336, 1370. 
N° 108 (Comédie) 1862. 

Interpellations : 

N° 123 (Situation au Grand Théâtre) 285, 347, 348, 351, 354. 

Motions : 

N° 119 (Victoria Hall) 1041, 1487, 1489. 
N° 226 (Personnel du Grand Théâtre) 916. 

Résolutions : 

N° 315 (Statut du personnel) 762. 
N° 321 (Sauvegarde de Coutance) 1626. 
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Orateurs 

ULMANN Claude (R) : 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 2024. 
N° 19 (Commission ad hoc du règlement) 2024. 

VANEY Louis (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 57 (Hôtel Métropole) 549. 
N° 76 (Budget 1977) 1316,1337, 1341, 1342, 1344, 1345. 
N° 84 (Palladium) 1508. 
N° 88 (Comptes du Grand Théâtre) 1071. 
N° 90 A (Sécurité des cyclistes) 1410. 
N° 94 A (Commerçants route de Chêne) 1528. 

Motions : 

N° 240 (Création d'une ludothèque) 1138, 1456, 1461, 1463. 
N° 243 (Engagement d'apprentis) 1316. 

Résolutions : 

N° 315 (Statut du personnel) 771. 

Pétitions : 

N° 30 (Sécurité des cyclistes) 237. 
N° 31 (Création d'un centre musical) 386. 
N° 36 (Subvention salle Patifio) 871. 

Correspondance : 

N° 66 (Démission) 1938. 

VERNET Jacques, conseiller d'Etat : 

Propositions et rapports : 

N° 60 (Collecteur des Bastions) 178. 

VORLET Bernard (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 40 (Cession à Ormont-Dessus) 127. 
N° 69 A (Hôpital Gourgas) 261. 
Nû 72 (Acquisition aux Grottes) 880. 
N° 76 (Budget 1977) 1385. 
N° 95 A (Ecole d'horticulture) 1534, 1536. 
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Orateurs 

Interpellations : 

N° 136 (Cuisines scolaires Servette-Ecole) 1841, 1897, 1992. 

Questions écrites : 

N° 1112 (Propreté des véhicules CGTE) 920, 1298. 
N° 1119 (Pose de parcomètres rue du Jura) 1058. 

WIDMER Jacques-André (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 78 A (Action populaire aux Grottes) 496. 
N° 90 A (Sécurité des cyclistes) 1399, 1409, 1417. 
N° 119 (Statut du personnel) 2259. 

Interpellations : 

N° 121 (Gestion du Département des travaux publics) 221, 337, 
1618, 1619. 

Motions : 

N° 227 (Personnel du Grand Théâtre) 357. 
N° 231 (Inventaire du domaine bâti) 857, 917, 1127, 1128, 1137. 

Résolutions : 

N° 315 (Statut du personnel) 772. 
N° 318 (Inventaire du domaine bâti) 1137. 
N° 324 (Anciens musiciens OSR) 1999, 2307, 2316. 

Questions écrites : 

N° 1044 (Publicité aux Vernets) 287. 
N° 1073 (Droit de pétition pour les fonctionnaires) 35. 
N° 1074 (Amiante cancérigène dans la construction) 96, 288. 
N° 1087 (OSR et compositeurs romands) 294, 1045. 
N° 1093 (Adjudication des travaux publics) 564, 1050. 

Questions orales : 

N° 586 (Terrain de jeux rue du Village-Suisse) 859, 860. 
N° 599 (Travaux rue Blanche) 937, 1100. 

WICKY, Mme Nelly (T): 

Propositions et rapports : 

N° 44 (Statut du personnel) 1115, 1121. 
N° 76 (Budget 1977) 1318. 
N° 111 A (Maintien de Coutance) 1970. 
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Orateurs 

Motions : 

N° 243 (Engagement d'apprentis) 1318. 
N° 250 (Conditions de travail à la voirie) 2305. 

Questions écrites : 

N° 1113 (Allocations de chauffage Service social) 920, 2003. 

Questions orales : 

N° 574 (Lecture des interventions) 361, 362. 

Divers : 

N° 48 (Tribune du public) 222. 

ZUMSTEIN, Mme Nélida-Elsa (S): 

Propositions et rapports : 

N° 66 (Achat d'un ordinateur) 315. 

Questions écrites : 

N° 1084 (Propreté des abords de l'île Rousseau) 222, 467. 
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Séances 

XIII. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de Tannée, 
précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page 
y relative. 

Tome I 

1. 18 mai 1976 (après-midi) 1 
2. 18 mai 1976 (soir) 39 

3. 8 juin 1976 (après-midi) 109 
4. 8 juin 1976 (soir) 173 

10 juin 1976 (après-midi - naturalisations) 229 

5. 22 juin 1976 (après-midi) 233 

6. 22 juin 1976 (soir) 297 

23 juin 1976 (après-midi - naturalisations) 366 
7. 28 septembre 1976 (après-midi) 371 
8. 28 septembre 1976 (soir) 475 
9. 30 septembre 1976 (après-midi) 571 

10. 30 septembre 1976 (soir) 697 
11. 12 octobre 1976 (après-midi) 803 
12. 2 novembre 1976 (après-midi) 865 

2 novembre 1976 (soir - naturalisations) 938 
13. 23 novembre 1976 (après-midi) 943 
14. 23 novembre 1976 (soir) 1063 
15. 7 décembre 1976 (après-midi) 1107 
16. 7 décembre 1976 (soir) 1155 

Tome II 

17. 21 décembre 1976 (après-midi) 1189 
18. 21 décembre 1976 (soir) 1305 

19. 22 décembre 1976 (après-midi) 1363 
20. 22 décembre 1976 (soir) 1421 



TABLE DES MATIÈRES 2493 

Séances 

21. 25 janvier 1977 (après-midi) 1471 
22. 25 janvier 1977 (soir) 1557 

26 janvier 1977 (après-midi - naturalisations) 1647 
23. 15 février 1977 (après-midi) (Séance d'information, Parking de 

Cornavin) 1651 

24. 22 février 1977 (après-midi) 1677 

25. 22 février 1977 (soir) 1747 

26. 15 mars 1977 (après-midi) 1851 
15 mars 1977 (soir - naturalisations) 1917 

27. 5 avril 1977 (après-midi) 1921 
6 avril 1977 (après-midi) 1925 

28. 26 avril 1977 (après-midi) 2019 
29. 26 avril 1977 (soir) 2229 
30. 27 avril 1977 (après-midi) 2293 

27 avril 1977 (soir - naturalisations) 2334 
31. Table des matières 2337 




